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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-016 AUTORISATION AU MAIRE DE PROCEDER 

A LA VENTE DU LOCAL COMMERCIAL ES3.1 BRUT DE BETON 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°2010-87 du 14 octobre 2010 portant acquisition du futur local 

commercial (lot ES3.1) ; 

VU la délibération n°2013-082 du 23 septembre 2013 portant additif à la délibération 

n°2010-87 du 14 octobre 2010 portant acquisition du futur local commercial (lot ES3.1) ; 

VU la délibération n°2018-083 du 17 décembre 2018 portant autorisation au Maire de 

procéder à la vente du local commercial ES3.1 brut de béton ;  

VU l’avis de la Direction Nationale des Interventions Domaniales en date du 28 février 

2022 ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 21 mars 2022 ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’annuler la délibération n°2018-083 du 17 décembre 2018 en 

raison de l’annulation de la vente au motif que l’acquéreur n’a pu obtenir son prêt ; 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de céder le local commercial situé sur le lot ES3.1, 

sis boulevard de Romainvilliers sur la parcelle cadastrée AH 302 ; 

CONSIDERANT l’intérêt de la commune de diversifier des activités commerciales sur le 

territoire communal ; 

CONSIDERANT que les négociations entre la ville et un nouvel acquéreur ont permis de fixer 

le prix d’acquisition du local à 340 560€ TTC hors frais d’acte ; 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

− de procéder à la cession par la commune du local commercial situé sur le lot ES3.1 

(boulevard de Romainvilliers) à hauteur de 340 560€ TTC hors frais d’acte ; 

− d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer les actes afférents à ce dossier ; 

− de préciser que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 
Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-017 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

DE COORDINATION ENTRE LA POLICE MUNICIPALE ET LES FORCES DE SECURITE DE L’ETAT 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2121-29, L.2211-1 

et 2212-1 et suivants ; 

VU le Code de la Sécurité Intérieure notamment les articles L.512-4 et suivants ; 

VU la loi n°99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ; 

VU le projet de convention de coordination de la Police Municipale et des Forces de 

Sécurité de l’Etat ci-annexé ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 21 mars 2022 ; 

 

CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de s'engager dans un processus conventionnel avec 

les forces de sécurité de l'Etat afin de formaliser les modalités d’un partenariat, dans un 
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souci d’efficacité des interventions respectives de la Police municipale et de la Police 

Nationale sur le territoire communal ; 

CONSIDERANT l’intérêt d’une telle convention dans le cadre des pouvoirs du Maire en 

matière de sécurité publique, mais également de prévention de la délinquance. 
 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE 

 

− La convention de coordination entre la Police Municipale et les forces de sécurité de 

l’Etat ci-annexée, 

 

AUTORISE 

 

− Le Maire, ou son représentant, à signer la convention et tout document s’y rattachant 

ainsi que les avenants éventuels. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-018 AUTORISATION AU MAIRE A SIGNER LE 

MARCHE PUBLIC DE NETTOYAGE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de la Commande Publique ; 

VU le projet de marché de nettoyage des bâtiments communaux ; 

VU l’avis du Bureau Municipal en date du 21 mars 2022 ; 

 

CONSIDERANT la nécessité de recourir à un marché public, au regard des montants, dans le 

cadre des prestations de nettoyage des bâtiments communaux ; 

CONSIDERANT que le projet de marché sera composé de 2 lots dont chacun comportera 

une partie forfaitaire et une partie à bons de commande ; 

CONSIDERANT que le montant prévisionnel annuel du marché (Lot n°1 : 300 000€ HT pour 

la partie forfaitaire et de maximum 10 000€ HT pour la partie à bons de commande, Lot 

n°2 : 20 000€ HT pour la partie forfaitaire et de maximum 5 000€ HT pour la partie à bons 

de commande) nécessite la passation d’une procédure d’appel d’offres avec la publicité 

européenne ; 

CONSIDERANT que le marché sera conclu pour un an renouvelable trois fois par tacite 

reconduction ; 

CONSIDERANT que le montant total du marché excède la délégation générale dont dispose 

le Maire au titre de l’article L2122-22 du CGCT ; 
 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 
 

AUTORISE 

 

- Le Maire, ou son représentant, à procéder aux différentes étapes de la passation du 

marché de ménage des bâtiments communaux et à le signer à l’issu de la procédure. 
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Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-019 APPROBATION DE LA CONVENTION 

UNIQUE ANNUELLE RELATIVE AUX MISSIONS OPTIONNELLES DU CENTRE DE GESTION DE LA 

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Général de la Fonction publique, notamment ses articles L.452-34, L.452-35, 

L.452-36, L.452-40, L.452-41 et L.452-44 ; 

VU le projet de convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de 

gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne ci-annexé ; 

VU la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de Seine-et-Marne du 25 

novembre 2021 approuvant les termes de la convention unique annuelle relative aux 

missions optionnelles du Centre de gestion de Seine-et-Marne ; 

VU l’avis du Bureau Municipal en date du 21 mars 2022 ; 

 

CONSIDERANT que le Code Général de la Fonction Publique prévoit le contenu des missions 

optionnelles que les Centres de gestion de la Fonction publique territoriale sont autorisés à 

proposer aux collectivités affiliées ou non affiliées de leur département ; 

CONSIDERANT que ces missions sont détaillées aux articles L.452-34, L.452-35, L.452-36, 

L.452-40, L.452-41 et L.452-44 du code précité ; que leur périmètre couvre les activités de 

conseils et formations en matière d’hygiène et sécurité, de gestion du statut de la Fonction 

publique territoriale, de maintien dans l’emploi des personnels inaptes, d’application des 

règles relatives au régime de retraite CNRACL ; 

CONSIDERANT que l’accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles 

suppose néanmoins un accord préalable valant approbation ; 

CONSIDERANT que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-

Marne en propose l’approbation libre et éclairée au moyen d’un seul et même document 

cadre, dénommé « convention unique » ; 

CONSIDERANT que ce document juridique n’a de portée qu’en tant que préalable à l’accès à 

une, plusieurs ou toutes les prestations optionnelles proposées en annexe ; 

CONSIDERANT que la collectivité cocontractante n’est tenue par ses obligations et les 

sommes dues, qu’avec la réalisation d’un bon de commande ou bulletin d’inscription, aux 

prestations de son libre choix, figurant en annexe ; 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 

 

- D’approuver le projet de convention unique pour l’année 2022 relative aux missions 

optionnelles du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-

Marne. 
 

AUTORISE 

 

- Le Maire, ou son représentant, à signer la convention unique annuelle relative aux 

missions optionnelles du Centre de Gestion de la Fonction Publique territoriale de 

Seine-et-Marne. 
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DIT 

 

- Que la présente délibération s'applique à l'exercice budgétaire 2022. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 
Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-020 APPROBATION DU CONTRAT 

D’ACCOMPAGNEMENT A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

VU le règlement général sur la protection des données n°2016/679 ; 

VU le projet de contrat d’accompagnement à la protection des données à caractère 

personnel ci-annexé ; 

VU l’avis du Bureau Municipal en date du 21 mars 2022 ; 

 

CONSIDERANT l’obligation de désigner un délégué à la protection des données au sein de la 

collectivité ; 

CONSIDERANT qu’il convient, à cet effet, de signer le projet de contrat ci-annexé permettant 

de répondre à cette obligation ; 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

EMET 

 

- Un avis favorable à l’accompagnement à la protection des données à caractère 

personnel par l’association ADICO. 

 

DECIDE 

 

- D’approuver le contrat d’accompagnement à la protection des données à caractère 

personnel ci-annexé ; 

- D’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer le contrat d’accompagnement à la 

protection des données à caractère personnel. 

 

DIT 

 

- Que la présente délibération s'applique à l'exercice budgétaire 2022, et aux exercices 

suivants sous réserve de l’inscription des crédits. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 
Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-021 MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Général de la Fonction Publique, notamment les articles L313-1 et L424-1 ; 

VU le tableau des emplois de la commune de Bailly-Romainvilliers ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 21 mars 2022 ; 

 

CONSIDERANT que les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de 

la collectivité ; 

CONSIDERANT qu’il convient d’adapter le tableau des emplois au gré des besoins de la 

collectivité ; 

CONSIDERANT le besoin de renforcer le service communication par le recrutement d’un 

apprenti ; 

 

L'exposé de Madame Le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

D’actualiser, au 4 avril 2022, le tableau des emplois et de valider :  

 

- La création de l’emploi d’apprenti à temps complet dédié au service communication. 

 

AUTORISE 

 

Le Maire à signer tout document visant au recrutement d’un apprenti. Le niveau de 

rémunération des apprentis est fixé dans l’article L424-1 du Code Général de la Fonction qui 

renvoi au chapitre VII du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail. 

 

DIT 

 

- Que la modification proposée est présentée en annexe à cette délibération. 

- Que cette modification sera effective au 4 avril 2022. 

- Que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 
Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-022 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

2021- BUDGET VILLE M 14  

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2343-1 à L.2343-

2 et D.2343-2 à D.2343-5, 

VU l’Instruction Budgétaire et Comptable M14, 

VU le Compte Administratif 2021,  

VU le Compte de Gestion 2021, 

VU l’avis du Bureau Municipal du 21 mars 2022, 
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CONSIDERANT la présentation du budget primitif de l’exercice 2021 et les virements de 

crédits, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 

celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, 

le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et 

l’état des restes à payer ; 

CONSIDERANT la présentation du Compte de Gestion de l’exercice 2021 ; 

CONSIDERANT que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 

les mandats figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et 

celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 

opérations d’ordre qui lui ont été prescrits de passer dans ses écritures ; 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

STATUANT SUR 

 

- L’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 

- L’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

- La comptabilité des valeurs inactives. 

 

DECLARE 

 

- Que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021, par le receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-023 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 

2021 – BUDGET ANNEXE CENTRE CULTUREL 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2343-1 à    

L2343-2 et D.2343-2 à D.2343-5 ; 

VU l’Instruction Budgétaire et Comptable M14 ; 

VU le Compte Administratif 2021 ; 

VU le Compte de Gestion 2021 ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 21 mars 2022 ; 

 

CONSIDERANT la présentation du budget primitif de l’exercice 2021 et les virements de 

crédits, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 

celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, 

le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 

comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et 

l’état des restes à payer ; 

CONSIDERANT la présentation du compte de gestion de l’exercice 2021 ; 
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CONSIDERANT que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 

tous les mandats figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes 

émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 

opérations d’ordre qui lui ont été prescrits de passer dans ses écritures ; 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

 

STATUANT SUR 

 

- L’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 

 

- L’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

 

- La comptabilité des valeurs inactives. 

 

DECLARE 

 

Que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021, par le receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 
 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-024 APPROBATION DU COMPTE 

ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET VILLE M 14 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2121-31,    

L.1612-11 à L1612-14 et D.2342-11 à D.2342-12 ; 

VU l’Instruction Budgétaire et Comptable M14 ; 

VU le Budget Primitif 2021 ; 

VU le Compte Administratif 2021 ; 

VU le Compte de Gestion 2021 ; 

VU l’avis du Bureau municipal du 21 mars 2022 ; 

 

L'exposé du Président de séance entendu, 

Sur proposition du Président de séance, 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE 

 

- Le compte administratif dont les balances se présentent comme suit (en euros) :
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Année 2021 
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

DEPENSES (€) RECETTES (€) DEPENSES (€) RECETTES (€) 

Résultat reporté  2 094 519,00  677 409,71 

Résultat affecté au 

1068 
 689 681,46   

Réalisation de 

l’exercice  

 

1 710 694,11 1 036 298,98 11 629 458,31 11 750 752,18 

Reste à réaliser (RAR) 599 102,36      

Résultat de l’exercice 

(avec RAR) 
2 309 796,47 3 820 499,44 11 629 458,31 12 428 161,89 

Résultat de clôture 

(sans RAR) 
2 109 805,33 798 703,58 

Résultat de clôture de 

l’exercice  
2 908 508,91€ 

CONSTATE 

 

- Les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report 

à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 

d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 

différents comptes. 

 

ARRETE 

 

- Les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-025 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - BUDGET 

CENTRE CULTUREL M 14 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2121-31, L.1612-

11 à L.1612-14 et D.2342-11 à D.2342-12, 

VU l’Instruction Budgétaire et Comptable M14, 

VU le budget primitif Centre Culturel 2021, 

VU le compte administratif 2021, 

VU le compte de gestion 2021, 

VU l’avis du Bureau municipal du 21 mars 2022, 
 

L'exposé du Président de séance entendu, 

Sur proposition du Président de séance, 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE 
 

- Le compte administratif dont les balances se présentent comme suit (en euros) : 
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Année 2021 

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

(€) 
RECETTES (€) 

DEPENSES 

(€) 
RECETTES (€) 

Résultat reporté  1 634,84  95 757,73 

Résultat affecté (1068)  1 780,16    

Réalisation de 

l’exercice (sauf 1068) 
1 478,59 7 714,56 282 992,72 247 204,42 

Résultat de l’exercice  

(avec RAR) 
1 478,59 11 129,56 282 992,72  342 962,15 

Résultat de clôture 

(sans RAR) 
9 650,97 59 969,43 

Résultat de clôture de 

l’exercice 
69 620,40 € 

 

CONSTATE 
 

- Les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 

nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan 

d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 

différents comptes ; 

ARRETE 

 

- Les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 
Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-026 AFFECTATION DU RESULTAT DE 

L’EXERCICE 2021 – BUDGET PRINCIPAL VILLE 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2311-5, R2311-11 

et R2311-12 ; 

VU l’Instruction Budgétaire et Comptable M14 ; 

VU le compte de gestion du budget principal 2021 dressé par le comptable public 

assignataire du SGC de CHELLES approuvé par délibération 2022-022 de ce jour ; 

VU le compte administratif pour l’exercice 2021, présenté et approuvé par délibération      

n° 2022-024 de ce jour ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 21 mars 2022 ; 

 

CONSIDERANT que le résultat disponible à la clôture de l’exercice précédent doit être 

affecté, au cours de l’exercice suivant, en priorité à la couverture du besoin de financement 

global de la section d’investissement ; 
 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré 
 

DECIDE 
 

L’affectation du résultat de l’exercice 2021 du budget principal ville comme suit : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat à la clôture de l’exercice précédent : 2020 1 367 091,17 € 

Part affectée à l’investissement : exercice 2021 - 689 681,46 € 

Résultat de l’exercice 2021 121 293,87 € 

Résultat de clôture cumulé de l’exercice 2021 798 703,58 € 

SECTION INVESTISSEMENT 

Résultat à la clôture de l’exercice précédent : 2020 2 094 519,00 € 

Résultat de l’exercice 2021 15 286,33 € 

Résultat de clôture cumulé de l’exercice 2021 2 109 805,33 € 

RAR de dépenses 599 102,36 € 

RAR de recettes  

Besoin de financement des RAR  

RESULTAT DE CLOTURE CUMULE DE L’EXERCICE 2021 (sans 

RAR) 
2 908 508,91 € 

A reporter en section d’investissement 2022 au compte R 

001 
2 109 805,33 € 

A reporter en section de fonctionnement 2022  au compte 

R 002 
659 198,58 € 

A reporter en section d’investissement 2022  au compte  R 

1068 
139 505,00 € 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 
Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-027 AFFECTATION DU RESULTAT DE 

L’EXERCICE 2021 – BUDGET ANNEXE CENTRE CULTUREL 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2311-5, R2311-11 

et R2311-12 ; 

VU l’Instruction Budgétaire et Comptable M14 ; 

VU le compte de gestion du budget principal 2021 dressé par le comptable public 

assignataire du SGC de Chelles approuvé par délibération 2022-022 de ce jour ; 

VU le compte administratif pour l’exercice 2021, présenté et approuvé par délibération      

n° 2022-024 de ce jour ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 21 mars 2022, 

 

CONSIDERANT que le résultat disponible à la clôture de l’exercice précédent doit être 

affecté, au cours de l’exercice suivant, en priorité à la couverture du besoin de financement 

global de la section d’investissement. 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

L’affectation du résultat de l’exercice 2021 du budget annexe centre culturel comme suit : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Résultat à la clôture de l’exercice précédent – ANNEE 2020 97 537,89 € 

Part affectée à l’investissement 2021 – au 1068    - 1 780,16 € 

Résultat de l’exercice 2021 - 35 788,30 € 

Résultat de clôture cumulé de l’exercice 2021 59 969,43 € 

SECTION INVESTISSEMENT 

Résultat à la clôture de l’exercice précédent : ANNEE 2020      1 634,84 € 

Résultat de l’exercice 2021   8 016,13 € 

Résultat de clôture cumulé de l’exercice 2021 9 650,97 € 

RAR de dépenses 0 

RAR de recettes 0 

Besoin de financement des RAR  

RESULTAT DE CLOTURE CUMULE DE L’EXERCICE 2021 (sans 

RAR) 
69 620,40 € 

A reporter en section d’investissement 2022 au compte D 

001 
9 650,97 € 

A reporter en section de fonctionnement 2022 au compte R 

002 
59 969,43 € 

A reporter en section d’investissement 2022 au compte R 

1068 
0,00 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-028 TAUX 2022 DE LA FISCALITE LOCALE 

(TAXE FONCIERE BÂTIE ET NON BÂTIE) 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le projet de Loi de Finances pour l’année 2022 ; 

VU l’Instruction Budgétaire et Comptable M14 ; 

VU la délibération n° 2022-001 portant sur le vote du débat d’orientations budgétaires 

2022 ; 

VU la délibération n°2022-029, portant sur le vote du Budget Primitif 2022 - Budget 

principal ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 21 mars 2022 ; 

 

CONSIDERANT la réforme de la taxe d’habitation prévue par la Loi de Finance 2021, et le 

transfert du taux départemental de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes 

depuis 2021 ; 

CONSIDERANT qu’il convient de définir les taux de la fiscalité locale pour l’année 2022 ; 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

- De fixer les taux de fiscalité pour l’année 2022 comme suit : 
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TAXE TAUX 2022 

FONCIER BATI 54,40 % 

FONCIER NON BATI 64,91 % 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-029 BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET 

PRINCIPAL  

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.2311-1, L.2312-1 

et suivants relatifs au vote du budget primitif ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal ; 

VU la délibération n°2022-001 du 7 février 2022 portant sur le vote du débat d’orientations 

budgétaires ; 

VU la note de présentation du Budget Primitif 2022 annexée ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 21 mars 2022 ; 

 

CONSIDERANT l’exposé du débat d’orientations budgétaires qui s’est déroulé le 7 février 

2022 ; 

CONSIDERANT le projet de budget primitif de l’exercice 2022 du budget principal et des 

budgets annexes présentés en séance ce jour ; 

 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE 

 

- Le Budget Primitif 2022 dont les balances se présentent comme suit : 

 

Section de fonctionnement    

- Recettes de l’exercice :           12 297 667,06 €  

- Dépenses de fonctionnement :    12 297 667,06 € 

 

Section d’investissement 

- Recettes de l’exercice :     5 173 870,33 € 

- Dépenses d’investissement :     5 173 870,33 € 

 __________________ 

               Soit un total de      17 471 537,39 € 

 

AUTORISE 

 

- Le Maire à engager, mandater, liquider les dépenses dans la limite des crédits 

inscrits aux chapitres budgétaires. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 
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Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-030 BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET 

ANNEXE CENTRE CULTUREL 

 

Le Conseil Municipal, 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU la délibération n° 2022-001 du 7 février 2022 portant sur le vote du débat d’orientations 

budgétaires ; 

VU la programmation du Centre Culturel ; 

VU l’avis du Bureau municipal du 21 mars 2022 ; 

 

CONSIDERANT l’obligation de procéder annuellement au vote du budget primitif - Budget 

annexe « Centre Culturel », 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 
 

APPROUVE 
 

- Le Budget Primitif 2022 dont les balances se présentent comme suit : 

 

Section de fonctionnement  

- Recettes de fonctionnement :  375 394,78 € 

- Dépenses de fonctionnement : 375 394,78 € 

Section d’investissement 

- Recettes d’investissement : 18 950,97 € 

- Dépenses d’investissement : 18 950,97 € 

AUTORISE 

 

- Le Maire à engager, mandater, liquider les dépenses dans la limite des crédits inscrits 

aux chapitres budgétaires. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-031 SUBVENTION AU BUDGET ANNEXE 

« CENTRE CULTUREL » - ANNEE 2022 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’Instruction Budgétaire et Comptable M14 ; 

VU le Projet de Loi de Finances pour 2022 ; 

VU la délibération n°2022-001 du 7 février portant vote du débat d’orientations budgétaires ; 

VU la délibération n° 2022-029 portant approbation du budget primitif 2022 ; 

VU la délibération n°2022-030 portant approbation du budget annexe « centre culturel » 

pour l’année 2022 ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 21 mars 2022 ; 

 



 

 

22 

CONSIDERANT le projet de budget du Centre Culturel la Ferme Corsange dont l’équilibre 

nécessite une subvention communale de 276 925,35 € ; 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

- D’octroyer une subvention d’un montant de 276 925,35€ pour l’exercice budgétaire 

2022 au budget annexe du Centre Culturel. 

 

- Précise que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 657363, « établissements 

et services rattachés à caractère administratif ». 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-032 SUBVENTION AU CENTRE COMMUNAL 

D’ACTION SOCIALE - ANNEE 2022 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’Instruction Budgétaire et Comptable M14 ; 

VU le Projet de Loi de Finances pour 2022 ; 

VU la délibération n°2022-001 du 7 février 2022 portant sur le vote du débat d’orientations 

budgétaires ; 

VU la délibération n°2022-032 portant sur l’approbation du budget primitif 2022 ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 21 mars 2022 ; 

 

CONSIDERANT le projet de budget du Centre Communal d’Action Sociale dont l’équilibre 

nécessite une subvention communale de 92 457,89€ ; 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE 

 

Article 1 :  D’octroyer une subvention d’un montant de 92 457,89€ pour l’exercice budgétaire 

2022 au budget du Centre Communal d’Action Sociale. 

 

Article 2 :  Précise que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 657362, 

« établissements et services rattachés CCAS ». 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 
Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-033 SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT DE PRET 

AUPRES DU CREDIT MUTUEL 
 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°2020-002 portant sur la délégation de pouvoirs consentis au Maire par 

le Conseil Municipal ; 

VU la délibération n° 2022-029 portant approbation du budget primitif 2022 ; 

VU la proposition de financement du Crédit Mutuel ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 21 mars 2022 ; 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de recourir à un emprunt d’un montant total de 

1 700 000 € (un million sept cent mille euros) pour financer une partie des investissements 

de la ville ; 

CONSIDERANT que les conditions du prêt et les conditions générales proposées par le Crédit 

Mutuel apparaissent comme les plus avantageuses pour la ville de Bailly-Romainvilliers ; 
 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE  
 

De contracter auprès du Crédit Mutuel un contrat de Prêt à Taux Fixe d’un montant de  

1 700 000€ avec les caractéristiques suivantes : 

 

- Durée du prêt : 15 ans 

- Taux d’intérêt fixe : 0,75% 

- Mode d’amortissement : Constant 

- Périodicité des échéances : Mensuelle 

- Frais de dossier : 1 900 euros 

- Déblocage des fonds : dans les 5 mois après signature du contrat  

AUTORISE 

 

Le Maire, ou son représentant, à signer le contrat de Prêt au nom de la commune de Bailly-

Romainvilliers et à procéder ultérieurement, sans autre délibération, à l’ensemble des 

opérations consécutives à l’exécution du Prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-034 DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION 

ILE-DE-FRANCE 

 

Le Conseil Municipal, 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 21 mars 2022 ; 

 

CONSIDERANT que la Région Ile de France subventionne les collectivités organisant des 

manifestations rassemblant le sport et la culture ; 

CONSIDERANT que la Région permettrait à la collectivité de bénéficier d’une subvention 

intitulée « Les Olympiades d’été » ; 
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L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

- D’autoriser le Maire, ou son représentant, à solliciter une demande de subvention à 

la Région Ile-de-France et à signer tout document s’y rattachant. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-035 APPROBATION DU REGLEMENT DES 

APPELS A PROJETS ASSOCIATIFS 
 

Le Conseil Municipal, 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 

VU le projet de règlement d’appel à projets ci-annexé ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 21 mars 2022 ; 

 

CONSIDERANT que les associations romainvillersoises sont amenées à établir des demandes 

d’aides financières auprès de la commune ; 

CONSIDERANT les critères à respecter par les associations afin d’engager ces-dites 

demandes ; 
 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 

- De valider le règlement d’appel à projets ci-annexé. 
 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-036 AVIS DE LA COMMUNE DE BAILLY-

ROMAINVILLIERS SUR LE PROJET DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DE VAL 

D’EUROPE AGGLOMERATION 2021-2026 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5216-1 et 

suivants ; 

VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L.302-1 et 

suivants et R.302-1 et suivant ; 

VU la délibération n° 18-09-05 de Val d’Europe Agglomération du 11 octobre 2018 et la 

délibération de Val d’Europe Agglomération du 14 janvier 2020 relative au lancement de la 

procédure d’élaboration du Programme Local de l’Habitat ; 

VU le Porté à Connaissance de l’Etat réceptionné le 13 juin 2019 et le document 

complémentaire réceptionné le 16 mars 2020 ;   
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VU la délibération n°19-09-21 de Val d’Europe Agglomération du 10 octobre 2019 relative au 

bilan du volet logement du PLUI-H valant Programme Local de l’Habitat ci-annexé ; 

VU la délibération n°22-03-04 du Conseil Communautaire du 10 mars 2022 arrêtant le Projet 

du Programme Local de l’Habitat 2021-2026 ci-annexé ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 21 mars 2022 ; 

 

CONSIDERANT qu’un Programme Local de l'Habitat (PLH) est élaboré dans les communautés 

de communes compétentes en matière d'habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au 

moins une commune de plus de 10 000 habitants, dans les communautés d'agglomération, 

dans les métropoles et dans les communautés urbaines ; qu’il est établi par l’Etablissement 

Public de Coopération Intercommunale (EPCI) pour l’ensemble de ses communs membres ; 

CONSIDERANT que le PLH définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes 

d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et en hébergement, à favoriser 

le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer la performance énergétique de 

l'habitat et l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les 

communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et 

diversifiée de l'offre de logements conformément à l’article L302-1 du Code de la 

Construction et de l’Habitation ; 

CONSIDERANT qu’il s’impose en termes de compatibilité au PLUi et aux PLU communaux ; 

CONSIDERANT les réunions de concertation, les groupes de travail technique et la journée 

de l’habitat organisées à chaque étape du PLH qui ont permis d’associer les personnes 

publiques et acteurs de l’habitat y compris les 10 communes de Val d’Europe Agglomération 

tout au long de la procédure ; 

CONSIDERANT qu’une lettre synthétisant le PLH sur le contenu, la procédure et les enjeux y 

compris pour la commune a été communiquée dans la continuité de cette concertation et 

en vue de l’avis des communes ;  

CONSIDERANT que la délibération des communes porte notamment sur les moyens, relevant 

de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du Programme Local de 

l’Habitat ; 

CONSIDERANT que le projet de programme local de l'habitat, arrêté par l'organe délibérant 

de l'établissement public de coopération intercommunale, est transmis aux communes qui 

disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis ; qu’à défaut d’avis dans ce 

délai, la décision est réputée favorable ; 

CONSIDERANT qu’au vu de ces avis, Val d’Europe Agglomération sera amenée à délibérer à 

nouveau sur le projet et le transmettra aux services de l’Etat qui disposeront de 2 mois 

pour le communiquer au représentant de l’Etat dans la région en vue de l’avis du Comité 

Régional de l’Hébergement et de l’Habitat ; 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

EMET 

 

- Un avis favorable sur le projet du PLH de Val d’Europe Agglomération (2021-2026) ; 

 

AUTORISE 

 

- Le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces consécutives à l’exécution 

de la présente délibération ; 

 

- Le Maire, ou son représentant, à transmettre cet avis au Président de Val d’Europe 

Agglomération. 
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Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-037 SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE 

VAL D’EUROPE AGGLOMÉRATION ET LA VILLE DE BAILLY-ROMAINVILLIERS, DANS LE CADRE 

D’UN DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX MANIFESTATIONS ET ACTIONS DE COMMUNICATION 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n°21-05-17 de Val d’Europe Agglomération du 17 juin 2021 ; 

VU le projet de convention ci-annexé ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 21 mars 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT que la ville de Bailly-Romainvilliers souhaite prétendre au dispositif de soutien 

aux manifestations et actions de communication mis en place par Val d’Europe 

Agglomération pour 2022 ; 

CONSIDÉRANT qu’à ce titre, il convient de définir les objectifs et les obligations des parties 

contractantes pour le versement de ce soutien financier ; 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE 

 

- D’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer la convention-cadre, ci-annexée, 

nécessaire à l’octroi d’un soutien par Val d’Europe Agglomération, dans le cadre de 

l’organisation de manifestations locales ou d’actions de communication de Bailly-

Romainvilliers et tous les actes y afférents. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 
 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-038 AUTORISATION AU MAIRE A SIGNER UNE 

CONVENTION DE PRET AVEC LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE DANS LE CADRE DE 

L’ORGANISATION D’UNE EXPOSITION POUR LES PRINTANIERES DE BAILLY 2022 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-29 ; 

VU le projet de convention entre le Musée de Seine-et-Marne et la ville de Bailly-

Romainvilliers ci-annexé ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 21 mars 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT que, dans le cadre de la création des Printanières de Bailly-Romainvilliers, qui 

se dérouleront le 17 avril 2022, la commune souhaite présenter l’exposition « Faits divers au 

jardin », prêtée par le Département de Seine-et-Marne ; 

CONSIDÉRANT qu’à cette fin, il convient de signer la convention ci-annexée ; 
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L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

- D’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer la convention ci-annexée 

nécessaire au prêt de l’exposition « Faits divers au jardin » par le Département de 

Seine-et-Marne, dans le cadre des Printanières 2022. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 
Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 12 avril 2022 

Publiée le 12 avril 2022 
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Délibérations du Conseil Municipal 

 

Séance du 30 mai 2022 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-039 MAINTIEN OU NON DANS LES 

FONCTIONS D’ADJOINT AU MAIRE DE M. GHISLAIN VAN DEIJK APRES RETRAIT DE SA 

DELEGATION 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-18, 

L.2122-20 et L.2121-21 ; 

VU la délibération n°2020-001 du Conseil Municipal du 4 juillet 2020 fixant à 8 le nombre 

d’adjoints au Maire ; 

VU le procès-verbal d’élection du Maire et des adjoints du 4 juillet 2020 ; 

VU l’arrêté n°2020-046-DG du 13 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature 

à M. Ghislain van DEIJK, 2ème Adjoint au Maire ;  

VU l’arrêté n°2021-010-DG du 19 janvier 2021 modifiant l’arrêté n°2020-046-DG du 13 juillet 

2020 portant délégation de fonction et de signature à M. Ghislain van DEIJK, 2ème Adjoint au 

Maire ; 

VU l’arrêté n° 2022-018-DG du 22 avril 2022 portant retrait de délégation de fonction et de 

signature accordée à M. Ghislain van DEIJK, 2ème Adjoint au Maire ; 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de préserver la bonne marche de l’administration 

municipale ; 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L2122-18 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, lorsque le Maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le 

Conseil Municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ; 

CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la nature du scrutin, 

public ou secret, et de décider du maintien ou non des fonctions de M. Ghislain van DEIJK, 

Adjoint au Maire ; 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

- De se prononcer par le biais d’un scrutin public ; 

- De de ne pas maintenir M. Ghislain van DEIJK dans les fonctions d’Adjoint au Maire. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 
 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 03 juin 2022 

Publiée le 7 juin 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-040 DETERMINATION DES CONDITIONS 

D’ELECTION DE NOUVEAUX ADJOINTS  
 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2122-2, L2122-7-

2, L2122-10 ; 

VU le procès-verbal d’installation du Conseil Municipal du 4 juillet 2020 portant élection du 

Maire et des Adjoints ; 

VU la délibération n°2022-039 portant sur le non-maintien dans les fonctions d’adjoint au 

Maire de M. Ghislain van DEIJK après retrait de sa délégation ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 16 mai 2022 ; 
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CONSIDERANT la démission de Madame Edith COPIN DEBIONNE (1ère adjointe au Maire), 

acceptée par le Préfet le 18 mai 2022 ; 

CONSIDERANT le non-maintien de M. Ghislain van DEIJK (2ème adjoint au Maire) dans ses 

fonctions d’adjoint au Maire ;  

CONSIDERANT qu’il y lieu que le Conseil Municipal détermine par délibération les conditions 

de l’élection de nouveaux adjoints ;   

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

- De conserver le même nombre d’adjoints à savoir 8 (huit) ; 

 

- De pourvoir aux postes d’adjoints au Maire devenus vacants en précisant que chaque 

élu (adjoint ou conseiller municipal) peut se porter candidat ; 

 

- D’entériner que les nouveaux adjoints occuperont dans l’ordre du tableau, le même 

rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants, soit en 

l’espèce le rang de 1er adjoint et le rang de 2ème adjoint en respectant l’obligation de 

parité ; 

 

- Que ces conditions d’élection s’appliqueront aux vacances de poste d’adjoint. 

 

ACTE 

 

- Les éléments sus cités avant les opérations de vote. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 
Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 03 juin 2022 

Publiée le 7 juin 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-041 ELECTION D’UN ADJOINT AU MAIRE 

(RANG 1) 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-4,  

L.2122-7, L. 2122-7-1 et L2122-7-2, L.2121-17 ; 

VU la délibération n°2020-001 du 4 juillet 2020, portant fixation du nombre d’adjoints au 

Maire ; 

VU la délibération n°2022-040 du 30 mai 2022 relative aux conditions d’élection de 

nouveaux adjoints au Maire ; 

VU le procès-verbal du scrutin dressé en date du 30 mai 2022 ; 

 

CONSIDERANT la démission de Mme Edith COPIN DEBIONNE de ses fonctions d’adjoint au 

Maire, par lettre du 22 avril 2022, acceptée par Monsieur le Préfet le 18 mai 2022 ; 

CONSIDERANT la vacance d’un poste d’adjoint au Maire ; 

CONSIDERANT que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, tout conseiller municipal (sauf le 

Maire) peut se porter candidat à ce poste, y compris s’il occupe déjà des fonctions 

d’adjoint, en respectant l’obligation de parité ; 
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L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

PROCEDE 

 

− A l’élection du 1er adjoint au maire au scrutin secret à la majorité absolue : 

Est candidate : Christine RONCIN 

 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 3 

Nombre de votants (enveloppes déposées) 24 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 3 

Nombre de suffrages blancs 2 

Nombre de suffrages exprimés 19 

Majorité absolue 10 

 

PREND ACTE 

 

− Que Mme Christine RONCIN ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 1ère 

adjointe au Maire et est immédiatement installée dans ses fonctions ; 

 

PRÉCISE 

 

− Que le nouveau tableau du Conseil Municipal sera modifié en conséquence. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 03 juin 2022 

Publiée le 7 juin 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-042 ELECTION D’UN ADJOINT AU MAIRE 

(RANG 2) 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-4,  

L.2122-7, L. 2122-7-1 et L2122-7-2, L.2121-17 ; 

VU la délibération n°2020-001 du 4 juillet 2020, portant fixation du nombre d’adjoints au 

Maire ; 

VU la délibération n°2022-039 du 30 mai 2022 relative au non-maintien dans les fonctions 

d’adjoint au Maire de M. Ghislain van DEIJK après retrait de sa délégation ; 

VU la délibération n°2022-040 du 30 mai 2022 relative aux conditions d’élection de 

nouveaux adjoints au Maire ; 

VU le procès-verbal du scrutin dressé en date du 30 mai 2022 ; 

 

CONSIDERANT la vacance d’un poste d’adjoint au Maire ; 

CONSIDERANT que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, tout conseiller municipal (sauf le 

Maire) peut se porter candidat à ce poste, y compris s’il occupe déjà des fonctions 

d’adjoint, en respectant l’obligation de parité ; 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 
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PROCEDE 

 

− A l’élection du 2ème adjoint au Maire au scrutin secret à la majorité absolue : 

Est candidat : Jean-Yves ESQUER 

 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 5 

Nombre de votants (enveloppes déposées) 21 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0 

Nombre de suffrages blancs 1 

Nombre de suffrages exprimés 20 

Majorité absolue 11 

 

PREND ACTE 

 

− Que M. Jean-Yves ESQUER ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 2ème 

adjoint au Maire et est immédiatement installé dans ses fonctions ; 

 

PRÉCISE 

 

− Que le nouveau tableau du Conseil Municipal sera modifié en conséquence. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 
Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 03 juin 2022 

Publiée le 7 juin 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-043 ELECTION D’UN ADJOINT AU MAIRE 

(RANG 4) 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-4, L.2122-

7, L. 2122-7-1 et L2122-7-2, L.2121-17 ; 

VU la délibération n°2020-001 du 4 juillet 2020, portant fixation du nombre d’adjoints au 

Maire ; 

VU la délibération n°2022-039 du 30 mai 2022 relative aux conditions d’élection de 

nouveaux adjoints au Maire ; 

VU le procès-verbal du scrutin dressé en date du 30 mai 2022 ; 

 

CONSIDERANT qu’après élection le poste au rang 4 est devenu vacant ; 

CONSIDERANT que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, tout conseiller municipal (sauf le 

Maire) peut se porter candidat à ce poste, y compris s’il occupe déjà des fonctions 

d’adjoint, en respectant l’obligation de parité ; 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

PROCEDE 

 

− A l’élection du 4ème adjoint au maire au scrutin secret à la majorité absolue : 

Est candidat : Serge ARNAUD 

 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 5 

Nombre de votants (enveloppes déposées) 21 
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Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0 

Nombre de suffrages blancs 0 

Nombre de suffrages exprimés 21 

Majorité absolue 11 

 

PREND ACTE 

 

− Que M. Serge ARNAUD ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé  

4ème adjoint au Maire et est immédiatement installé dans ses fonctions ; 

 

PRÉCISE 

 

− Que le nouveau tableau du Conseil Municipal sera modifié en conséquence. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 03 juin 2022 

Publiée le 7 juin 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-044 ELECTION D’UN ADJOINT AU MAIRE 

(RANG 5) 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-4, L.2122-

7, L. 2122-7-1 et L2122-7-2, L.2121-17 ; 

VU la délibération n°2020-001 du 4 juillet 2020, portant fixation du nombre d’adjoints au 

Maire ; 

VU la délibération n°2022-039 du 30 mai 2022 relative aux conditions d’élection de 

nouveaux adjoints au Maire ; 

VU le procès-verbal du scrutin dressé en date du 30 mai 2022 ; 

 

CONSIDERANT qu’après élection le poste au rang 5 est devenu vacant ; 

CONSIDERANT que lorsqu’un poste d’adjoint est vacant, tout conseiller municipal (sauf le 

Maire) peut se porter candidat à ce poste, y compris s’il occupe déjà des fonctions 

d’adjoint, en respectant l’obligation de parité ; 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 
 

PROCEDE 
 

− A l’élection du 5ème adjoint au maire au scrutin secret à la majorité absolue : 

Est candidate : Marie-Elise VAUVREY 

 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 5 

Nombre de votants (enveloppes déposées) 21 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 1 

Nombre de suffrages blancs 1 

Nombre de suffrages exprimés 19 

Majorité absolue 10 
 

PREND ACTE 
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− Que Mme Marie-Elise VAUVREY ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée 

5ème adjointe au Maire et est immédiatement installée dans ses fonctions ; 
 

PRÉCISE 
 

− Que le nouveau tableau du Conseil Municipal sera modifié en conséquence. 
 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 03 juin 2022 

Publiée le 7 juin 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-045 DESIGNATION D’UN NOUVEAU 

REPRESENTANT DE LA COMMUNE POUR SIEGER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE 

« LES BLES D’OR » SUITE A UNE DEMISSION 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l'Education, notamment son article L421-2, relatif à l'organisation et au 

fonctionnement des établissements publics locaux d’enseignement ; 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions ; 

VU la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, complétant la loi n°83-8 du 7 janvier 1983, 

relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions 

et l'Etat ; 

VU la délibération n°2020-007 du 11 juillet 2020, portant désignation de 2 membres de la 

commune pour siéger au conseil d’administration du collège « Les Blés d’Or » ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 16 mai 2022 ; 

 

CONSIDERANT la démission de Madame Edith COPIN DEBIONNE de sa fonction d’adjoint au 

Maire et de conseillère municipale, désignée pour siéger au conseil d’administration du 

collège « les Blés d’Or » ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de la remplacer et de désigner un nouveau représentant de la 

commune pour siéger au conseil d’administration du collège « Les Blés d’Or » ; 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE 

 

- De désigner pour représenter la commune au conseil d’administration du collège 

« Les Blés d’Or » : 

 

- Anne GBIORCZYK 

- Valérie BELAICH 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 03 juin 2022 

Publiée le 7 juin 2022 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-046 APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles LO1112-1 à 

L1112-15, L.2121-8 à L.2121-27-1 et L.2312-1 ; 

VU le Code de la Commande Publique ; 

VU loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l’action publique, notamment son article 78 ; 

VU l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 

d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et 

leurs groupements ; 

 

VU le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 

d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et 

leurs groupements ; 

VU la délibération n°2020-052 du 28 novembre 2020 portant approbation du règlement 

intérieur du conseil municipal ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 16 mai 2022 ; 

 

CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil Municipal d’établir son règlement intérieur 

déterminant les modalités de son fonctionnement ; 

CONSIDERANT que, par délibération du 28 novembre 2020, le Conseil Municipal a adopté 

son règlement intérieur ; 

CONSIDERANT que, sur le fondement de l’article 78 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 

2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, une 

ordonnance du 7 octobre 2021, et son décret d’application, modifient, à compter du 1er 

juillet 2022, le contenu et les conditions de publicité et de conservation du procès-verbal 

des assemblées délibérantes locales ; 

CONSIDERANT qu’il convient de modifier ledit règlement afin de prendre en considération ces 

nouvelles dispositions ; 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

- D’adopter le règlement intérieur de Conseil Municipal ci-annexé. 

 

DIT 

 

- Que ce nouveau règlement s’appliquera à compter du 1er juillet 2022. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 
Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 03 juin 2022 

Publiée le 7 juin 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-047 MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Général de la Fonction Publique, notamment les articles L313-1 et L424-1 ; 
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VU le tableau des emplois de la commune de Bailly-Romainvilliers ; 

VU l’avis du Comité technique en date du 10 mai 2022 ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 16 mai 2022 ; 

 

CONSIDERANT que les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de 

la collectivité ; 

CONSIDERANT qu’il convient d’adapter le tableau des emplois au gré des besoins de la 

collectivité ; 

CONSIDERANT le besoin de supprimer plusieurs emplois de la commune afin de 

correspondre au plus près à la réalité des effectifs et des besoins ; 

CONSIDERANT le besoin de recruter un emploi de Directeur des Finances et de la 

Commande Publique ; 

CONSIDERANT le besoin de recruter un apprenti pour le Service des Sports ; 

 

L'exposé de Madame Le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

D’actualiser au 30 mai 2022 le tableau des emplois et de considérer les modifications 

suivantes :  

  

- La suppression d’un emploi d’apprenti au sein du service informatique, 

- La suppression d’un emploi d’agent de surveillance de la voie publique à temps 

complet au sein du service police municipale, 

- La suppression d’un emploi d’assistant administratif à temps complet au sein de la 

Direction Politiques Educatives et Sportives, 

- La suppression de deux emplois d’agent spécialisé en école maternelle à temps 

complet au sein du service Enseignement, 

- La suppression d’un emploi de Responsable Hygiène – Prévention des risques au 

travail à temps complet au sein du service Ressources Humaines, 

- La suppression d’un emploi d’animateur à temps complet au sein du service Enfance, 

- La création de l’emploi de Directeur des Finances et de la Commande Publique à 

temps complet, grades de catégorie A de la filière Administrative, 

- La création de l’emploi d’apprenti à temps complet dédié au Service des Sports. 

 

AUTORISE 
 

- Le Maire, ou son représentant, à signer tout document visant au recrutement 

d’agents titulaires sur les postes créés. En vertu de l’article L332-8 du Code Général 

de la Fonction Publique, en cas de recherche infructueuse de candidat statutaire, un 

agent contractuel pourrait être recruté. Le niveau de rémunération des agents de 

catégories A, B et C sera calculé selon les règles statutaires en vigueur alors 

appliquées aux contractuels et en fonction des taux des primes fixés par l’assemblée 

délibérante pour chacun des grades et filières. 
 

- Le Maire, ou son représentant, à signer tout document visant au recrutement d’un 

apprenti. Le niveau de rémunération des apprentis est fixé dans l’article L424-1 du 

Code Général de la Fonction qui renvoi au chapitre VII du titre II du livre II de la 

sixième partie du code du travail. 
 

DIT 
 

- Que les modifications proposées sont présentées en annexe à cette délibération. 

- Que ces modifications seront effectives au 30 mai 2022. 

- Que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
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Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 1er juin 2022 

Publiée le 7 juin 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-048 FIXATION DU NOMBRE DE 

REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL TERRITORIAL, MAINTIEN DU 

PARITARISME ET DECISION DU RECUEIL DE L’AVIS DES REPRESENTANTS DE LA COLLECTIVITE 
 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L. 251-5 et suivants ; 

VU le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 16 mai 2022 ; 

 

CONSIDERANT que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 23 mars 

2022 soit plus de 6 mois au moins avant la date du scrutin ; 

CONSIDERANT que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de 

représentants titulaires du personnel est de 156 agents ; 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

EMET 

 

- Un avis favorable à la fixation du nombre de représentants du personnel au Comité 

Social Territorial (CST), au maintien du paritarisme et au recueil de l’avis des 

représentants de la collectivité.  

 

DECIDE 

 

- De fixer le nombre de représentants du personnel titulaire à 3 agents (et en nombre 

égal le nombre de représentants suppléants) ; 

- De maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 

collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants ; 

- Le recueil, par le Comité Social Territorial (CST), de l’avis des représentants de la 

collectivité. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 03 juin 2022 

Publiée le 7 juin 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-049 CRÉATION D’UN COMITÉ SOCIAL 

TERRITORIAL COMMUN ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE ET LE CCAS 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Général de la Fonction Publique, et notamment son article L. 251-7 ;  

VU le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 
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VU la délibération 2022-048 du 30 mai 2022 relative à la fixation du nombre de 

représentants du personnel au Comité Social Territorial, maintien du paritarisme et décision 

du recueil de l’avis des représentants de la collectivité ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 16 mai 2022 ; 

 

CONSIDERANT la création du Comité Social Territorial qui naît de la fusion du Comité 

Technique et du CHSCT aux prochaines élections professionnelles ; 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

EMET 

 

 

- Un avis favorable à la création d’un Comité Social Territorial (CST) commun 

compétent à l’égard des agents de la collectivité de Bailly-Romainvilliers et de son 

CCAS à l’issue des prochaines élections professionnelles qui se dérouleront le 08 

décembre 2022.  

 

DECIDE 

 

- De créer le Comité Social Territorial (CST) commun compétent à l’égard des agents 

de la collectivité de Bailly-Romainvilliers et de son CCAS ;  

- De placer le Comité Social Territorial (CST) commun auprès de la commune de 

Bailly-Romainvilliers. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 
Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 03 juin 2022 

Publiée le 7 juin 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-050 ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 

FINANCIERES AUX ASSOCIATIONS SCOLAIRES POUR L’ANNEE 2022 

 

Le Conseil Municipal,  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29 ; 

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations 

avec les administrations ; 

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pris pour application de l’article 10 de la loi n° 

2000-321 du 12 avril 2000, et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 

les personnes publiques ; 

VU l’instruction comptable M14 ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 16 mai 2022 ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de soutenir les associations œuvrant sur la commune de Bailly-

Romainvilliers dans le cadre des projets d’écoles ;  

 

L’exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur Proposition du Maire,  

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 
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- D’attribuer les subventions aux associations scolaires pour les montants proposés 

comme suit :  

 

Dénomination Montant financier proposé 

OCCE GS Girandoles maternelle 2 580 € 

OCCE GS Girandoles élémentaire 5 010 € 

Association Scolaire Coloriades Maternelle 2 940 € 

Association Scolaire Coloriades Elémentaire 6 600 € 

OCCE. GS Alizés Maternelle 1 710 € 

OCCE. G. Alizés Elémentaire 4 230 € 

TOTAL 23 070 € 

 

DIT 

 

- Que les crédits sont inscrits au budget primitif 2022 sous l’imputation 6574 

« subvention de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit 

privé ». 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 
Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 03 juin 2022 

Publiée le 7 juin 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-051 AIDE A L’OBTENTION DU PERMIS DE 

CONDUIRE CATEGORIE B – « BOURSE PERMIS CITOYEN 2022 » 

 

Le Conseil Municipal, 

VU Le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29 ; 

VU l’instruction comptable M14 ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 16 mai 2022 ; 

 

CONSIDERANT la volonté de la municipalité d’accompagner les jeunes de la commune dans 

une démarche citoyenne en les soutenant dans leur autonomie ;  

CONSIDERANT que la « Bourse Permis Citoyen » est une contribution précieuse qui 

apporterait une aide à l’obtention du permis de conduire catégorie B, facilitant la mobilité et 

l’accès aux offres d’emploi notamment ; 

CONSIDERANT qu’elle serait conditionnée à la réalisation d’un travail de 35 heures au profit 

de la collectivité, contractualisé par un contrat bénévole ; 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

- De mettre en place le dispositif « Bourse Permis Citoyen 2022 » pour 10 jeunes 

romainvillersois et pour un montant total de 6 000€ ; 
 

DIT 

 

- Que les bourses seront attribuées de la façon suivante : 
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• 100€ pour l’accompagnement au code, 

• 500€ pour l’accompagnement à la conduite. 

 

- Que les dépôts des candidatures au Service Information Jeunesse s’effectueront du    

1er juin au 15 juillet 2022. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 03 juin 2022 

Publiée le 7 juin 2022 

 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-052 ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION 

FINANCIERE EXCEPTIONNELLE A L’ATELIER D’EXPRESSIONS CORPORELLES DE MARNE LA 

VALLEE (ATEC – MLV)  

 

Le Conseil Municipal, 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations 

avec les administrations ; 

VU le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pris pour application de l’article 10 de la loi 

n°2000-321 du 12 avril 2000, et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 

les personnes publiques ; 

VU l’instruction comptable M14 ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 16 mai 2022 ; 

 

CONSIDERANT la demande formulée par l’Association ATEC-MLV ; 

CONSIDERANT la volonté de la municipalité de soutenir les associations présentes sur la 

commune de Bailly-Romainvilliers dans leurs différents projets associatifs et notamment 

l’Atelier d’Expressions Corporelles de Marne la Vallée (ATEC-MLV) ; 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

- D’attribuer une subvention exceptionnelle de 2 000€ à l’association ATEC-MLV pour l’aide 

à la prise en charge des frais occasionnés dans le cadre de l’intégration de deux 

gymnastes au pôle espoir, 

 

- D’autoriser son versement en un seul virement. 

 

DIT 

 

- Que la dépense est inscrite au budget à l’article 6574 « Subventions de fonctionnement 

aux associations et autres personnes de droit privé ». 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 03 juin 2022 

Publiée le 7 juin 2022 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2022-053 AUTORISATION AU MAIRE A SOLLICITER 

UNE SUBVENTION RELATIVE A L’APPEL A PROJET « IMPACT 2024 » 

 

Le Conseil Municipal, 

VU Le Code général des collectivités territoriales ; 

VU l’avis du Bureau Municipal du 16 mai 2022 ; 

 

CONSIDERANT que la commune bénéficie du label « Terre de Jeux 2024 » et qu’à ce titre, 

elle peut déposer des demandes de subvention auprès des organismes d’Etat, du 

Département et de la Région Ile-de-France ; 

CONSIDERANT qu’un fonds de dotation « Paris 2024 » a été créé à cet effet et que le 

dispositif « Impact 2024 » s’inscrit dans ce cadre et concrétise la volonté de Paris 2024 et 

ses parties prenantes de valoriser et soutenir les acteurs au quotidien qui renforce la place 

du sport dans la société et développe l’accès à la pratique sportive pour toutes et tous ; 

CONSIDERANT que le dispositif « Impact 2024 » pourrait permettre à la commune de 

bénéficier d’une subvention dans le cadre d’un projet autour du sport ; 

 

 

 

L'exposé de Madame le Maire entendu, 

Sur proposition du Maire, 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

- D’autoriser le Maire, ou son représentant, à solliciter cette subvention en cas 

d’éligibilité et signer tout document s’y rattachant. 

 

Pour extrait conforme 

Le Maire 

Anne GBIORCZYK 

 

Transmise à M. le Sous-Préfet de Torcy le 03 juin 2022 

Publiée le 7 juin 2022 
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Décisions prises par le Maire 
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DECISION N°2022-029-ANIMATIONS PORTANT SIGNATURE D’UN CONTRAT POUR UNE 

PRESTATION DE GARDIENNAGE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020 portant délégation de 

pouvoirs consentis au Maire par le Conseil Municipal ; 

 

CONSIDERANT la proposition de contrat d’engagement entre la société HPSI représentée par 

Monsieur Arnaud PIERRON et la commune de Bailly-Romainvilliers, concernant le gardiennage 

des structures des Printanières 2022. 

 

Décide 

Article 1 :  Un contrat d’engagement relatif à la surveillance de nuit des installations des 

Printanières est conclu avec la société HPSI représentée par Monsieur Arnaud 

PIERRON sise 61 avenue de l’Europe à Emerainville (77184) et la commune de 

Bailly-Romainvilliers. 

 

Article 2 : La prestation est réglée sur bon de commande d’un montant de 720 € TTC 

incluant les frais de transport. 

 

Article 3 :  Le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au sous-préfet de Torcy, 

- Au Receveur Municipal, 

- À l’intéressé(e). 

Et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine séance. 
 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 04 avril 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 12 avril 2022 

 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

DECISION N°2022-030-CENTRE CULTUREL PORTANT SIGNATURE D’UN CONTRAT DE CESSION 

POUR UNE REPRESENTATION DE SPECTACLE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal ; 

 

CONSIDERANT la proposition de contrat de cession entre Albert Moukheiber et la commune 

de Bailly-Romainvilliers, concernant la prestation d’une conférence ;  

 

Décide 

 

Article 1 :  La signature d’un contrat de cession pour la conférence « Comment votre 

cerveau vous joue des tours ? », le vendredi 18 novembre 2022 à 20h30. 

 

Article 2 : La prestation est réglée sur bon de commande d’un montant de 800€ TTC 

(transports et hébergement inclus) 
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Article 3 : Le contrat de cession est établi avec Albert Moukheiber, 208bis rue Lafayette à 

Paris (75010). 

 

Article 4 :  Le Maire est chargé de l'exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-préfet de Torcy ; 

- Au receveur municipal ; 

- À l'intéressé(e) ; 

et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine 

séance. 
 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 11 avril 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 02 mai 2022 

Notifié le : 25 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

DECISION N°2022-031-CENTRE CULTUREL PORTANT SIGNATURE D’UN CONTRAT DE CESSION 

POUR UNE REPRESENTATION DE SPECTACLE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal ; 

 

CONSIDERANT la proposition de contrat de cession entre Pony Production et la commune de 

Bailly-Romainvilliers, concernant la prestation d’une représentation de spectacle ;  

 

Décide 

 

Article 1 :  La signature d’un contrat de cession pour le spectacle « Quanta ou la terrible 

histoire de Lulu Schrödinger », le jeudi 11 mai 2023 à 10h30 et 14h. 

 

Article 2 : La prestation est réglée sur bon de commande d’un montant de 3 376€ TTC 

(transports et hébergement inclus). 

 

Article 3 : Le contrat de cession est établi avec Pony Production., représenté par Benoît 

Bronquer, 2 rue Versigny à Paris (75018). 

 

Article 4 :   Le Maire est chargé de l'exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-préfet de Torcy ; 

- Au receveur municipal ; 

- À l'intéressé(e) ; 

et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine 

séance. 
 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 11 avril 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 21 avril 2022 

Notifié le 27 avril 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 
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DECISION N°2022-032-CENTRE CULTUREL PORTANT SIGNATURE D’UN CONTRAT DE CESSION 

POUR UNE REPRESENTATION DE SPECTACLE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal ; 

 

CONSIDERANT la proposition de contrat de cession entre l’Association Stupefy et la 

commune de Bailly-Romainvilliers, concernant la prestation d’une représentation de 

spectacle ;  

 

Décide 

 

Article 1 :  La signature d’un contrat de cession pour le spectacle « Hallucination » le 

samedi 19 novembre 2022 à 14h, 18h et 21h et l’atelier artistique le dimanche 20 

novembre de 14h à 17h. 

 

Article 2 : La prestation est réglée sur bon de commande d’un montant de 2 000€ TTC 

(transports et hébergement inclus). 

 

Article 3 : Le contrat de cession est établi avec l’Association Stupefy., représenté par 

Geoffroy Ginoux, 60 rue Franklin à Montreuil (93100). 

 

Article 4 :  Le Maire est chargé de l'exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-préfet de Torcy ; 

- Au receveur municipal ; 

- À l'intéressé(e) ; 

et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine 

séance. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 11 avril 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 02 mai 2022 

Notifié le 02 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

DECISION N°2022-033-CENTRE CULTUREL PORTANT SIGNATURE D’UN CONTRAT DE CESSION 

POUR UNE REPRESENTATION DE SPECTACLE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal ; 

 

CONSIDERANT la proposition de contrat de cession entre Traffix Music et la commune de 

Bailly-Romainvilliers, concernant la prestation d’une représentation de spectacle ;  

Décide 

Article 1 :  La signature d’un contrat de cession pour le spectacle « Mount Batulao » le 

mardi 17 janvier 2023 à 8h30, 9h45 et 11h. 

   

Article 2 : La prestation est réglée sur bon de commande d’un montant de 3 905.82€ TTC 

(transports et hébergement inclus). 
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Article 3 : Le contrat de cession est établi avec Traffix Music., représenté par Emilie Joseph-

Edouard Houdebine, 130 avenue Pasteur à Bagnolet (93170). 

 

Article 4 :  Le Maire est chargé de l'exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-préfet de Torcy ; 

- Au receveur municipal ; 

- À l'intéressé(e) ; 

et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine 

séance. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 11 avril 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 02 mai 2022 

Notifié le 03 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

DECISION N°2022-034-CENTRE CULTUREL PORTANT SIGNATURE D’UN CONTRAT DE CESSION 

POUR UNE REPRESENTATION DE SPECTACLE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal ; 

 

CONSIDERANT la proposition de contrat de cession entre La Toute Petite Compagnie et la 

commune de Bailly-Romainvilliers, concernant la prestation d’une représentation de 

spectacle ;  

Décide 

 

Article 1 :  La signature d’un contrat de cession pour le spectacle « Boite de Nuits » le 

jeudi 13 avril 2023 à 9h et 10h30. 

 

Article 2 : La prestation est réglée sur bon de commande d’un montant de 2 807.57 € TTC 

(transports inclus). 

 

Article 3 : Le contrat de cession est établi avec La Toute Petite Compagnie, représenté par 

Xavier Lagneau, 4 allée des Brotteaux – CS 70270 à Bourg en Bresse (01006). 

 

Article 4 :  Le Maire est chargé de l'exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-préfet de Torcy ; 

- Au receveur municipal ; 

- À l'intéressé(e) ; 

et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine 

séance. 
 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 11 avril 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 09 mai 2022 

Notifié le 10 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 
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DECISION N°2022-035-SERVICE ANIMATION PORTANT SIGNATURE D’UN CONTRAT DE 

LOCATION D’UNE BENNEA DECHETS A L’OCCASION DE LA BROCANTE DE L’ETE 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 

 

CONSIDERANT la proposition d’engagement entre la société Véolia et la commune de Bailly-

Romainvilliers, concernant la location d’une benne à déchets à l’occasion de la brocante de 

l’été 2022 ; 

 

Décide 

 

Article 1 : Un contrat de location relatif à la mise en benne à déchets à l’occasion e l 

brocante de l’été 2022 est conclu avec la société Véolia, pour un montant de 728 

euros TTC. 

 

Article 2 : Les crédits sont prévus au budget, fonctions et articles concernés. 

 

Article 3 : Le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-Préfet de Torcy, 

- Au Receveur Municipal, 

- À l’intéressé(e). 

Et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine séance. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 11 avril 2022 

 

 
Reçu en sous-préfecture le 22 avril 2022 

 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

DECISION N°2022-036-REGL PORTANT SIGNATURE D'UN CONTRAT PORTANT SUR UNE 

MISSION D'ACCOMPAGNEMENT DANS LA CREATION ET L'ORGANISATION D'UN MARCHE DES 

TERROIRS 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 

CONSIDERANT la nécessité de passer un contrat portant sur une mission d'accompagnement 

dans la création et l'organisation d'un marché des Terroirs ; 

CONSIDERANT le projet de devis présenté par la SAS Jardins, Arts & Compagnie ; 

 

Décide 

 

Article 1 : La signature du contrat avec la SAS Jardins, Arts & Compagnie, sise 8 rue du 

Champ de l’Eau à Crécy-la-Chapelle (77580) portant sur une mission 

d'accompagnement dans la création et l'organisation d'un marché des Terroirs. 
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Article 2 : Ce contrat est conclu pour un montant de 13 000,00 € HT. 

 

Article 3 : Le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-Préfet de Torcy, 

- Au Receveur Municipal, 

- À l’intéressé(e). 

Et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine séance. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 13 avril 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 19 avril 2022 

Notifié le 22 avril 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

DECISION N°2022-037-ANIMATIONS PORTANT SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE 

COUVERTURE SANITAIRE. 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020 portant délégation de 

pouvoirs consentis au Maire par le Conseil Municipal ; 

 

CONSIDERANT la proposition de contrat de l’Unité de Développement des Premiers Secours 

de Seine Saint Denis (UDPS 93) et la commune de Bailly-Romainvilliers, concernant la mise 

en place d’une couverture sanitaire pour les Printanières 2022 ;  

 

Décide 

Article 1 :  La signature d’une convention pour la mise en place d’une couverture sanitaire 

par l’Unité de Développement des Premiers Secours de Seine Saint Denis (UDPS 

93), le dimanche 17 avril 2022, de 12h00 à 19h30 à sur la coulée verte dans le 

cadre des Printanières 2022. 

 

Article 2 : La prestation est réglée sur bon de commande d’un montant de 666,00€ TTC 

incluant les frais de transport. 

 

Article 3 : Le contrat de cession est établi avec l’Unité de Développement des Premiers 

Secours de Seine Saint Denis (UDPS 93), représentée par Claire Belgrand, 111, 

Piazza Mont d’Est à Noisy-le-Grand (93160). 

 

Article 4 :  Le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au sous-préfet de Torcy, 

- Au Receveur Municipal, 

- À l’intéressé(e). 

Et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine séance. 
 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 15 avril 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 20 avril 2022 

 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 
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DECISION N°2022-038-CENTRE CULTUREL PORTANT SIGNATURE D’UN CONTRAT DE CESSION 

POUR UNE REPRESENTATION DE SPECTACLE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal ; 

 

CONSIDERANT la proposition de contrat de cession entre Arts Live Entertainment et la 

commune de Bailly-Romainvilliers, concernant la prestation d’une représentation de 

spectacle ;  

 

Décide 

 

Article 1 :  La signature d’un contrat de cession pour le spectacle de Bérengère Krief 

« Amour » le samedi 11 mars 2023 à 20h30. 

 

Article 2 : La prestation est réglée sur bon de commande d’un montant de 8 440 € TTC 

(transports, hébergement et repas inclus). 

 

Article 3 : Le contrat de cession est établi avec Arts Live Entertainment, représenté par 

Richard Caillat, 8 rue de la Rochefoucauld à Paris (75009). 

 

Article 4 :   Le Maire est chargé de l'exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-préfet de Torcy ; 

- Au receveur municipal ; 

- À l'intéressé(e) ; 

et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine 

séance. 
 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 9 mai 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 19 mai 2022 

Notifié le 19 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

DECISION N°2022-039-CENTRE CULTUREL PORTANT SIGNATURE D’UN CONTRAT DE CESSION 

POUR UNE REPRESENTATION DE SPECTACLE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal ; 

 

CONSIDERANT la proposition de contrat de cession entre la compagnie Gorgomar et la 

commune de Bailly-Romainvilliers, concernant la prestation d’une représentation de 

spectacle ;  

Décide 

Article 1 :  La signature d’un contrat de cession pour le spectacle « Le Grand Orchestre de 

Poche » le samedi 3 décembre 2022 à 20h30. 

 

Article 2 : La prestation est réglée sur bon de commande d’un montant de 3 667.18 € TTC 

(transports inclus). 
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Article 3 : Le contrat de cession est établi avec la compagnie Gorgomar, représentée par 

Anne LALIGANT, 12ter place Garibaldi à Nice (06300). 

 

Article 4 :  Le Maire est chargé de l'exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-préfet de Torcy ; 

- Au receveur municipal ; 

- À l'intéressé(e) ; 

et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine 

séance. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 9 mai 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 19 mai 2022 

Notifié le 20 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

DECISION N°2022-040-ANIMATIONS PORTANT SIGNATURE D'UN CONTRAT DE CESSION POUR 

LE SPECTACLE BAL A FOND DE MINIBUS 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020 portant délégation de 

pouvoirs consentis au Maire par le Conseil Municipal ; 

CONSIDERANT la proposition de contrat entre Victorie Music et la commune de Bailly-

Romainvilliers, concernant 1 représentation du concert bal à fond par Minibus ;  

 

Décide 

Article 1 :  La signature d’un contrat de cession pour 1 représentation du concert bal à fond 

par Minibus, le mardi 21 juin 2022 de 18h00 à 19h00 sur la place de la Mairie 

dans le cadre de la fête de la musique 2022. 

 

Article 2 : La prestation est réglée sur bon de commande d’un montant de 1 899,00€ TTC 

incluant les frais d’hébergement et de transport. 

 

Article 3 : Le contrat de cession est établi avec Victorie Music, représentée par Marie 

SANGLA, 12, Rue de la Folie Regnault à Paris (75011). 

 

Article 4 :  Le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au sous-préfet de Torcy, 

- Au Receveur Municipal, 

- À l’intéressé(e). 

Et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine séance. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 16 mai 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 25 mai 2022 

Notifié le 30 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

DECISION N°2022-041-ANIMATIONS PORTANT SIGNATURE D'UN CONTRAT DE CESSION POUR 

UNE REPRESENTATION DU GROUPE CHANSON D’OCCASION 
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Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020 portant délégation de 

pouvoirs consentis au Maire par le Conseil Municipal ; 

CONSIDERANT la proposition de contrat entre Lab’l comedy productions et la commune de 

Bailly-Romainvilliers, concernant 1 représentation du groupe Chanson d’occasion ;  

 

Décide 

Article 1 :  La signature d’un contrat de cession pour une représentation du groupe Chanson 

d’occasion, le mardi 21 juin 2022 de 21h05 à 22h30 sur la place de la Mairie 

dans le cadre de la fête de la musique 2022. 

 

Article 2 : La prestation est réglée sur bon de commande d’un montant de 2 500,00€ TTC 

incluant les frais de transport. 

 

Article 3 : Le contrat de cession est établi avec Lab’l comedy, représentée par Stéphane 

LOUINEAU, 3, Val de la Biroterie à La Boissiere de Montaigu (85600). 

 

Article 4 :  Le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au sous-préfet de Torcy, 

- Au Receveur Municipal, 

- À l’intéressé(e). 

Et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine séance. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 16 mai 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 25 mai 2022 

Notifié le 30 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

DECISION N°2022-042-CENTRE CULTUREL PORTANT SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE 

CONTRAT POUR ORGANISER DES THES DANSANTS 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020 portant délégation de 

pouvoirs consentis au Maire par le Conseil Municipal ; 

CONSIDERANT la proposition de convention de partenariat entre Skydance Show et la 

commune de Bailly-Romainvilliers, concernant l’organisation de 3 thés dansants ;  

 

Décide 

 

Article 1 :  La signature d’une convention de partenariat pour l’organisation de 3 thés 

dansants thématiques, les mercredis 5 octobre 2022, 29 mars et 17 mai 2023 de 

14h30 à 18h à la Ferme Corsange. 

 

Article 2 : La prestation est réglée sur 3 bons de commande d’un montant de 660€ TTC 

chacun incluant les frais de transport et d’hébergement. 

 

Article 3 : La convention de partenariat est établie avec Skydance Show, représenté par 

Pascaline Ferrara, 5 allée du Docteur Bajon à Villeneuve le Compte (77174). 
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Article 4 :  Le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au sous-préfet de Torcy, 

- Au Receveur Municipal, 

- À l’intéressé(e). 

Et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine séance. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 17 mai 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 25 mai 2022 

Notifié le 02 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

DECISION N°2022-043-CENTRE CULTUREL PORTANT SIGNATURE D’UN CONTRAT DE CESSION 

POUR 2 REPRESENTATIONS DE SPECTACLE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal ; 

 

CONSIDERANT la proposition de contrat de cession entre Le Phalène et la commune de 

Bailly-Romainvilliers, concernant la prestation de 2 représentations de spectacle ;  

 

Décide 

 

Article 1 :  La signature d’un contrat de cession pour le spectacle « Que du Bonheur (avec 

vos capteurs) », le mercredi 6 juillet 2022 à 18h et à 21h. 

 

Article 2 : La prestation est réglée sur bon de commande d’un montant de 3 002.95€ TTC 

(transports, hébergement et repas inclus). 

 

Article 3 : Le contrat de cession est établi avec Le Phalène., représenté par Jean-Luc 

Kharitonnoff, 6 rue Civiale à Paris (75010). 

 

Article 4 :  Le Maire est chargé de l'exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-préfet de Torcy ; 

- Au receveur municipal ; 

- À l'intéressé(e) ; 

et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine 

séance. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 23 mai 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 03 juin 2022 

Notifié le 08 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

DECISION N°2022-044-ANIMATIONS PORTANT SIGNATURE D'UN CONVENTION DE 

COUVERTURE SANITAIRE  
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Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020 portant délégation de 

pouvoirs consentis au Maire par le Conseil Municipal ; 

 

CONSIDERANT la proposition de contrat entre l’UDPS 93 et la commune de Bailly-

Romainvilliers, concernant une couverture sanitaire pendant la brocante de l’été ;  

 

Décide 

 

Article 1 :  La signature d’une convention de couverture sanitaire, le dimanche 5 juin 2022 

de 8h00 à 18h00 sur le boulevard des Sports de le cadre de la brocante de l’été 

2022. 

 

Article 2 : La prestation est réglée sur bon de commande d’un montant de 918,00€ TTC 

incluant les frais de transport. 

 

Article 3 : Ladite convention est établie avec l’UDPS 93, représentée par Claire BELGRAND, 

111, Piazza Mont d’Est à Noisy-le-Grand (93160). 

 

Article 4 :  Le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au sous-préfet de Torcy, 

- Au Receveur Municipal, 

- À l’intéressé(e). 

Et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine séance. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 25 mai 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 20 juin 2022 

 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

DECISION N°2022-045-CENTRE CULTUREL PORTANT SIGNATURE D’UN CONTRAT DE CESSION 

POUR UNE REPRESENTATION DE SPECTACLE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal ; 

 

CONSIDERANT la proposition de contrat de cession entre les Mille Printemps et la commune 

de Bailly-Romainvilliers, concernant la prestation d’une représentation de spectacle et trois 

ateliers ;  

 

Décide 

 

Article 1 :  La signature d’un contrat de cession pour le spectacle « Biques », le mardi 4 

avril 2023 à 15h et trois ateliers les 30 et 31 mars 2023. 

 

Article 2 : La prestation est réglée sur bon de commande d’un montant de 5 833.57€ TTC 

(transports et repas inclus). 
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Article 3 : Le contrat de cession est établi avec les Mille Printemps., représenté par Ella 

BENNACEUR, 6avenue de la République à Montlieu la garde (17210). 

 

Article 4 :  Le Maire est chargé de l'exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-préfet de Torcy ; 

- Au receveur municipal ; 

- À l'intéressé(e) ; 

et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine 

séance. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 8 juin 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 17 juin 2022 

Notifié le 20 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

DECISION N°2022-046-ANIMATIONS PORTANT SIGNATURE D'UN CONTRAT D’ENGAGEMENT 

POUR L’ANIMATION MUSICALE DE LA SOIREE DU 13 JUILLET 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020 portant délégation de 

pouvoirs consentis au Maire par le Conseil Municipal ; 

 

CONSIDERANT la proposition de contrat entre Stéphane HERBAY et la commune de Bailly-

Romainvilliers, concernant l’animation musicale de la soirée du 13 juillet ;  

 

Décide 

 

Article 1 :  La signature d’un contrat d’engagement pour l’animation de la soirée du 13 

juillet, le mercredi 13 juillet 2022 de 18h00 à 1h00 sur le parvis de l’Ecole des 

Alizés. 

 

Article 2 : La prestation est réglée sur bon de commande d’un montant de 700,00€ TTC 

incluant les frais de transport. 

 

Article 3 : Le contrat de cession est établi avec Stéphane HERBAY, 10, rue Jean à Yerres 

(91300). 

 

Article 4 :  Le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au sous-préfet de Torcy, 

- Au Receveur Municipal, 

- À l’intéressé(e). 

Et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine séance. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 08 juin 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 20 juin 2022 

Notifié le 27 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 
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DECISION N°2022-047-ANIMATIONS PORTANT SIGNATURE D'UN CONTRAT POUR UNE 

PROJECTION PUBLIQUE NON COMMECIALE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020 portant délégation de 

pouvoirs consentis au Maire par le Conseil Municipal ; 

 

CONSIDERANT la proposition de contrat entre Ciné Plein Sud et la commune de Bailly-

Romainvilliers, concernant 1 projection publique non commerciale pour les cinés plein air ;  

 

Décide 

 

Article 1 :  la proposition d’un contrat relatif à une projection publique non commerciale avec 

la société « Ciné Plein Sud » et la commune de Bailly-Romainvilliers, concernant 

la séance de cinéma de plein air du samedi 25 juin 2022 du film La Guerre des 

Boutons, celle du samedi 30 juillet 2022 du film Le Prestige et celle du film La la 

Land du samedi 27 août 2022 ; 

 

Article 2 : La prestation est réglée sur bon de commande d’un montant de 1 529,75€ TTC 

incluant les frais de transport. 

 

Article 3 : Le contrat de cession est établi avec Ciné Plein Sud, représentée par Alison 

Georgeopoulos, 285, Rue des Canteloup à Le Vernet (31810). 

 

Article 4 :  Le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au sous-préfet de Torcy, 

- Au Receveur Municipal, 

- À l’intéressé(e). 

Et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine séance. 
 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 16 juin 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 17 juin 2022 

 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

DECISION N°2022-048-ANIMATIONS PORTANT SIGNATURE D’UN CONTRAT POUR UNE 

PRESTATION DE GARDIENNAGE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020 portant délégation de 

pouvoirs consentis au Maire par le Conseil Municipal ; 

 

CONSIDERANT la proposition de contrat d’engagement entre la société HPSI représentée par 

Monsieur Arnaud PIERRON et la commune de Bailly-Romainvilliers, concernant le gardiennage 

des structures de la fête de la musique 2022. 

 

Décide 
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Article 1 :  Un contrat d’engagement relatif à la surveillance de nuit des installations de la 

fête de la musique, la nuit du 20 juin 2022, est conclu avec la société HPSI 

représentée par Monsieur Arnaud PIERRON sise 61 avenue de l’Europe à 

Emerainville (77184) et la commune de Bailly-Romainvilliers. 

 

Article 2 : La prestation est réglée sur bon de commande d’un montant de 576 € TTC 

incluant les frais de transport. 

 

Article 3 :  Le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au sous-préfet de Torcy, 

- Au Receveur Municipal, 

- À l’intéressé(e). 

Et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine séance. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 20 juin 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 21 juin 2022 

Notifié le 21 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

DECISION N°2022--049-CENTRE CULTUREL PORTANT SIGNATURE D’UN CONTRAT DE CESSION 

POUR UNE REPRESENTATION DE SPECTACLE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal ; 

 

CONSIDERANT la proposition de contrat de cession entre la Compagnie Rima et la commune 

de Bailly-Romainvilliers, concernant la prestation d’une représentation de spectacle ;  

 

Décide 

 

Article 1 :  La signature d’un contrat de cession pour la représentation du spectacle « L’art 

de rire », le samedi 1er octobre 2022 à 17h. 

 

Article 2 : La prestation est réglée sur bon de commande d’un montant de 4 431€ TTC 

(hébergement inclus) et d’un montant de 125€ TTC pour les frais de transport. 

 

Article 3 : Le contrat de cession est établi avec la Compagnie Rima, 1 rue de la Fontaine à 

Mulard à Paris (75013). 

 

Article 4 :   Le Maire est chargé de l'exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-préfet de Torcy ; 

- Au receveur municipal ; 

- À l'intéressé(e) ; 

et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine 

séance. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 22 juin 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 28 juin 2022 

Notifié le 29 juin 2022 
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Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

DECISION N°2022-050-ANIMATIONS PORTANT SIGNATURE D’UN CONTRAT DE CESSION POUR 

UNE REPRESENTATION DE SLURP BRASS BAND 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020 portant délégation de 

pouvoirs consentis au Maire par le Conseil Municipal ; 

 

CONSIDERANT la proposition de contrat d’engagement entre LE BON SCEN’ART et la 

commune de Bailly-Romainvilliers, concernant une représentation de SLURP Brass Band 

pendant la soirée du 13 juillet, 

 

Décide 

 

Article 1 :  La signature d’un contrat de cession pour une représentation de LSURP Brass 

Band du 13 juillet, le mercredi 13 juillet 2022 de 20h00 à 23h00 sur le terrain 

des Alizés. 

 

Article 2 : La prestation est réglée sur bon de commande d’un montant de 1 600,00 € TTC 

incluant les frais de transport et d’hébergement. 

 

Article 3 : Le contrat est établi avec Stéphane HERBAY, 10, rue Jean à Yerres (91300). 

 

Article 4 :  Le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au sous-préfet de Torcy, 

- Au Receveur Municipal, 

- À l’intéressé(e). 

Et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine séance. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 24 juin 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 28 juin 2022 

Notifié le 09 août 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

DECISION N°2022-051-ANIMATION PORTANT SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE 

COUVERTURE SANITAIRE POUR LE FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020 portant délégation de 

pouvoirs consentis au Maire par le Conseil Municipal ; 

 

CONSIDERANT la proposition de contrat entre l’association Protection Civile de Seine-et-

Marne et la commune de Bailly-Romainvilliers, concernant une couverture sanitaire pour le 

feu d’artifice du 13 juillet, 

 

Décide 

 

 



 

 

58 

Article 1 :  la proposition d’un contrat relatif à une couverture sanitaire avec l’association 

Protection Civile de Seine-et-Marne et la commune de Bailly-Romainvilliers, 

concernant le feu d’artifice et le bal du 13 juillet 2022 ; 

 

Article 2 : La prestation est réglée sur bon de commande d’un montant de 592,00 € TTC 

incluant les frais de transport. 

 

Article 3 : Le contrat est établi avec l’association Protection Civile de Seine-et-Marne, 

représentée par Monsieur Fabrice MARCEL, 29, Rue Gambette à Saint-Mammès 

(77670). 

 

Article 4 :  Le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au sous-préfet de Torcy, 

- Au Receveur Municipal, 

- À l’intéressé(e). 

Et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine séance. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 24 juin 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 28 juin 2022 

 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

DECISION N°2022-052-PETITE ENFANCE PORTANT SIGNATURE D’UN CONTRAT RELATIF A 

L’ANIMATION D’ATELIERS D’EXPRESSION CORPORELLE AUPRES DES ENFANTS DU MULTI-

ACCUEIL LES RIBAMBELLES ANNULE ET REMPLACE LA DECISION N°2022-008-PETITE ENFANCE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consentis au Maire par le Conseil Municipal ; 

 

CONSIDERANT la proposition d’un contrat entre Mme LANTOINE Hélèna et la commune de 

Bailly-Romainvilliers pour l’animation d’ateliers d’expression corporelle auprès des enfants du 

MA les Ribambelles pour la période du 3 janvier au 30 juin 2022. 

 

Décide 

 

Article 1 : La signature d’un contrat relatif à l’animation d’ateliers les lundis matin en 

période scolaire auprès des enfants du MA les Ribambelles soit 20 ateliers. 

Chaque séance d’une heure est facturée 60 €, soit un total de 1 200 €. 

 

Article 2 : Les crédits sont prévus au budget, fonctions et articles concernés. 
 

Article 3 : Le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Commissaire de Police de Chessy, 

- Au Receveur Municipal, 

- À l’intéressé(e). 

Et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine séance. 
 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 24 juin 2022 
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Reçu en sous-préfecture le 19 juillet 2022 

 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

DECISION N°2022-053-ANIMATIONS PORTANT SIGNATURE D’UN CONTRAT POUR UNE 

PRESTATION DE SECURITE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020 portant délégation de 

pouvoirs consentis au Maire par le Conseil Municipal ; 

CONSIDERANT la proposition de contrat d’engagement entre la société HPSI représentée par 

Monsieur Arnaud PIERRON et la commune de Bailly-Romainvilliers, concernant la sécurité de 

la festivité du 13 juillet 2022. 

 

Décide 

Article 1 :  Un contrat d’engagement relatif à la fermeture des rues et à la sécurité de la 

festivité, le mercredi 13 juillet 2022, est conclu avec la société HPSI représentée 

par Monsieur Arnaud PIERRON sise 61 avenue de l’Europe à Emerainville (77184) 

et la commune de Bailly-Romainvilliers. 

 

Article 2 : La prestation est réglée sur bon de commande d’un montant de 1 920 € TTC. 

 

Article 3 :  Le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au sous-préfet de Torcy, 

- Au Receveur Municipal, 

- À l’intéressé(e). 

Et qui sera portée à la connaissance du Conseil Municipal lors de la prochaine séance. 
 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 28 juin 2022 

 
 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 
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Arrêtés pris par le Maire 
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ARRETES PRIS PAR LE MAIRE EN MATIERE TECHNIQUE 
 

ARRÊTE N°2022-037-ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT ET 

AUTORISATION DE TRAVAUX AU 17 BOULEVARD DES SPORTS LE JEUDI 14 AVRIL 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU Le Code de la Route, 

VU Le règlement de voirie communale, 

 

CONSIDERANT que l’Entreprise SAUR, sise 43, rue de l’Abyme – 77700 MAGNY-LE-HONGRE 

doit procéder à la réparation d’une fuite sur le branchement AEP au droit du 17 boulevard 

des Sports à BAILLY ROMAINVILLIERS (77700), il convient d’autoriser les travaux et de 

réglementer temporairement le stationnement du boulevard des Sports le 14 avril 2022, 

CONSIDERANT qu’il importe à l’Autorité Municipale, dans le cadre de ses pouvoirs de polices, 

de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité publique, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : L’entreprise est autorisée à procéder à la réparation d’une fuite sur le 

branchement AEP au droit du 17 boulevard des Sports, à BAILLY 

ROMAINVILLIERS (77700), le 14 avril 2022 de 07h00 à 19h00. 

 

Article 2 : L’entreprise assurera la mise en place de la signalétique afférente et devra 

mettre en place, si besoin, une déviation pour les piétons en incluant la 

signalisation obligatoire en vigueur. 

 

Article 3 : La signalisation devra être conforme aux règles de la signalisation temporaire 

définies par la 8ème partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

routière Les prescriptions sus-énoncées feront l’objet d’une pré-signalisation et 

d’une signalisation. La signalisation routière de chantier et les panneaux de 

sécurité sont à la charge de l’entreprise. Elle sera sous le contrôle de la 

commune. La durée des travaux doit être indiquée par l’entreprise. 

 

Article 4 : L’entreprise devra prendre en compte les risques sanitaires liés à l’éventuelle 

présence d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

 

Article 5 : L’entreprise veillera à maintenir en état la voirie de toutes salissures. Elle 

restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. Le 

Maire émet toutes les réserves qu’il juge utiles au vu des constats 

d’insuffisances au cours du chantier par rapport aux présentes prescriptions 

ou la réglementation en vigueur à cet effet.  

 

En cas de non-respect de la clause du présent article, si aucune action n’est 

envisagée, après mise en demeure orale ou écrite par téléphone et/ou par 

fax et/ou par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception 

(selon l’urgence de la demande), il fera intervenir, sans délai, une entreprise 

aux frais, lieu et place de l’entreprise défaillante. 

 

Article 6 :  L’entreprise veillera à ce que le présent arrêté fasse l’objet d’un affichage 

48 heures avant le début des travaux, sur le lieu du chantier et ce, durant 

toute la période desdits travaux. 
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Article 7 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché 

dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des 

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Si un 

changement d’élément devait intervenir au cours de l’application du présent 

arrêté, la Collectivité devra en être informée, sans délai, d’abord par 

téléphone puis confirmation écrite (fax ou courrier). 

 

Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et Madame la Commissaire de Police, chef de 

la circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du 

présent arrêté dont ampliation sera adressée à : 

• Madame la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-

sur-Marne, 

• Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

• Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

• SAUR, 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 7 avril 2022 

 
Affiché/notifié le 11 avril 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 
 

ARRÊTE N°2022-038-ST PORTANT SUR LA NUMEROTATION POSTALE RUE CERNON A BAILLY 

ROMAINVILLIERS 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 

VU La déclaration préalable n°077 018 21 00054 accordée tacitement le 30/11/2021 à 

Monsieur Maxime VALROFF pour la modification des façades et de la toiture et pose 

d’un portail. 

 

CONSIDERANT que les travaux qui font l’objet de la déclaration préalable nécessite la 

création d’une entrée rue Cernon et qu’il y a lieu de numéroter celle-ci. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : La création d’une entrée sise rue Cernon, qui portera le numéro 1 bis. 

 

Article 2 : Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera 

adressée à : 

- Au Sous-préfet de Torcy, 

- Commissariat de Chessy, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy,  

- Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- E.P.A. France de Noisiel, 

- Val d’Europe agglomération de Chessy,  

- La Poste de Serris, 

- GROUPE ORANGE Générale de Téléphone – Centre Commercial Val d’Europe à 

SERRIS,  

- E.D.F.-G.D.F. Croissy-Beaubourg, 

- S.A.U.R. de Magny le Hongre, 

- Centre des Impôts Foncier – Meaux, 

- Monsieur VALROFF. 
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Fait à Bailly-Romainvilliers, le 13 avril 2022 

 
 

 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-039-ST PORTANT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT AU 44 RUE DE 

PARIS LES 29 ET 30 AVRIL 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le Code général des collectivités territoriales, 

VU Le Code de la Route,  

VU La demande faite par Madame ESQUER le 11 avril 2022. 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer temporairement le stationnement au 44 rue de 

Paris à Bailly-Romainvilliers (77700), les 29 et 30 avril 2022 pour un déménagement. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 :  Deux places de stationnement seront neutralisées au 44 rue de Paris à Bailly-

Romainvilliers (77700) les 29 et 30 avril 2022 pour un déménagement. 

 

Article 2 :  Les agents des services techniques seront chargés de la mise à disposition 

sur le trottoir des barrières de police de type « Vauban » ainsi que de 

l’affichage de l’arrêté. 

 

Article 3 : Madame ESQUER veillera à remettre à l’identique toute partie détruite 

(pelouse, enrobés, etc) et veillera à maintenir en état la voirie de toutes 

salissures. Elle restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances 

susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder 

le public. 

 

Article 4 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-

verbaux dressés par tout agent de l’autorité ayant qualité à cet effet et 

réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur. Tout véhicule 

constaté en stationnement gênant ou abusif, pourra être mis en fourrière.  

 

Article 5 : Le Maire de Bailly-Roainvilliers et Madame la Commissaire de Police, chef de 

la circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du 

présent arrêté dont ampliation sera adressée à : 

- Madame la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-   

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal, 

- Madame ESQUER. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 14 avril 2022. 

 
Affiché/notifié le 19 avril 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 
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ARRÊTE N°2022-040-ST PORTANT AUTORISATION DE TRAVAUX ET REGLEMENTATION DE LA 

CIRCULATION POUR L'ENTREPRISE ESC AVENUE DES DEUX GOLFS DU 26 AU 29 AVRIL 2022 
 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 
 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU Le Code de la Route,  

VU Le règlement de voirie communale, 

VU Le règlement des espaces publics du Val d’Europe Agglomération, 

VU La demande du Val d’Europe Agglomération, 
 

CONSIDERANT que l’entreprise ESC sise 6 rue de l’Ourcq à FRESNES SUR MARNE (77410), 

doit procéder à des travaux d’élagage, pour le compte du Val d’Europe Agglomération, 

Avenue des Deux Golfs, à Bailly-Romainvilliers (77700), il convient d’autoriser lesdits travaux 

du 26 au 29 avril 2022. 
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : L'entreprise ESC est autorisée à procéder à des travaux d’élagage Avenue des 

Deux Golfs, à Bailly-Romainvilliers (77700), du 26 au 29 avril 2022. 
 

Article 2 : La circulation sera alternée par feux tricolores Avenue des Deux Golfs du 26 au 

29 avril 2022.  
 

Article 3 : L’entreprise devra mettre en place une déviation pour les piétons en incluant la 

signalisation obligatoire en vigueur. 

 

Article 4 : La signalisation devra être conforme aux règles de la signalisation temporaire 

définies par la 8ème partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

routière Les prescriptions sus-énoncées feront l’objet d’une pré-signalisation et 

d’une signalisation. La signalisation routière de chantier et les panneaux de 

sécurité sont à la charge de l’entreprise. Elle sera sous le contrôle de la 

commune. La durée des travaux doit être indiquée par l’entreprise. 

 

Article 5 : L’entreprise veillera à maintenir en état la voirie de toutes salissures. Elle 

restera libre de tout obstacle et ppre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. Le 

Maire émet toutes les réserves qu’il juge utiles au vu des constats 

d’insuffisances au cours du chantier par rapport aux présentes prescriptions ou 

la réglementation en vigueur à cet effet.  

 

En cas de non-respect de la clause du présent article, si aucune action n’est 

envisagée, après mise en demeure orale ou écrite par téléphone et/ou par fax 

et/ou par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception (selon 

l’urgence de la demande), il fera intervenir, sans délai, une entreprise aux frais, 

lieu et place de l’entreprise défaillante. 

 

Article 6 :  L’entreprise veillera à ce que le présent arrêté fasse l’objet d’un affichage 

48 heures avant le début des travaux, sur le lieu du chantier et ce, durant 

toute la période desdits travaux. 

 

Article 7 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché 

dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des 

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Si un 

changement d’élément devait intervenir au cours de l’application du présent 

arrêté, la Collectivité devra en être informée, sans délai, d’abord par 

téléphone puis confirmation écrite (fax ou courrier). 
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Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et Madame le Commissaire de Police de 

Chessy seront chargés, de l'exécution du présent arrêté dont l’ampliation sera 

adressée à : 

- Madame le Commissaire de Police de Chessy, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de la ville de Bailly-

Romainvilliers, 

- L’entreprise ESC, 6 rue de l’Ourcq à FRESNES SUR MARNE (77410), 

- Monsieur Gilles BAUER pour le Val d’Europe Agglomération, 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 15 avril 2022 

 
Affiché/notifié le 19 avril 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-041-ST PORTANT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT DES VEHICULES 

PLACE DE L’EUROPE, RUE DE L’AUNETTE, BD DES SPORTS ET PLACE DES VENVOLLES À 

BAILLY-ROMAINVILLIERS À L’OCCASION DU MARCHE DES TERROIRS ORGANISE LES 21 ET 22 

MAI 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et 

suivants, et L.2213-1 et suivants ; 

VU le Code de la Route, notamment ses articles R.411-8, R.411-25 et R.417-1 à R.417-13 ; 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes 

et autoroutes ; 

 

CONSIDERANT que la commune de Bailly-Romainvilliers organise un marché des Terroirs les 

samedi 21 mai 2022 et dimanche 22 mai 2022 ; 

CONSIDERANT qu’il convient de réserver des places de stationnement en faveur des 

participants de ce marché afin de leur permettre, d’une part de procéder au montage et au 

démontage de leur stand sans gêner la circulation, d’autre part de stationner leurs véhicules 

pendant la durée dudit marché ; 

CONSIDERANT qu’il y a donc lieu de réglementer temporairement le stationnement Place de 

l’Europe, rue de l’Aunette, bd des Sports et place des Venvolles à Bailly-Romainvilliers les 

vendredi 20 mai, samedi 21 mai et dimanche 22 mai 2022 ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 :  Les places de stationnement énumérées ci-dessous seront neutralisées dans les 

conditions suivantes : 

 

• Du vendredi 20 mai 2022 à partir de 18 heures jusqu’au samedi 21 mai 2022 à 9 

heures, du samedi 21 mai 2022 à 18 heures jusqu’au dimanche 22 mai 2022 à 9 

heures et le dimanche 22 mai 2022 de 18 heures à 21 heures : 

- Place de l’Europe : 

o 6 places de dépose minutes, 

o 1 place de livraison, 

- Rue de l’Aunette : au niveau du numéro 5 : 1 place de livraison – 3 places de 

stationnement ; 

- Bd des Sports : au niveau du numéro 6 : 1 place de livraison ; 
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• Du vendredi 20 mai 2022 à partir de 18 heures jusqu’au dimanche 22 mai 2022 

jusqu’à 20 heures : 

Place des Venvolles : 31 places de stationnement et 1 place de livraison. 

Ne sont pas concernées les 2 places de stationnement réservées aux personnes à 

mobilité réduite, qui demeureront accessibles pendant toute la période considérée. 

 

Afin de permettre un meilleur contrôle des véhicules, les participants du marché des 

Terroirs se verront délivrer une vignette à apposer en apparence sur leur pare-brise, 

comprenant le tampon de la Mairie, selon le modèle suivant : 

 

         

          Marché des Terroirs  

          Samedi 21 mai 2022 – dimanche 22 mai 2022 

 

 

Le présent véhicule est autorisé à stationner sur les places de 

stationnement réservées aux participants du marché des Terroirs. 

 

 

Article 2 :  Les agents des services techniques seront chargés de la mise à disposition sur 

le trottoir des barrières de police de type « Vauban » ainsi que de l’affichage 

de l’arrêté. 

 

Article 3 : Les participants au marché utilisateurs desdites places veilleront à maintenir en 

état la voirie de toutes salissures. Elle restera libre de tout obstacle et propre de 

toutes substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique 

ou d’incommoder le public. 

 

Article 4 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-verbaux 

dressés par tout agent de l’autorité ayant qualité à cet effet et réprimées 

conformément aux lois et règlements en vigueur. Tout véhicule constaté en 

stationnement gênant ou abusif, pourra être mis en fourrière.  

 

Article 5 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et Madame la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés de l’exécution du présent 

arrêté dont ampliation sera adressée à : 

- Madame la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 19 avril 2022. 

 
Affiché/notifié le 02 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-042-ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION PLACE 

DES VENVOLLES ET RUE DES VENVOLLES A BAILLY-ROMAINVILLIERS À L’OCCASION DU 

MARCHE DES TERROIRS ORGANISE LES 21 ET 22 MAI 2022 
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Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de la Route ; 

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes 

et autoroutes ; 

VU le règlement de voirie communale ; 

VU l’arrêté municipal n°2022-041-ST portant règlementation du stationnement des véhicules 

Place de l’Europe rue de l’Aunette, bd des Sports et place des Venvolles À Bailly-Romain 

Villiers À l’occasion du marché des Terroirs organisé Les 21 et 22 mai 2022; 

 

CONSIDERANT que la commune de Bailly-Romainvilliers organise un marché des Terroirs les 

samedi 21 mai 2022 et dimanche 22 mai 2022 ; 

CONSIDERANT qu’à cette fin des places de stationnement ont été réservées en faveur des 

participants de ce marché afin de leur permettre, d’une part de procéder au montage et au 

démontage de leur stand sans gêner la circulation, d’autre part de stationner leurs véhicules 

pendant la durée dudit marché ; 

CONSIDERANT qu’en conséquence il convient de règlementer temporairement la circulation 

Place des Venvolles et rue des Venvolles afin de permettre aux riverains d’accéder à leurs 

parkings souterrains et aux personnes à mobilité réduite d’accéder aux places qui leurs sont 

dédiées ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : La circulation sera modifiée du vendredi 20 mai 2022 à partir de 18 heures 

jusqu’au dimanche 22 mai 2022 jusqu’à 20 heures selon les dispositions 

suivantes : 

 

- Modification du sens de circulation de la rue des Venvolles et de la voie 

de circulation permettant d’accéder à la première moitié des places de 

parking de la place des Venvolles ; 

- Fermeture de la voie de circulation permettant d’accéder à la seconde 

moitié des places de parking de la place des Venvolles – seuls les 

services de secours et les participants du marché des terroirs pourront 

circuler sur cette voie afin d’accéder aux places de parking qui leurs sont 

réservées ; 

 

L’accès à la place des Venvolles depuis la rue du Bois de Trou sera interdit. 

 

Le plan ci-annexé matérialise la règlementation temporaire de circulation mise en 

place. 

Article 2 : Les agents de la police municipale et des services techniques se chargeront de 

la signalisation temporaire et de la mise en place des barrières aux intersections 

des rues/voies de circulation concernées. 

 

Article 3 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et Madame la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés de l’exécution du présent 

arrêté dont ampliation sera adressée à : 

- Madame la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly Romainvilliers, 

- Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 19 avril 2022. 
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Affiché/notifié le 02 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-043-ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT ET 

AUTORISATION DE TRAVAUX RUE CERNON DU 02 AU 05 MAI 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU Le Code de la Route, 

VU Le règlement de voirie communale, 

 

CONSIDERANT que l’Entreprise SAUR, sise 43, rue de l’Abyme – 77700 MAGNY-LE-HONGRE 

doit réaliser un branchement eau potable, eaux usées et eaux pluviales Rue Cernon à BAILLY 

ROMAINVILLIERS (77700), il convient d’autoriser les travaux et de réglementer temporairement 

le stationnement de la Rue Cernon du 02 au 04 mai 2022, 

CONSIDERANT qu’il importe à l’Autorité Municipale, dans le cadre de ses pouvoirs de polices, 

de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité publique, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : L’entreprise est autorisée à réaliser un branchement eau potable, eaux usées 

et eaux pluviales, au droit de la Rue Cernon, à BAILLY ROMAINVILLIERS 

(77700), du 02 au 05 mai 2022 de 08h00 à 16h00. 

 

Article 2 : L’entreprise assurera la mise en place de la signalétique afférente et devra 

mettre en place, si besoin, une déviation pour les piétons en incluant la 

signalisation obligatoire en vigueur. 

 

Article 3 : La signalisation devra être conforme aux règles de la signalisation temporaire 

définies par la 8ème partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

routière Les prescriptions sus-énoncées feront l’objet d’une pré-signalisation et 

d’une signalisation. La signalisation routière de chantier et les panneaux de 

sécurité sont à la charge de l’entreprise. Elle sera sous le contrôle de la 

commune. La durée des travaux doit être indiquée par l’entreprise. 

 

Article 4 : L’entreprise devra prendre en compte les risques sanitaires liés à l’éventuelle 

présence d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

 

Article 5 : L’entreprise veillera à maintenir en état la voirie de toutes salissures. Elle 

restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. Le 

Maire émet toutes les réserves qu’il juge utiles au vu des constats 

d’insuffisances au cours du chantier par rapport aux présentes prescriptions 

ou la réglementation en vigueur à cet effet.  

 

En cas de non-respect de la clause du présent article, si aucune action n’est 

envisagée, après mise en demeure orale ou écrite par téléphone et/ou par 

fax et/ou par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception 

(selon l’urgence de la demande), il fera intervenir, sans délai, une entreprise 

aux frais, lieu et place de l’entreprise défaillante. 
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Article 6 :  L’entreprise veillera à ce que le présent arrêté fasse l’objet d’un affichage 

48 heures avant le début des travaux, sur le lieu du chantier et ce, durant 

toute la période desdits travaux. 

 

Article 7 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché 

dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des 

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Si un 

changement d’élément devait intervenir au cours de l’application du présent 

arrêté, la Collectivité devra en être informée, sans délai, d’abord par 

téléphone puis confirmation écrite (fax ou courrier). 

 

Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et Madame la Commissaire de Police, chef de 

la circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du 

présent arrêté dont ampliation sera adressée à : 

• Madame la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-

sur-Marne, 

• Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

• Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

• SAUR, 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 05 mai 2022 

 
Affiché/notifié le 17 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-044-ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 

AUTORISATION DE TRAVAUX AVENUE CHRISTIAN DOPPLER, AVENUE DU PRIEURE, AVENUE 

JOHANNES GUTENBERG ET AVENUE IRENE JOLIOT CURIE POUR L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE 

DU 1ER JANVIER 2022 AU 31 DECEMBRE 2022 
 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU Le Code de la Route,  

VU Le règlement de voirie communale, 

VU La demande de l’entreprise Jean Lefebvre du 21 avril 2022. 

 

CONSIDERANT que pour permettre à l’entreprise JEAN LEFEBVRE, agence de Chelles, sise 15 

rue Henri Becquerel – EAE DE LA TUILERIE à CHELLES (77500), des travaux de voirie et 

réseaux divers au droit avenue Christian Doppler, avenue du Prieuré, avenue Johannes 

Gutenberg et avenue Irène Joliot Curie, à compter du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 

pour le compte d’EPAMARNE, il revient à l'autorité municipale de prendre toutes les 

dispositions utiles de manière à assurer la parfaite sécurité des usagers pendant les travaux. 

 

ARRÊTE 
 

Article 1 : L'entreprise JEAN LEFEBVRE est autorisée à des travaux de voirie et réseaux 

divers au droit avenue Christian Doppler, avenue du Prieuré, avenue Johannes 

Gutenberg et avenue Irène Joliot Curie, à compter du 1er janvier 2022 au 31 

décembre 2022. 
 

Article 2 :  La circulation s’effectuera ponctuellement par demi-chaussée avenue Christian 

Doppler, avenue du Prieuré, avenue Johannes Gutenberg et avenue Irène Joliot 

Curie. Si besoin, par feu tricolore. 
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Article 3 :  Les entrées et sorties de chantier sur les zones seront non ouvertes à la 

circulation. L’avenue Irène Joliot Curie sera barrée ponctuellement. Une 

déviation sera mise en place via les avenues Johannes Gutenberg et Christian 

Doppler. 

 

Article 4 : L’entreprise JEAN LEFEBVRE assurera la mise en place de la signalétique 

afférente et si besoin, une déviation pour les piétons en incluant la 

signalisation obligatoire en vigueur. 

 

Article 5 : La pré-signalisation, la signalisation, le balisage et les protections du chantier 

seront mis en œuvre et maintenus en état par l’entreprise JEAN LEFEBVRE 

joignable pendant les heures de travail au 06 14 06 04 25, sera conforme à la 

8ème partie des prescriptions interministérielles sur la signalisation temporaire, 

approuvées le 6 novembre 1992. 

Article 6 : L’entreprise devra prendre en compte les risques sanitaires liés à l’éventuelle 

présence d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

 

Article 7 : Au cas où des dégradations seraient constatées sur la voirie, du fait de 

l'intervention de la société elle-même ou de l'un des sous-traitants, l'entreprise 

JEAN LEFEBVRE devra procéder à la remise en état du secteur endommagé. 

 

Article 8 :  L’entreprise veillera à ce que le présent arrêté fasse l’objet d’un affichage 

48 heures avant le début des travaux, sur le lieu du chantier et ce, durant 

toute la période desdits travaux. 

Article 9 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché 

dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des 

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Si un changement 

d’élément devait intervenir au cours de l’application du présent arrêté, la 

Collectivité devra en être informée, sans délai, d’abord par téléphone puis 

confirmation écrite (fax ou courrier). 

Article 10 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l'exécution du présent 

arrêté dont ampliation sera adressée à : 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur Vicente LEVIELLE pour l’entreprise JEAN LEFEBVRE, 

- EpaMarne. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 22 avril 2022 

 
Affiché/notifié le 02 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-045-ST- ANNULÉ 

 

 

ARRÊTE N°2022--046- ANNULÉ 
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ARRÊTE N°2022-047-ST PORTANT AUTORISATION DES INTERVENTIONS DE L’ENTREPRISE IDF 

SMTP SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE DU 28 AVRIL AU 31 DECEMBRE 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU Le Code de la Route,  

VU Le Code de Voirie communale, 

VU Le règlement de voirie du Val d’Europe Agglomération, 

VU  La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 

VU La demande de l’entreprise ENTRA, 

 

CONSIDERANT le marché n°2021-INFORMATIQUE-01 de travaux d’extension et maintenance de 

dispositif de sûreté et des technologies de l’information de la Ville. 

CONSIDERANT que l’entreprise IDF SMTP, sise 5 route du Camp à REAU (77550) doit 

procéder à des travaux de génie civil pour le compte d’ENTRA SMART ENERGIES, il convient 

d’autoriser leurs interventions sur l’ensemble du territoire communal pour l’année 2022. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 :  L‘entreprise IDF SMTP est autorisée à intervenir sur l’ensemble du territoire 

communal du 28 avril au 31 décembre 2022 dans le cadre du marché de 

travaux d’extension et maintenance de dispositif de sûreté et des technologies 

de l’information de la Ville pour des travaux de génie civil. 

 

Article 2 : L’entreprise veillera à remettre à l’identique toute partie détruite (pelouse, 

enrobés, etc.) pour les besoins du chantier.  

 

Article 3 : Si besoin, la circulation sera alternée manuellement ou par feu tricolore. Le 

stationnement sera interdit au droit des travaux, des deux côtés des voies et 

sur l’emprise sauf aux véhicules de l’entreprise IDF SMTP. Chaque rue sera 

avertie au moins 48h avant la prestation par la mise en place d’un affichage 

à la charge de l’entreprise.  

 

Article 4 : La signalisation devra être conforme aux règles de la signalisation temporaire 

définies par la 8ème partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

routière. Elle sera à la charge de l’entreprise, sous le contrôle de la 

commune. La durée de l’intervention devra être indiquée par la Société. 

 

Article 6 :  L’entreprise veillera à maintenir en état la voirie de toutes salissures. Elle 

restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. Le 

Maire émet toutes les réserves qu’il juge utiles au vu des constats 

d’insuffisances au cours du chantier par rapport aux présentes prescriptions 

ou la réglementation en vigueur à cet effet. En cas de non-respect de la 

clause du présent article, si aucune action n’est envisagée, après mise en 

demeure orale ou écrite par téléphone, fax ou par courrier en lettre 

recommandée avec accusé de réception (selon l’urgence de la demande), il 

fera intervenir, sans délai, une entreprise aux frais, lieu et place de l’entreprise 

défaillante. 

 

Article 7 : L’entreprise veillera à ce que le présent arrêté fasse l’objet d’un affichage 

permanent sur le lieu du chantier durant toute la période des dits travaux. 
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Article 8 : L’entreprise devra prendre en compte les risques sanitaires liés à l’éventuelle 

présence d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

 

Article 9 :  Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché 

dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des 

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Si un 

changement d’élément devait intervenir au cours de l’application du présent 

arrêté, la collectivité devra en être informée, sans délai, d’abord par téléphone 

puis confirmation écrite (fax ou courrier). 

 

Article 10 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

- Madame la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-

sur-Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- L’entreprise ENTRA, 

- L’entreprise IDF SMTP. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 28 avril 2022 

 
Affiché/notifié le 05 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-048-ST PORTANT SUR L’ALIMENTATION D’UN NOUVEAU POSTE CLIENT POUR 

LE COMPTE D’ENEDIS DU 27 JUIN AU 26 JUILLET 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU Le Code de la Route, 

VU Le règlement de voirie communale, 

 

CONSIDERANT que CRTPB, sise 6, avenue des Verriers – 02600 VILLERS COTTERETS doit 

procéder à l’alimentation d’un nouveau poste client Avenue Johannes Gutenberg à BAILLY 

ROMAINVILLIERS (77700), il convient d’autoriser les travaux et de réglementer temporairement 

le stationnement de l’avenue Johannes Gutenberg du 27 juin au 26 juillet 2022, 

CONSIDERANT qu’il importe à l’Autorité Municipale, dans le cadre de ses pouvoirs de polices, 

de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité publique, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : CRTPB est autorisée à effectuer des travaux Avenue Johannes Gutenberg, à 

BAILLY ROMAINVILLIERS (77700), du 27 juin au 26 juillet 2022 de 07h00 à 

19h00. 

 

Article 2 : CRTPB assurera la mise en place de la signalétique afférente et devra mettre 

en place, si besoin, une déviation pour les piétons en incluant la signalisation 

obligatoire en vigueur. 

 

Article 3 : La signalisation devra être conforme aux règles de la signalisation temporaire 

définies par la 8ème partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

routière Les prescriptions sus-énoncées feront l’objet d’une pré-signalisation et 
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d’une signalisation. La signalisation routière de chantier et les panneaux de 

sécurité sont à la charge de l’entreprise. Elle sera sous le contrôle de la 

commune. La durée des travaux doit être indiquée par l’entreprise. 

 

Article 4 : L’entreprise devra prendre en compte les risques sanitaires liés à l’éventuelle 

présence d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

 

Article 5 : L’entreprise veillera à maintenir en état la voirie de toutes salissures. Elle 

restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. Le 

Maire émet toutes les réserves qu’il juge utiles au vu des constats 

d’insuffisances au cours du chantier par rapport aux présentes prescriptions 

ou la réglementation en vigueur à cet effet.  

En cas de non-respect de la clause du présent article, si aucune action n’est 

envisagée, après mise en demeure orale ou écrite par téléphone et/ou par 

fax et/ou par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception 

(selon l’urgence de la demande), il fera intervenir, sans délai, une entreprise 

aux frais, lieu et place de l’entreprise défaillante. 

 

Article 6 :  L’entreprise veillera à ce que le présent arrêté fasse l’objet d’un affichage 

48 heures avant le début des travaux, sur le lieu du chantier et ce, durant 

toute la période desdits travaux. 

 

Article 7 :  L’entreprise devra prendre des précautions pour éviter, dans toute la mesure 

du possible, de salir les abords du chantier en cause ainsi que les chaussées 

empruntées éventuellement pour ses transports de terre ou de matériaux. 

L’entreprise procèdera à des nettoyages périodiques, voire journaliers, suivant 

les besoins des abords et des chaussées intéressées ou sur simple demande 

de la Commune. 

 

Article 8 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché 

dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des 

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Si un 

changement d’élément devait intervenir au cours de l’application du présent 

arrêté, la Collectivité devra en être informée, sans délai, d’abord par 

téléphone puis confirmation écrite (fax ou courrier). 

 

Article 9 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

• Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

• Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

• Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

• Val d’Europe Agglomération, 

• EPA Marne, 

• CRTPB, 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 31 mai 2022 

 
Affiché/notifié le 17 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 
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ARRÊTE N°2022-049-ST PORTANT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT AU 31 RUE DES 

PETITES VIGNES LE 13 JUIN 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le Code général des collectivités territoriales, 

VU Le Code de la Route,  

VU La demande faite par la société Les Déménageurs Bretons le 19 mai 2022. 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer temporairement le stationnement au 31 rue des 

Petites Vignes à Bailly-Romainvilliers (77700), le 13 juin 2022 pour un déménagement. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 :  Des places de stationnement seront neutralisées au 31 rue des Petites Vignes 

à Bailly-Romainvilliers (77700) le 13 juin 2022 pour un déménagement. 

 

Article 2 :  Les agents des services techniques seront chargés de la mise à disposition 

sur le trottoir des barrières de police de type « Vauban » ainsi que de 

l’affichage de l’arrêté. 

 

Article 3 : La société Les Déménageurs Bretons veillera à remettre à l’identique toute 

partie détruite (pelouse, enrobés, etc) et veillera à maintenir en état la voirie 

de toutes salissures. Elle restera libre de tout obstacle et propre de toutes 

substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou 

d’incommoder le public. 

 

Article 4 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-

verbaux dressés par tout agent de l’autorité ayant qualité à cet effet et 

réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur. Tout véhicule 

constaté en stationnement gênant ou abusif, pourra être mis en fourrière.  

 

Article 5 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont ampliation sera adressée à : 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal, 

- La société Les Déménageurs Bretons. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 19 mai 2022. 

 
Affiché/notifié le 17 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-050-ST PORTANT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT AU 31 RUE DES 

PETITES VIGNES LE 13 JUIN 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 
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VU Le Code général des collectivités territoriales, 

VU Le Code de la Route,  

VU La demande faite par la société Les Déménageurs Bretons le 19 mai 2022. 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer temporairement le stationnement au 31 rue des 

Petites Vignes à Bailly-Romainvilliers (77700), le 13 juin 2022 pour un déménagement. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 :  Des places de stationnement seront neutralisées au 31 rue des Petites Vignes 

à Bailly-Romainvilliers (77700) le 13 juin 2022 pour un déménagement. 

 

Article 2 :  Les agents des services techniques seront chargés de la mise à disposition 

sur le trottoir des barrières de police de type « Vauban » ainsi que de 

l’affichage de l’arrêté. 

 

Article 3 : La société Les Déménageurs Bretons veillera à remettre à l’identique toute 

partie détruite (pelouse, enrobés, etc) et veillera à maintenir en état la voirie 

de toutes salissures. Elle restera libre de tout obstacle et propre de toutes 

substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou 

d’incommoder le public. 

 

Article 4 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-

verbaux dressés par tout agent de l’autorité ayant qualité à cet effet et 

réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur. Tout véhicule 

constaté en stationnement gênant ou abusif, pourra être mis en fourrière.  

 

Article 5 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont ampliation sera adressée à : 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal, 

- La société Les Déménageurs Bretons. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 19 mai 2022. 

 
Affiché/notifié le 17 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-051-ST PORTANT AUTORISATION DES INTERVENTIONS DE L’ENTREPRISE IDF 

SMTP SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNE DU 28 AVRIL AU 31 DECEMBRE 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU Le Code de la Route,  

VU Le Code de Voirie communale, 

VU Le règlement de voirie du Val d’Europe Agglomération, 

VU  La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 

VU La demande de l’entreprise ENTRA, 
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CONSIDERANT le marché n°2021-INFORMATIQUE-01 de travaux d’extension et maintenance de 

dispositif de sûreté et des technologies de l’information de la Ville. 

CONSIDERANT que l’entreprise IDF SMTP, sise 5 route du Camp à REAU (77550) doit 

procéder à des travaux de génie civil pour le compte d’ENTRA SMART ENERGIES, il convient 

d’autoriser leurs interventions sur l’ensemble du territoire communal pour l’année 2022. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 :  L‘entreprise IDF SMTP est autorisée à intervenir sur l’ensemble du territoire 

communal du 28 avril au 31 décembre 2022 dans le cadre du marché de 

travaux d’extension et maintenance de dispositif de sûreté et des technologies 

de l’information de la Ville pour des travaux de génie civil. 

 

Article 2 : L’entreprise veillera à remettre à l’identique toute partie détruite (pelouse, 

enrobés, etc.) pour les besoins du chantier.  

 

Article 3 : Si besoin, la circulation sera alternée manuellement ou par feu tricolore. Le 

stationnement sera interdit au droit des travaux, des deux côtés des voies et 

sur l’emprise sauf aux véhicules de l’entreprise IDF SMTP. Chaque rue sera 

avertie au moins 48h avant la prestation par la mise en place d’un affichage 

à la charge de l’entreprise.  

 

Article 4 : La signalisation devra être conforme aux règles de la signalisation temporaire 

définies par la 8ème partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

routière. Elle sera à la charge de l’entreprise, sous le contrôle de la 

commune. La durée de l’intervention devra être indiquée par la Société. 

 

Article 6 :  L’entreprise veillera à maintenir en état la voirie de toutes salissures. Elle 

restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. Le 

Maire émet toutes les réserves qu’il juge utiles au vu des constats 

d’insuffisances au cours du chantier par rapport aux présentes prescriptions 

ou la réglementation en vigueur à cet effet. En cas de non-respect de la 

clause du présent article, si aucune action n’est envisagée, après mise en 

demeure orale ou écrite par téléphone, fax ou par courrier en lettre 

recommandée avec accusé de réception (selon l’urgence de la demande), il 

fera intervenir, sans délai, une entreprise aux frais, lieu et place de l’entreprise 

défaillante. 

Article 7 : L’entreprise veillera à ce que le présent arrêté fasse l’objet d’un affichage 

permanent sur le lieu du chantier durant toute la période des dits travaux. 

Article 8 : L’entreprise devra prendre en compte les risques sanitaires liés à l’éventuelle 

présence d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

Article 9 :  Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché 

dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des 

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Si un 

changement d’élément devait intervenir au cours de l’application du présent 

arrêté, la collectivité devra en être informée, sans délai, d’abord par téléphone 

puis confirmation écrite (fax ou courrier). 

Article 10 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 
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- Madame la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- L’entreprise ENTRA, 

- L’entreprise IDF SMTP. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 28 avril 2022 

 
Affiché/notifié le 17 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-052-ST PORTANT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT AU 31 RUE DES 

PETITES VIGNES LE 13 JUIN 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le Code général des collectivités territoriales, 

VU Le Code de la Route,  

VU La demande faite par la société Les Déménageurs Bretons le 19 mai 2022. 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer temporairement le stationnement au 31 rue des 

Petites Vignes à Bailly-Romainvilliers (77700), le 13 juin 2022 pour un déménagement. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 :  Des places de stationnement seront neutralisées au 31 rue des Petites Vignes 

à Bailly-Romainvilliers (77700) le 13 juin 2022 pour un déménagement. 

 

Article 2 :  Les agents des services techniques seront chargés de la mise à disposition 

sur le trottoir des barrières de police de type « Vauban » ainsi que de 

l’affichage de l’arrêté. 

 

Article 3 : La société Les Déménageurs Bretons veillera à remettre à l’identique toute 

partie détruite (pelouse, enrobés, etc) et veillera à maintenir en état la voirie 

de toutes salissures. Elle restera libre de tout obstacle et propre de toutes 

substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou 

d’incommoder le public. 

 

Article 4 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-

verbaux dressés par tout agent de l’autorité ayant qualité à cet effet et 

réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur. Tout véhicule 

constaté en stationnement gênant ou abusif, pourra être mis en fourrière.  

 

Article 5 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont ampliation sera adressée à : 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal, 

- La société Les Déménageurs Bretons. 
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Fait à Bailly-Romainvilliers, le 19 mai 2022. 

 
Affiché/notifié le 17 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-053-ST PORTANT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT AU 31 RUE DES 

PETITES VIGNES LE 13 JUIN 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le Code général des collectivités territoriales, 

VU Le Code de la Route,  

VU La demande faite par la société Les Déménageurs Bretons le 19 mai 2022. 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer temporairement le stationnement au 31 rue des 

Petites Vignes à Bailly-Romainvilliers (77700), le 13 juin 2022 pour un déménagement. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 :  Des places de stationnement seront neutralisées au 31 rue des Petites Vignes 

à Bailly-Romainvilliers (77700) le 13 juin 2022 pour un déménagement. 

 

Article 2 :  Les agents des services techniques seront chargés de la mise à disposition 

sur le trottoir des barrières de police de type « Vauban » ainsi que de 

l’affichage de l’arrêté. 

 

Article 3 : La société Les Déménageurs Bretons veillera à remettre à l’identique toute 

partie détruite (pelouse, enrobés, etc) et veillera à maintenir en état la voirie 

de toutes salissures. Elle restera libre de tout obstacle et propre de toutes 

substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou 

d’incommoder le public. 

 

Article 4 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-

verbaux dressés par tout agent de l’autorité ayant qualité à cet effet et 

réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur. Tout véhicule 

constaté en stationnement gênant ou abusif, pourra être mis en fourrière.  

 

Article 5 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont ampliation sera adressée à : 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal, 

- La société Les Déménageurs Bretons. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 19 mai 2022. 

 
Affiché/notifié le 17 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 
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ARRÊTE N°2022-054-ST ANNULÉ 

 

ARRÊTE N°2022-055-ST PORTANT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT AU 31 RUE DES 

PETITES VIGNES LE 13 JUIN 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le Code général des collectivités territoriales, 

VU Le Code de la Route,  

VU La demande faite par la société Les Déménageurs Bretons le 19 mai 2022. 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer temporairement le stationnement au 31 rue des 

Petites Vignes à Bailly-Romainvilliers (77700), le 13 juin 2022 pour un déménagement. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 :  Des places de stationnement seront neutralisées au 31 rue des Petites Vignes 

à Bailly-Romainvilliers (77700) le 13 juin 2022 pour un déménagement. 

 

Article 2 :  Les agents des services techniques seront chargés de la mise à disposition 

sur le trottoir des barrières de police de type « Vauban » ainsi que de 

l’affichage de l’arrêté. 

 

Article 3 : La société Les Déménageurs Bretons veillera à remettre à l’identique toute 

partie détruite (pelouse, enrobés, etc) et veillera à maintenir en état la voirie 

de toutes salissures. Elle restera libre de tout obstacle et propre de toutes 

substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou 

d’incommoder le public. 

 

Article 4 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-

verbaux dressés par tout agent de l’autorité ayant qualité à cet effet et 

réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur. Tout véhicule 

constaté en stationnement gênant ou abusif, pourra être mis en fourrière.  

 

Article 5 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont ampliation sera adressée à : 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal, 

- La société Les Déménageurs Bretons. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 19 mai 2022. 

 
Affiché/notifié le 30 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 
 

ARRÊTE N°2022-056-ST PORTANT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT AU 31 RUE DES 

PETITES VIGNES LE 13 JUIN 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU Le Code général des collectivités territoriales, 
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VU Le Code de la Route,  

VU La demande faite par la société Les Déménageurs Bretons le 19 mai 2022. 
 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer temporairement le stationnement au 31 rue des 

Petites Vignes à Bailly-Romainvilliers (77700), le 13 juin 2022 pour un déménagement. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 :  Des places de stationnement seront neutralisées au 31 rue des Petites Vignes 

à Bailly-Romainvilliers (77700) le 13 juin 2022 pour un déménagement. 

 

Article 2 :  Les agents des services techniques seront chargés de la mise à disposition 

sur le trottoir des barrières de police de type « Vauban » ainsi que de 

l’affichage de l’arrêté. 

 

Article 3 : La société Les Déménageurs Bretons veillera à remettre à l’identique toute 

partie détruite (pelouse, enrobés, etc) et veillera à maintenir en état la voirie 

de toutes salissures. Elle restera libre de tout obstacle et propre de toutes 

substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou 

d’incommoder le public. 

 

Article 4 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-

verbaux dressés par tout agent de l’autorité ayant qualité à cet effet et 

réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur. Tout véhicule 

constaté en stationnement gênant ou abusif, pourra être mis en fourrière.  

 

Article 5 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont ampliation sera adressée à : 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal, 

- La société Les Déménageurs Bretons. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 19 mai 2022. 

 
Affiché/notifié le 24 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-057-ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT ET 

AUTORISATION DE TRAVAUX AU 30 RUE DE MAGNY DU 30 MAI AU 28 JUIN 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU Le Code de la Route, 

VU Le règlement de voirie communale, 

 

CONSIDERANT que l’Entreprise FGC, sise 72 rue de Longjumeau – 91160 BALLAINVILLIERS 

doit réaliser une fouille sur le trottoir pour récupérer les PVC cassés et les remplacer au 30 

rue de Magny à BAILLY ROMAINVILLIERS (77700), il convient d’autoriser les travaux et de 

réglementer temporairement le stationnement de la Rue de Magny du 30 mai au 28 juin 

2022, 
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CONSIDERANT qu’il importe à l’Autorité Municipale, dans le cadre de ses pouvoirs de polices, 

de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité publique, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : L’entreprise est autorisée à réaliser une fouille sur le trottoir pour récupérer 

les PVC cassés et les remplacer au 30 rue de Magny à BAILLY 

ROMAINVILLIERS (77700). Les travaux dureront deux jours et se dérouleront 

sur la période du 30 mai au 28 juin 2022 de 07h00 à 19h00. 

 

Article 2 : L’entreprise assurera la mise en place de la signalétique afférente et devra 

mettre en place, si besoin, une déviation pour les piétons en incluant la 

signalisation obligatoire en vigueur. 

 

Article 3 : La signalisation devra être conforme aux règles de la signalisation temporaire 

définies par la 8ème partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

routière Les prescriptions sus-énoncées feront l’objet d’une pré-signalisation et 

d’une signalisation. La signalisation routière de chantier et les panneaux de 

sécurité sont à la charge de l’entreprise. Elle sera sous le contrôle de la 

commune. La durée des travaux doit être indiquée par l’entreprise. 

 

Article 4 : L’entreprise devra prendre en compte les risques sanitaires liés à l’éventuelle 

présence d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

 

Article 5 : L’entreprise veillera à maintenir en état la voirie de toutes salissures. Elle 

restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. Le 

Maire émet toutes les réserves qu’il juge utiles au vu des constats 

d’insuffisances au cours du chantier par rapport aux présentes prescriptions 

ou la réglementation en vigueur à cet effet.  

 

En cas de non-respect de la clause du présent article, si aucune action n’est 

envisagée, après mise en demeure orale ou écrite par téléphone et/ou par 

fax et/ou par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception 

(selon l’urgence de la demande), il fera intervenir, sans délai, une entreprise 

aux frais, lieu et place de l’entreprise défaillante. 

 

Article 6 :  L’entreprise veillera à ce que le présent arrêté fasse l’objet d’un affichage 

48 heures avant le début des travaux, sur le lieu du chantier et ce, durant 

toute la période desdits travaux. 

 

Article 7 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché 

dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des 

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Si un 

changement d’élément devait intervenir au cours de l’application du présent 

arrêté, la Collectivité devra en être informée, sans délai, d’abord par 

téléphone puis confirmation écrite (fax ou courrier). 

 

Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

• Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

• Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 
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• Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

• FGC, 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 19 mai 2022 

 
Affiché/notifié le 25 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-058-ST PORTANT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT AU 31 RUE DES 

PETITES VIGNES LE 13 JUIN 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le Code général des collectivités territoriales, 

VU Le Code de la Route,  

VU La demande faite par la société Les Déménageurs Bretons le 19 mai 2022. 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer temporairement le stationnement au 31 rue des 

Petites Vignes à Bailly-Romainvilliers (77700), le 13 juin 2022 pour un déménagement. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 :  Des places de stationnement seront neutralisées au 31 rue des Petites Vignes 

à Bailly-Romainvilliers (77700) le 13 juin 2022 pour un déménagement. 

 

Article 2 :  Les agents des services techniques seront chargés de la mise à disposition 

sur le trottoir des barrières de police de type « Vauban » ainsi que de 

l’affichage de l’arrêté. 

 

Article 3 : La société Les Déménageurs Bretons veillera à remettre à l’identique toute 

partie détruite (pelouse, enrobés, etc) et veillera à maintenir en état la voirie 

de toutes salissures. Elle restera libre de tout obstacle et propre de toutes 

substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou 

d’incommoder le public. 

 

Article 4 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-

verbaux dressés par tout agent de l’autorité ayant qualité à cet effet et 

réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur. Tout véhicule 

constaté en stationnement gênant ou abusif, pourra être mis en fourrière.  

 

Article 5 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont ampliation sera adressée à : 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal, 

- La société Les Déménageurs Bretons. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 19 mai 2022. 

 
Affiché/notifié le 10 juin 2022 
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Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-059-ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT ET 

AUTORISATION DE TRAVAUX AVENUE CHRISTIAN DOPPLER DU 7 AU 24 JUIN 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU Le Code de la Route, 

VU Le règlement de voirie communale, 

 

CONSIDERANT que l’Entreprise SAUR, sise 43, rue de l’Abyme – 77700 MAGNY-LE-HONGRE 

doit procéder à la réalisation d’un branchement eau potable, avenue Christian Doppler à 

BAILLY ROMAINVILLIERS (77700), il convient d’autoriser les travaux et de réglementer 

temporairement le stationnement de l’avenue Christian Doppler du 7 au 24 juin 2022, 

CONSIDERANT qu’il importe à l’Autorité Municipale, dans le cadre de ses pouvoirs de polices, 

de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité publique, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : L’entreprise est autorisée à procéder à la réalisation d’un branchement eau 

potable, au droit de l’avenue Christian Doppler, à BAILLY ROMAINVILLIERS 

(77700), du 7 au 24 juin 2022 de 07h00 à 19h00. 

 

Article 2 : L’entreprise assurera la mise en place de la signalétique afférente et devra 

mettre en place, si besoin, une déviation pour les piétons en incluant la 

signalisation obligatoire en vigueur. 

 

Article 3 : La signalisation devra être conforme aux règles de la signalisation temporaire 

définies par la 8ème partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

routière Les prescriptions sus-énoncées feront l’objet d’une pré-signalisation et 

d’une signalisation. La signalisation routière de chantier et les panneaux de 

sécurité sont à la charge de l’entreprise. Elle sera sous le contrôle de la 

commune. La durée des travaux doit être indiquée par l’entreprise. La 

circulation alternée se fera par feux tricolores. 

 

Article 4 : L’entreprise devra prendre en compte les risques sanitaires liés à l’éventuelle 

présence d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

 

Article 5 : L’entreprise veillera à maintenir en état la voirie de toutes salissures. Elle 

restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. Le 

Maire émet toutes les réserves qu’il juge utiles au vu des constats 

d’insuffisances au cours du chantier par rapport aux présentes prescriptions 

ou la réglementation en vigueur à cet effet.  

 

En cas de non-respect de la clause du présent article, si aucune action n’est 

envisagée, après mise en demeure orale ou écrite par téléphone et/ou par 

fax et/ou par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception 

(selon l’urgence de la demande), il fera intervenir, sans délai, une entreprise 

aux frais, lieu et place de l’entreprise défaillante. 
 

Article 6 :  L’entreprise veillera à ce que le présent arrêté fasse l’objet d’un affichage 

48 heures avant le début des travaux, sur le lieu du chantier et ce, durant 

toute la période desdits travaux. 
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Article 7 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché 

dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des 

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Si un 

changement d’élément devait intervenir au cours de l’application du présent 

arrêté, la Collectivité devra en être informée, sans délai, d’abord par 

téléphone puis confirmation écrite (fax ou courrier). 

 

Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

• Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

• Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

• Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

• SAUR, 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 3 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 14 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-060-ST PORTANT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT AU 18 RUE DES 

GENETS LE 10 JUIN 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le Code général des collectivités territoriales, 

VU Le Code de la Route,  

VU La demande faite par Madame NICOLE le 24 mai 2022, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer temporairement le stationnement au 18 rue des 

Genêts à Bailly-Romainvilliers (77700), le 10 juin 2022 pour un déménagement. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 :  Des places de stationnement seront neutralisées au 18 rue des Genêts à 

Bailly-Romainvilliers (77700) le 10 juin 2022 pour un déménagement. 

 

Article 2 :  Les agents des services techniques seront chargés de la mise à disposition 

sur le trottoir des barrières de police de type « Vauban » ainsi que de 

l’affichage de l’arrêté. 

 

Article 3 : Madame NICOLE veillera à remettre à l’identique toute partie détruite (pelouse, 

enrobés, etc) et veillera à maintenir en état la voirie de toutes salissures. Elle 

restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. 

 

Article 4 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-

verbaux dressés par tout agent de l’autorité ayant qualité à cet effet et 

réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur. Tout véhicule 

constaté en stationnement gênant ou abusif, pourra être mis en fourrière.  
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Article 5 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal, 

- Madame NICOLE, 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 31 mai 2022. 

 
Affiché/notifié le 08 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-061-ST PORTANT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT AU 21 RUE DE LA 

TRAVOCHEE LE 10 JUIN 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le Code général des collectivités territoriales, 

VU Le Code de la Route,  

VU La demande faite par Madame NICOLE le 24 mai 2022, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer temporairement le stationnement au 21 rue de 

la Travochée à Bailly-Romainvilliers (77700), le 10 juin 2022 pour un déménagement. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 :  Des places de stationnement seront neutralisées au 21 rue de la Travochée à 

Bailly-Romainvilliers (77700) le 10 juin 2022 pour un déménagement. 

 

Article 2 :  Les agents des services techniques seront chargés de la mise à disposition 

sur le trottoir des barrières de police de type « Vauban » ainsi que de 

l’affichage de l’arrêté. 

 

Article 3 : Madame NICOLE veillera à remettre à l’identique toute partie détruite (pelouse, 

enrobés, etc) et veillera à maintenir en état la voirie de toutes salissures. Elle 

restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. 

 

Article 4 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-

verbaux dressés par tout agent de l’autorité ayant qualité à cet effet et 

réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur. Tout véhicule 

constaté en stationnement gênant ou abusif, pourra être mis en fourrière.  

 

Article 5 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 
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- Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal, 

- Madame NICOLE, 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 31 mai 2022. 

 
Affiché/notifié le 08 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-062-ST PORTANT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT AU 16 RUE DES 

BERLAUDEURS LE 24 JUIN 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le Code général des collectivités territoriales, 

VU Le Code de la Route,  

VU La demande faite par Monsieur GARCIA le 18 mai 2022, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer temporairement le stationnement au 16 rue des 

Berlaudeurs à Bailly-Romainvilliers (77700), le 24 juin 2022 pour un déménagement. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 :  Des places de stationnement seront neutralisées au 16 rue des Berlaudeurs à 

Bailly-Romainvilliers (77700) le 24 juin 2022 pour un déménagement. 

 

Article 2 :  Les agents des services techniques seront chargés de la mise à disposition 

sur le trottoir des barrières de police de type « Vauban » ainsi que de 

l’affichage de l’arrêté. 
 

Article 3 : Monsieur GARCIA veillera à remettre à l’identique toute partie détruite 

(pelouse, enrobés, etc) et veillera à maintenir en état la voirie de toutes 

salissures. Elle restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances 

susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder 

le public. 
 

Article 4 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-

verbaux dressés par tout agent de l’autorité ayant qualité à cet effet et 

réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur. Tout véhicule 

constaté en stationnement gênant ou abusif, pourra être mis en fourrière.  
 

Article 5 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal, 

- Monsieur GARCIA, 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 31 mai 2022. 
 

Affiché/notifié le 10 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 
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ARRÊTE N°2022-063-ST PORTANT AUTORISATION DES INTERVENTIONS DE LA SOCIETE SAUR 

SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE DU 1ER JANVIER 2022 AU 31 DECEMBRE 2022 
 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU Le Code de la Route, 

VU Le règlement de voirie communale, 
 

CONSIDERANT que l’Entreprise SAUR, sise 43, rue de l’Abyme – 77700 MAGNY-LE-HONGRE 

doit réaliser des travaux d’entretien, de réparation ou de rénovation des réseaux d’eau et 

d’assainissement sur l’ensemble de la commune de BAILLY ROMAINVILLIERS (77700), il 

convient d’autoriser leurs interventions sur l’ensemble du territoire communal. 

CONSIDERANT qu’il importe à l’Autorité Municipale, dans le cadre de ses pouvoirs de polices, 

de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité publique, 

 

ARRÊTE 
 

Article 1 :  Lors de l’exécution des travaux d’entretien, de réparation ou de rénovation 

des réseaux d'eau et d'assainissement sur l'ensemble du territoire communal, 

les prescriptions définies ci-dessous devront impérativement être respectées : 

- la circulation des véhicules sera alternée par feux tricolores ou 

manuellement en fonction du lieu ; 

- la vitesse maximale autorisée sera fixée à 30 km/h ; 

- le stationnement sera interdit sur toute la longueur du chantier sous 

peine d’enlèvement du véhicule ; 

- l’entreprise prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la 

continuité et la sécurité du cheminement piétons aux moyens du balisage 

réglementaire. 
 

Le non-respect de l’interdiction de stationner est considéré comme abusif et 

gênant au sens des articles R417-12 et R417-10 du code de la route et 

passible de mise en fourrière immédiate. 

Ces dispositions sont applicables 24h/24h. 
 

Article 2 :  La signalisation devra être conforme aux règles de la signalisation 

temporaire définies par la 8ème partie de l’instruction interministérielle sur la 

signalisation routière. Elle sera à la charge de l’entreprise. La durée de 

l’intervention devra être indiquée par la société. 
 

Article 3 :  Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la 

mise en place de la signalisation. 
 

Article 4 :  La circulation des véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 9 

tonnes est autorisée du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 dans le cadre 

des travaux d’entretien, de réparation ou de rénovation des réseaux d'eau et 

d'assainissement de la commune. 

 

Article 5 :  Lors des travaux, la société n’est pas autorisée à barrer les voies de           

circulation. Dans le cas où les travaux nécessiteraient une fermeture de voie, 

un arrêté spécifique sera rédigé sur la base d’un plan de déviation fourni par 

l’entreprise. 

Article 6 :   La signalisation et les panneaux conformes au code de la route sont mis en 

place et maintenus par la société. 

La responsabilité de la commune ne pourra être mise en cause en cas 

d’accident qui pourrait survenir pendant la durée des travaux. 
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Article 7 :  L’entreprise devra, pendant les travaux, maintenir la voirie dans un état de 

propreté satisfaisant. Au besoin le passage d’une balayeuse sera prévu. 

Si les travaux nécessitent l'installation d'un pont lourd, celui-ci devra 

obligatoirement être calé par un enrobé à froid. 

La surveillance et le maintien du revêtement provisoire en bon état seront 

assurés par l’intervenant jusqu’à la réfection définitive. 

Il devra faire rétablir, dès la fin de son intervention et à ses frais, les 

marquages au sol existants. 

L’entreprise devra, après les travaux susmentionnés, réaliser une remise en état 

minutieuse, procéder au nettoyage complet des abords du chantier et rétablir 

dans leur état initial les ouvrages publics et privés, le mobilier urbain, les 

signalisations horizontales et verticales qui auraient été endommagés. 

 

Article 8 :  Dans le cas de réfection de la voirie, l’obligation de l’entreprise de respecter 

les caractéristiques techniques en vigueur pour la réalisation des voiries 

communales et rues (dimensionnement des couches, découpage à la scie…). 

 

 Cette réfection devra être réalisée dans un délai maximum de 8 jours après la 

fin des travaux. 

 

Dans le cas où les délais indiqués ci-dessus ne seraient pas respectés, la 

commune fera réaliser les travaux par son bailleur de travaux publics et, ce, à 

la charge de la SAUR. 

 

Article 9 : L’entreprise devra prendre en compte les risques sanitaires liés à l’éventuelle 

présence d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

 

Article 10 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

• Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

• Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

• Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

• Le responsable du Centre Technique Municipal, 

• Val d’Europe Agglomération, 

• SAUR, 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 3 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 14 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-064-ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION A 

L’OCCASION D’UNE RANDONNEE ROLLER SUR LA COMMUNE LE SAMEDI 25 JUIN 2022 DE 

16H A 18H 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le Code général des collectivités territoriales, 

VU Le Code de la Route,  

VU Le règlement de voirie communale, 

VU La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 
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VU La demande de Monsieur Franck SUTTER, Président de l’association ASRSVE, 
 

CONSIDERANT que l’association ASRSVE organise une randonnée roller le samedi 25 juin 

2022 de 16h à 18h, 

CONSIDERANT qu’il convient de veiller à un usage harmonieux et partagé de la voie public, il 

convient de réglementer la circulation sur la commune. 

 

ARRÊTE 

  

Article 1 :  La circulation sera temporairement règlementée le samedi 25 juin 2022, de 16h 

à 18h. La randonnée aura pour point de départ et d’arrivée le complexe 

tennistique situé boulevard des Artisans.  
 

Le parcours de la randonnée traversera les rues de la commune comme suit : 

- Bd de la Marsange 

- Rue de Paris  

- Rue des Pibleus 

- Rue des Cinelles 

- Rue Légnots 

- Rue de Bellesmes 

- Rue des Armières 

- Rue de la Fourche 

- Rue des Carniots 

- Rue des Genêts 

- Rue du Tahuriau 

- Rue de la Verdaulée 

- Rue des Galarniaux 

- Rue des Genêts 

- Rue des Boulins 

- Rue des Beuyottes 

- Rue des Boulins 

- Rue des Rougeriots 

- Rue des Mûrons 

- Rue de la Chevrille 

- Rue des Murons 

- Rue des Berdilles 

- Rue de la Gatine 

- Rue des Canis 

- Rue des Mûrons 

- Bd des Sports 

- Rue de Lilandry 

- Rue aux Maigres 

- Rue de Paris 

- Bd des Ecoles 

- Rue de la Sellotte 

- Rue de la Ferme des Champs 

- Rue de Magny 

- Rue de Paris 

- Rue Cernon 

- Rue de Flaches 
 

Article 2 :  L’association ASRSVE prendra en charge la sécurité des participants avec l’aide 

de moyens de protection (barrières, plots…). La traversée des rues est assurée 

par des éducateurs sportifs et des bénévoles majeurs, titulaires du permis de 

conduire et équipés de moyens de protection individuelle. L’ouverture et la 

fermeture du cortège devra être assurée par l’association ASRSVE en respectant 

toutes les sécurités liées à la circulation routière. 
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Article 3 :  L’association ASRSVE veillera à remettre à l’identique toute partie détruite 

(pelouse, enrobés, etc) et veillera à maintenir en état la voirie de toutes 

salissures. Elle restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances 

suscetibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le 

public. 

 

Article 4 :  Les participants, de par leur comportement, ne devront pas créer de gêne 

particulière aux riverains du parcours et aux autres utilisateurs des voies 

publiques de la commune. 

 

Article 5 :  La circulation des véhicules de secours et des piétons ne doit en aucun cas 

être entravée par la tenue de la manifestation susvisée. 

 

Article 6 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

-  Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-Marne, 

-  Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

-  Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

-  Le responsable du Centre Technique Municipal, 

- Monsieur Franck SUTTER, Président de l’Association A.S.R.S.V.E, 

- A.M.V Cars, 

- Val d’Europe Agglomération, 

- Transports MARNE & MORIN, 

- Syndicat des Transports d’Ile de France, 

- Service communication, 

- Service Culture Evénements Animation. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 17 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 20 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-065-ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC A L’OCCASION DE BARBECUES ENTRE VOISINS ORGANISES PAR 

L’ASSOCIATION DES JARDINS FAMILIAUX DU 01 JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2022. 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU Le Code de la Route,  

VU Le Code Général de la propriété des personnes publiques, 

VU La délibération n°2021-054 du conseil municipal en date du 05/07/2021 relative aux 

tarifs des services publics locaux applicables au 01/09/2021, 

VU Le règlement de voirie communale. 

 

CONSIDERANT que les bâtiments et terrains du domaine public peuvent faire l’objet 

d’autorisations ou de conventions d’occupation à titre précaire et révocable, et à caractère 

strictement personnel, consenties à des personnes physiques ou morales, publiques ou 

privées. 

CONSIDERANT l’organisation de barbecues dans les jardins familiaux, dans les espaces 

prévus à cet effet, durant la période du 01 juin au 30 septembre 2022. 
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ARRÊTE 

 

Article 1 : Autorise l’association LES JARDINS FAMILIAUX, sise 51 rue de Paris à BAILLY-

ROMAINVILLIERS (77700), représentée par son Président Monsieur Simon LANG, 

à occuper temporairement le domaine public, durant la période du 01 juin 

2022 au 30 septembre 2022 au sein des Jardins Familiaux rue du Four, dans 

les espaces prévus à cet effet, pour la tenue de barbecues entre voisins. 

 

Article 2 : Aucun barbecue individuel n’est autorisé dans les parcelles. 

 

Article 3 : La Mairie devra être informée de chaque barbecue 48 heures avant (5 

semaines en cas de demande de prêt de matériel). 

 

Article 4 : L’association veillera à n’occasionner aucun dérangement auprès des riverains. 

 

Article 5 : L’autorisation est accordée personnellement, à titre précaire et révocable, pour 

la durée totale de l’évènement. Elle pourra être annulée par arrêté du maire 

lorsqu’il le jugera opportun, quel que soit le motif justifiant la révocation. Dans 

ce cas, l'occupant sera tenu de remettre les lieux dans leur état primitif, à 

ses frais et sans indemnité, dans le délai d’un mois à compter de la 

notification de l’arrêté rapportant la présente autorisation. 

 

Article 6 : Il est bien précisé que la présente autorisation ne confère aucun droit quant 

à la propriété du domaine public. 

 

Article 7 : Les intervenants seront entièrement responsables des accidents qui pourraient 

survenir du fait de ses installations, les droits des tiers étant et demeurant 

réservés, tout mobilier garnissant l’emplacement autorisé devra être conforme 

à la réglementation en vigueur. Il est précisé que tout support comportant une 

quelconque publicité (parasol, machine à glace…) est interdit. 

 

Article 8 : L’emplacement autorisé ne peut en aucun cas être cédé, prêté, sous-loué ou 

faire l’objet d’une transaction quelconque sans l’autorisation explicite de la 

commune. 

 

Article 9 : Les intervenants veilleront à maintenir en état la voirie de toutes salissures. 

Elle restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles 

de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. 
 

Article 10 :  Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

-   Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-       

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

-   Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

-   Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal, 

- Monsieur LANG, Association LES JARDINS FAMILIAUX, 

- Service Culture Evénements Animation,  
 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 2 juin 2022 
 

Affiché/notifié le 08 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 
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ARRÊTE N°2022- 066-ST ARRETE AUTORISANT LA CREATION D’UNE ENSEIGNE PERMANENTE 

BOULEVARD DES ARTISANS A BAILLY-ROMAINVILLIERS HOLIDAY INN EXPRESS 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU Le Code général des collectivités territoriales, 

VU Le Code de l’urbanisme, 

VU Le Code de l’Environnement et notamment ses articles L. 581-18 et R 581-17,  

VU Le règlement intercommunal de la publicité des enseignes et pré-enseignes approuvée 

par arrêté préfectoral n°03 DAI 1 PUB 154 en date du 23 octobre 2003, 

VU Le règlement intercommunal de la publicité des enseignes et pré-enseignes approuvée 

par délibération n°16-07-05 du 07/07/2016 du Conseil Communautaire de Val d’Europe 

Agglomération, 

VU L’avis du Val d’Europe Agglomération en date du 03 juin 2022. 

 

CONSIDERANT la demande n°AP-ENSEIGNE 077 018 22 0002 déposée le 17 mai 2022 par 

monsieur LECLUSE Thomas, représentant de HOTEL PARIS MLV, immatriculée sous le numéro 

de SIRET n°839 832 276 00019, portant sur la création d’enseigne permanente au droit 

boulevard des Artisans à Bailly-Romainvilliers. 

CONSIDERANT la conformité de la demande avec la réglementation nationale, loi du  

29 décembre 1979 et décret n°82-211 du 24 février 1982. 

CONSIDERANT que le projet présente un caisson de face galbée d’une saillie supérieure à 

0,25m ne respecte pas l’article 14-1-1 du règlement intercommunal de la publicité des 

enseignes et pré-enseignes, les enseignes apposées sur façade ne peuvent créer une saillie 

supérieure à 0,25m.  

CONSIDERANT que le projet présente 2 enseignes scellées au sol pour un établissement et 

que le caisson tête de mât présente une surface et une hauteur supérieure à 6m² et 3m de 

haut ne respecte pas l’article 14-5-3 du règlement intercommunal de la publicité des 

enseignes et pré-enseignes, les enseignes scellées au sol sont limitées à un dispositif par 

voie et par établissement, de surface unitaire n’excédant pas 6m² et ne s’élevant pas à plus 

de 3m de haut. 

ARRÊTE 

Article 1 :  Le projet ne peut pas être réalisé conformément à la demande. 

 

Article 2 :  Toute modification devra faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation 

auprès des services municipaux. 

 

Article 3 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers est chargé de l’exécution du présent arrêté 

dont ampliation sera adressée à : 

- Monsieur le Sous-Préfet de Torcy, 

- EPA Marne, 

- Val d’Europe Agglomération, 

- Monsieur LECLUSE, représentant de HOTEL PARIS MLV. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 13 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 28 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022- 067-ST- ANNULÉ 
 

ARRÊTE N°2022-068-ST PORTANT INSTAURATION TEMPORAIRE D’UNE « ZONE 30 » LE 

MARDI 21 JUIN 2022 DE 08H00 A 23H30 DANS LA RUE DE PARIS ET LA RUE DU FOUR 

A L’OCCASION DE LA FETE DE LA MUSIQUE 
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Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU Le Code de la Route, 

VU Le règlement de voirie communale, 

VU La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 1 juillet 2020, portant délégations de 

pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal 

 

CONSIDERANT que la commune de Bailly-Romainvilliers organise la fête de la musique le 

mardi 21 juin 2022, il y a lieu d’instaurer une « zone 30 » temporaire dans la rue de Paris 

du n°36 au n°76, et dans la rue du Four du n°1 au n°11. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 :  La ville de Bailly-Romainvilliers organise la fête de la 

Musique le mardi 21 juin 2022. La vitesse de circulation sera limitée à 30 km/h 

dans la rue de Paris du n°36 au n°76, et dans la rue du Four du n°1 au n°11 de 

08h00 à 23h30. 

 

Article 2 : Des panneaux réglementaires seront mis en place par les services techniques de 

la commune. 

 

Article 3 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées et 

sanctionnées conformément aux lois et règlements en vigueurs. 

 

Article 4 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent arrêté 

dont l’ampliation sera adressée à 

- Le/la   Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal, 

- Transdev, 

- Service Culture, Evènements, Animations. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 14 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 21 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022- 069-ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT ET 

AUTORISATION DE TRAVAUX BOULEVARD DES ARTISANS DU 27 JUIN AU 25 AOUT 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU Le Code de la Route, 

VU Le règlement de voirie communale, 

 

CONSIDERANT que l’Entreprise EUROVIA IDF Agence Mitry-Mory, sise 1, rue Jacquard – 77292 

MITRY-MORY doit procéder à une traversée de voirie pour réalisation génie civil Télécom, 

une traversée sur trottoir pour réaliser une tranchée Télécom et à la réalisation d’un bateau 

d’accès à l’opération Hôtel Holiday Inn, boulevard des Artisans à BAILLY ROMAINVILLIERS 

(77700), il convient d’autoriser les travaux et de réglementer temporairement le 

stationnement du boulevard des Artisans du 27 juin au 25 août 2022, 
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CONSIDERANT qu’il importe à l’Autorité Municipale, dans le cadre de ses pouvoirs de polices, 

de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité publique, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : L’entreprise est autorisée à procéder à une traversée de voirie pour 

réalisation génie civil Télécom, une traversée sur trottoir pour réaliser une 

tranchée Télécom et à la réalisation d’un bateau d’accès à l’opération Hôtel 

Holiday Inn, au droit du boulevard des Artisans, à BAILLY ROMAINVILLIERS 

(77700), du 27 juin au 25 août 2022 de 07h00 à 19h00. 

 

Article 2 : L’entreprise assurera la mise en place de la signalétique afférente et devra 

mettre en place, si besoin, une déviation pour les piétons en incluant la 

signalisation obligatoire en vigueur. 

 

Article 3 : La signalisation devra être conforme aux règles de la signalisation temporaire 

définies par la 8ème partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

routière Les prescriptions sus-énoncées feront l’objet d’une pré-signalisation et 

d’une signalisation. La signalisation routière de chantier et les panneaux de 

sécurité sont à la charge de l’entreprise. Elle sera sous le contrôle de la 

commune. La durée des travaux doit être indiquée par l’entreprise. La 

circulation alternée se fera par feux tricolores. 

 

Article 4 : L’entreprise devra prendre en compte les risques sanitaires liés à l’éventuelle 

présence d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

 

Article 5 : L’entreprise veillera à maintenir en état la voirie de toutes salissures. Elle 

restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. Le 

Maire émet toutes les réserves qu’il juge utiles au vu des constats 

d’insuffisances au cours du chantier par rapport aux présentes prescriptions 

ou la réglementation en vigueur à cet effet.  

 

En cas de non-respect de la clause du présent article, si aucune action n’est 

envisagée, après mise en demeure orale ou écrite par téléphone et/ou par 

fax et/ou par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception 

(selon l’urgence de la demande), il fera intervenir, sans délai, une entreprise 

aux frais, lieu et place de l’entreprise défaillante. 

 

Article 6 :  L’entreprise veillera à ce que le présent arrêté fasse l’objet d’un affichage 

48 heures avant le début des travaux, sur le lieu du chantier et ce, durant 

toute la période desdits travaux. 

 

Article 7 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché 

dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des 

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Si un 

changement d’élément devait intervenir au cours de l’application du présent 

arrêté, la Collectivité devra en être informée, sans délai, d’abord par 

téléphone puis confirmation écrite (fax ou courrier). 

 

Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 
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• Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

• Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

• Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

• Monsieur le responsable du Centre Technique Municipal, 

• EPA Marne, 

• EUROVIA, 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 14 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 20 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022- 070-ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION, DU 

STATIONNEMENT ET AUTORISANT LES TRAVAUX BOULEVARD DE ROMAINVILLIERS ANGLE RUE 

DE PARIS DU 27 JUIN AU 25 AOUT 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU Le Code de la Route,  

VU Le Code de Voirie communale, 

VU Le règlement des espaces publics du Val d’Europe Agglomération, 

VU La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations de 

pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 

 

CONSIDERANT que l’Entreprise EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, sise 8 bis, avenue Joseph Paxton 

– 77164 FERRIERES EN BRIE doit procéder au terrassement sous chaussée et sous trottoir 

pour les réseaux de la signalisation tricolore lumineuse, l’éclairage public et les caméras, 

boulevard de Romainvilliers, angle de la rue de Paris à BAILLY ROMAINVILLIERS (77700), il 

convient d’autoriser les travaux et de réglementer temporairement le stationnement et la 

circulation du boulevard de Romainvilliers du 27 juin au 25 août 2022, 

CONSIDERANT qu’il importe à l’Autorité Municipale, dans le cadre de ses pouvoirs de polices, 

de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité publique, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : L’entreprise est autorisée à procéder au terrassement sous chaussée et sous 

trottoir pour les réseaux de la signalisation tricolore lumineuse, l’éclairage 

public et les caméras, boulevard de Romainvilliers, angle de la rue de Paris à 

BAILLY ROMAINVILLIERS (77700), du 27 juin au 25 août 2022 de 07h00 à 

19h00. 

 

Article 2 :  La circulation sera limitée à 30 km/h pour tout véhicule durant la durée des 

travaux. 

 

Article 3 : L’entreprise assurera la mise en place de la signalétique afférente et devra 

mettre en place, si besoin, une déviation pour les piétons en incluant la 

signalisation obligatoire en vigueur. 

 

Article 4 : La signalisation devra être conforme aux règles de la signalisation temporaire 

définies par la 8ème partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

routière Les prescriptions sus-énoncées feront l’objet d’une pré-signalisation et 
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d’une signalisation. La signalisation routière de chantier et les panneaux de 

sécurité sont à la charge de l’entreprise. Elle sera sous le contrôle de la 

commune. La durée des travaux doit être indiquée par l’entreprise. La 

circulation alternée se fera par feux tricolores. 

 

Article 5 : L’entreprise devra prendre en compte les risques sanitaires liés à l’éventuelle 

présence d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

 

Article 6 : L’entreprise veillera à maintenir en état la voirie de toutes salissures. Elle 

restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. Le 

Maire émet toutes les réserves qu’il juge utiles au vu des constats 

d’insuffisances au cours du chantier par rapport aux présentes prescriptions 

ou la réglementation en vigueur à cet effet.  

 

En cas de non-respect de la clause du présent article, si aucune action n’est 

envisagée, après mise en demeure orale ou écrite par téléphone et/ou par 

fax et/ou par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception 

(selon l’urgence de la demande), il fera intervenir, sans délai, une entreprise 

aux frais, lieu et place de l’entreprise défaillante. 

 

Article 7 :  L’entreprise veillera à ce que le présent arrêté fasse l’objet d’un affichage 

48 heures avant le début des travaux, sur le lieu du chantier et ce, durant 

toute la période desdits travaux. 

 

Article 8 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché 

dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des 

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Si un 

changement d’élément devait intervenir au cours de l’application du présent 

arrêté, la Collectivité devra en être informée, sans délai, d’abord par 

téléphone puis confirmation écrite (fax ou courrier). 

 

Article 9 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

• Le/laommissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-Marne, 

• Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

• Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

• Monsieur le responsable du Centre Technique Municipal, 

• VEA, 

• EIFFAGE ENERGIE SYSTEME 

 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 14 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 24 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022- 071-ST PORTANT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT SUR LE PARKING 

FACE AU 44 RUE DE PARIS A L’OCCASION DE LA FETE DE LA MUSIQUE DU LUNDI 20 JUIN 

2022 A 08H00 AU MERCREDI 22 JUIN 2022 A 08H00. 
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Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU Le Code de la Route, 

VU Le règlement de voirie communale, 

VU La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal 

 

CONSIDERANT que pour permettre l’installation de la Fête de la Musique qui se déroulera le 

mardi 21 juin 2022. Il convient d’interdire le stationnement sur le parking face au 44 rue de 

Paris du lundi 20 juin 2022 à 08h00 au mercredi 22 juin 2022 à 08h00. 

CONSIDÉRANT qu'il revient à l'autorité municipale de prendre toutes les dispositions utiles 

de manière à assurer la parfaite sécurité des usagers pendant l’installation. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : A l’occasion de la Fête de la Musique, qui se déroulera le mardi 21 juin 2022, 

le stationnement sera interdit face au 44 rue de Paris à compter du lundi 20 

juin 2022 à 08h00 au mercredi 22 juin 2022 à 08h00. 

 

Article 2 :  Les agents des services techniques seront chargés de la mise en place de 

barrières de police de type « Vauban » ainsi que de l’affichage de l’arrêté.  

 

Article 3 :   Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché 

dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des 

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Si un 

changement d’élément devait intervenir au cours de l’application du présent 

arrêté, la Collectivié devra en être informée, sans délai, d’abord par téléphone 

puis confirmation écrite (fax ou courrier). 

 

Article 4 :  Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal, 

- Service Culture, Evènements, Animations 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 14 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 21 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-072-ST PORTANT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT SUR LES PLACES 

DE PARKING DU N°50 AU N°54 RUE DE PARIS A L’OCCASION DE LA FETE DE LA MUSIQUE 

DU LUNDI 20 JUIN 2022 A 08H00 AU MERCREDI 22 JUIN 2022 A 08H00. 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU Le Code de la Route, 
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VU Le règlement de voirie communale, 

VU La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal 

 

CONSIDERANT que pour permettre l’installation de la Fête de la Musique qui se déroulera le 

mardi 21 juin 2022. Il convient d’interdire le stationnement sur le parking du n°50 au n°54 

rue de Paris du lundi 20 juin 2022 à 08h00 au mercredi 22 juin 2022 à 08h00. 

CONSIDÉRANT qu'il revient à l'autorité municipale de prendre toutes les dispositions utiles 

de manière à assurer la parfaite sécurité des usagers pendant l’installation. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : A l’occasion de la Fête de la Musique, qui se déroulera le mardi 21 juin 2022, 

le stationnement sera interdit sur le parking du n°50 au n°54 rue de Paris à 

compter du lundi 20 juin 2022 à 08h00 au mercredi 22 juin 2022 à 08h00. 

 

Article 2 :  Les agents des services techniques seront chargés de la mise en place de 

barrières de police de type « Vauban » ainsi que de l’affichage de l’arrêté.  

 

Article 3 :   Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché 

dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des 

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Si un 

changement d’élément devait intervenir au cours de l’application du présent 

arrêté, la Collectivité devra en être informée, sans délai, d’abord par téléphone 

puis confirmation écrite (fax ou courrier). 

 

Article 4 :  Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal, 

- Service Culture, Evènements, Animations 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 14 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 21 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-073-ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT, DE LA 

CIRCULATION ET AUTORISANT LES TRAVAUX RUE CERNON DU 23 AU 24 JUIN 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU Le Code de la Route, 

VU Le règlement de voirie communale, 

 

CONSIDERANT que l’Entreprise SAUR, sise 43, rue de l’Abyme – 77700 MAGNY-LE-HONGRE 

doit procéder à la réalisation d’un branchement eau potable et eaux usées, rue Cernon à 

BAILLY ROMAINVILLIERS (77700), il convient d’autoriser les travaux et de réglementer 

temporairement le stationnement et la circulation de la rue Cernon du 23 au 24 juin 2022, 



 

 

99 

CONSIDERANT qu’il importe à l’Autorité Municipale, dans le cadre de ses pouvoirs de polices, 

de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité publique, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : L’entreprise est autorisée à procéder à la réalisation d’un branchement eau 

potable et eaux usées, au droit de la rue Cernon, à BAILLY ROMAINVILLIERS 

(77700), du 23 au 24 juin 2022 de 07h00 à 19h00. 

 

Article 2 : L’entreprise assurera la mise en place de la signalétique afférente et devra 

mettre en place, si besoin, une déviation pour les piétons en incluant la 

signalisation obligatoire en vigueur. 

 

Article 3 : La signalisation devra être conforme aux règles de la signalisation temporaire 

définies par la 8ème partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

routière Les prescriptions sus-énoncées feront l’objet d’une pré-signalisation et 

d’une signalisation. La signalisation routière de chantier et les panneaux de 

sécurité sont à la charge de l’entreprise. Elle sera sous le contrôle de la 

commune. La durée des travaux doit être indiquée par l’entreprise. La 

circulation alternée se fera par feux tricolores. 

 

Article 4 : L’entreprise devra prendre en compte les risques sanitaires liés à l’éventuelle 

présence d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

 

Article 5 : L’entreprise veillera à maintenir en état la voirie de toutes salissures. Elle 

restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. Le 

Maire émet toutes les réserves qu’il juge utiles au vu des constats 

d’insuffisances au cours du chantier par rapport aux présentes prescriptions 

ou la réglementation en vigueur à cet effet.  

 

En cas de non-respect de la clause du présent article, si aucune action n’est 

envisagée, après mise en demeure orale ou écrite par téléphone et/ou par 

fax et/ou par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception 

(selon l’urgence de la demande), il fera intervenir, sans délai, une entreprise 

aux frais, lieu et place de l’entreprise défaillante. 

 

Article 6 :  L’entreprise veillera à ce que le présent arrêté fasse l’objet d’un affichage 

48 heures avant le début des travaux, sur le lieu du chantier et ce, durant 

toute la période desdits travaux. 

 

Article 7 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché 

dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des 

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Si un 

changement d’élément devait intervenir au cours de l’application du présent 

arrêté, la Collectivité devra en être informée, sans délai, d’abord par 

téléphone puis confirmation écrite (fax ou courrier). 

 

Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

• Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

• Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 
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• Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

• Monsieur le responsable du Centre Technique Municipal, 

• SAUR, 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 14 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 20 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-074 -ST PORTANT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT AU 44 RUE DES 

BERGES LE 2 JUILLET 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le Code général des collectivités territoriales, 

VU Le Code de la Route,  

VU La demande faite par Monsieur VESSIERE le 7 juin 2022, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer temporairement le stationnement au 44 rue des 

Berges à Bailly-Romainvilliers (77700), le 2 juillet 2022 pour un déménagement. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 :  Trois places de stationnement seront neutralisées au 44 rue des Berges à 

Bailly-Romainvilliers (77700) le 2 juillet 2022 pour un déménagement. 

 

Article 2 :  Les agents des services techniques seront chargés de la mise à disposition 

sur le trottoir des barrières de police de type « Vauban » ainsi que de 

l’affichage de l’arrêté. 

 

Article 3 : Monsieur VESSIERE veillera à remettre à l’identique toute partie détruite 

(pelouse, enrobés, etc) et veillera à maintenir en état la voirie de toutes 

salissures. Elle restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances 

susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder 

le public. 

 

Article 4 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-

verbaux dressés par tout agent de l’autorité ayant qualité à cet effet et 

réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur. Tout véhicule 

constaté en stationnement gênant ou abusif, pourra être mis en fourrière.  

 

Article 5 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal, 

- Monsieur VESSIERE, 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 15 juin 2022. 

 
Affiché/notifié le 21 juin 2022 
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Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-075 -ST PORTANT REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT AU 31 RUE DES 

BERGES DU 8 AU 9 JUILLET 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le Code général des collectivités territoriales, 

VU Le Code de la Route,  

VU La demande faite par Monsieur DOOMS le 9 juin 2022, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer temporairement le stationnement au 31 rue des 

Berges à Bailly-Romainvilliers (77700), du 8 au 9 juillet 2022 pour un déménagement. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 :  Deux places de stationnement seront neutralisées au 31 rue des Berges à 

Bailly-Romainvilliers (77700) du 8 au 9 juillet 2022 pour un déménagement. 

 

Article 2 :  Les agents des services techniques seront chargés de la mise à disposition 

sur le trottoir des barrières de police de type « Vauban » ainsi que de 

l’affichage de l’arrêté. 

 

Article 3 : Monsieur DOOMS veillera à remettre à l’identique toute partie détruite 

(pelouse, enrobés, etc) et veillera à maintenir en état la voirie de toutes 

salissures. Elle restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances 

susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder 

le public. 

 

Article 4 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées au moyen de procès-

verbaux dressés par tout agent de l’autorité ayant qualité à cet effet et 

réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur. Tout véhicule 

constaté en stationnement gênant ou abusif, pourra être mis en fourrière.  

 

Article 5 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur le Responsable du Centre Technique Municipal, 

- Monsieur DOOMS, 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 15 juin 2022. 

 
Affiché/notifié le 21 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-076 -ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION, DU 

STATIONNEMENT ET AUTORISANT LES TRAVAUX RUE DU COCHET ET RUE DES MURONS DU 

22 AU 29 AOUT 2022 
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Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU Le Code de la Route,  

VU Le Code de Voirie communale, 

VU La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations de 

pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 

 

CONSIDERANT que l’Entreprise JEAN LEFEBVRE, sise 15 rue, Henri Becquerel – 77500 

CHELLES doit procéder à la réfection de la couche de roulement, à la pose de coussins 

berlinois y compris du marquage rue du Cochet et rue des Mûrons à BAILLY ROMAINVILLIERS 

(77700), il convient d’autoriser les travaux et de réglementer temporairement le 

stationnement et la circulation de la rue du Cochet et de la rue des Mûrons du 22 au 29 

Août 2022, 

CONSIDERANT qu’il importe à l’Autorité Municipale, dans le cadre de ses pouvoirs de polices, 

de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité publique, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : L’entreprise est autorisée à procéder à la réfection de la couche de 

roulement, à la pose de coussins berlinois y compris du marquage rue du 

Cochet et rue des Mûrons à BAILLY ROMAINVILLIERS (77700), du 22 au 29 

Août 2022 de 07h00 à 19h00. 

 

Article 2 : L’entreprise assurera la mise en place de la signalétique afférente et devra 

mettre en place, si besoin, une déviation pour les piétons en incluant la 

signalisation obligatoire en vigueur. 

 

Article 3 : La signalisation devra être conforme aux règles de la signalisation temporaire 

définies par la 8ème partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

routière Les prescriptions sus-énoncées feront l’objet d’une pré-signalisation et 

d’une signalisation. La signalisation routière de chantier et les panneaux de 

sécurité sont à la charge de l’entreprise. Elle sera sous le contrôle de la 

commune. La durée des travaux doit être indiquée par l’entreprise. La 

circulation alternée se fera par feux tricolores. 

 

Article 4 : L’entreprise devra prendre en compte les risques sanitaires liés à l’éventuelle 

présence d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

 

Article 5 : L’entreprise veillera à maintenir en état la voirie de toutes salissures. Elle 

restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. Le 

Maire émet toutes les réserves qu’il juge utiles au vu des constats 

d’insuffisances au cours du chantier par rapport aux présentes prescriptions 

ou la réglementation en vigueur à cet effet.  

 

En cas de non-respect de la clause du présent article, si aucune action n’est 

envisagée, après mise en demeure orale ou écrite par téléphone et/ou par 

fax et/ou par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception 

(selon l’urgence de la demande), il fera intervenir, sans délai, une entreprise 

aux frais, lieu et place de l’entreprise défaillante. 

 

Article 6 :  L’entreprise veillera à ce que le présent arrêté fasse l’objet d’un affichage 

48 heures avant le début des travaux, sur le lieu du chantier et ce, durant 

toute la période desdits travaux. 



 

 

103 

Article 7 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché 

dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des 

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Si un 

changement d’élément devait intervenir au cours de l’application du présent 

arrêté, la Collectivité devra en être informée, sans délai, d’abord par 

téléphone puis confirmation écrite (fax ou courrier). 

 

Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

• Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

• Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

• Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

• Monsieur le responsable du Centre Technique Municipal, 

• L’entreprise JEAN LEFEBVRE, 

• EPA Marne, 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 16 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 21 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-077 -ST PORTANT AUTORISATION DE TRAVAUX ET REGLEMENTATION DE LA 

CIRCULATION POUR L'ENTREPRISE ESC SUR LA RD406 ENTRE LA RUE DE PARIS ET LA RUE 

DES MURONS DU 18 AU 19 JUILLET 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU Le Code de la Route,  

VU Le règlement de voirie communale, 

VU Le règlement des espaces publics du Val d’Europe Agglomération, 

VU La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 

VU La demande du Val d’Europe Agglomération, 

 

CONSIDERANT que l’entreprise ESC sise 6 rue de l’Ourcq à FRESNES SUR MARNE (77410), 

doit procéder à des travaux d’élagage, pour le compte du Val d’Europe Agglomération, sur la 

RD 406, sur la portion comprise entre la rue de Paris et la rue des Mûrons, à Bailly-

Romainvilliers (77700), il convient d’autoriser lesdits travaux du 18 au 19 juillet 2022, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : L'entreprise ESC est autorisée à procéder à des travaux d’élagage sur la RD 

406, sur la portion comprise entre la rue de Paris et la rue des Mûrons, à 

Bailly-Romainvilliers (77700), du 18 au 19 juillet 2022. 

Article 2 : La circulation sera interdite à tous véhicules entre la rue de Paris et la rue des 

Mûrons du 18 au 19 juillet 2022 de 7h00 à 18h00. 

  La circulation sera déviée par le boulevard des Sports. 

Article 3 : L’entreprise devra mettre en place une déviation pour les piétons en incluant la 

signalisation obligatoire en vigueur. 
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Article 4 : La signalisation devra être conforme aux règles de la signalisation temporaire 

définies par la 8ème partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

routière Les prescriptions sus-énoncées feront l’objet d’une pré-signalisation et 

d’une signalisation. La signalisation routière de chantier et les panneaux de 

sécurité sont à la charge de l’entreprise. Elle sera sous le contrôle de la 

commune. La durée des travaux doit être indiquée par l’entreprise. 

Article 5 : L’entreprise veillera à maintenir en état la voirie de toutes salissures. Elle 

restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. Le 

Maire émet toutes les réserves qu’il juge utiles au vu des constats 

d’insuffisances au cours du chantier par rapport aux présentes prescriptions ou 

la réglementation en vigueur à cet effet.  

En cas de non-respect de la clause du présent article, si aucune action n’est 

envisagée, après mise en demeure orale ou écrite par téléphone et/ou par fax 

et/ou par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception (selon 

l’urgence de la demande), il fera intervenir, sans délai, une entreprise aux frais, 

lieu et place de l’entreprise défaillante. 

Article 6 :  L’entreprise veillera à ce que le présent arrêté fasse l’objet d’un affichage 

48 heures avant le début des travaux, sur le lieu du chantier et ce, durant 

toute la période desdits travaux. 

Article 7 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché 

dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des 

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Si un 

changement d’élément devait intervenir au cours de l’application du présent 

arrêté, la Collectivité devra en être informée, sans délai, d’abord par 

téléphone puis confirmation écrite (fax ou courrier). 

Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l'exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur le responsable du Centre Technique Municipal de Bailly-

Romainvilliers, 

- L’entreprise ESC, 6 rue de l’Ourcq à FRESNES SUR MARNE (77410), 

- Cars AMV, 

- Syndicat des Transports d’Ile de France, 

- Monsieur Stéphane DEAN pour le Val d’Europe Agglomération, 

- Service Communication. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 20 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 27 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-078 -ST PORTANT AUTORISATION DE TRAVAUX ET REGLEMENTATION DE LA 

CIRCULATION POUR L'ENTREPRISE ESC SUR LA RD406 ENTRE LA RUE DES MURONS ET LE 

ROND-POINT DE L’EUROPE DU 20 AU 22 JUILLET 2022 
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Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU Le Code de la Route,  

VU Le règlement de voirie communale, 

VU Le règlement des espaces publics du Val d’Europe Agglomération, 

VU La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 

VU La demande du Val d’Europe Agglomération, 

 

CONSIDERANT que l’entreprise ESC sise 6 rue de l’Ourcq à FRESNES SUR MARNE (77410), 

doit procéder à des travaux d’élagage, pour le compte du Val d’Europe Agglomération, sur la 

RD 406, sur la portion comprise entre la rue des Mûrons et le rond-point de l’Europe, à 

Bailly-Romainvilliers (77700), il convient d’autoriser lesdits travaux du 20 au 22 juillet 2022, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : L'entreprise ESC est autorisée à procéder à des travaux d’élagage sur la RD 

406, sur la portion comprise entre la rue des Mûrons et le rond-point de 

l’Europe, à Bailly-Romainvilliers (77700), du 20 au 22 juillet 2022, 

Article 2 : La circulation sera interdite à tous véhicules entre la rue des Mûrons et le 

rond-point de l’Europe du 20 au 22 juillet 2022 de 7h00 à 18h00. 

  La circulation sera déviée par le boulevard des Sports. 

Article 3 : L’entreprise devra mettre en place une déviation pour les piétons en incluant la 

signalisation obligatoire en vigueur. 

Article 4 : La signalisation devra être conforme aux règles de la signalisation temporaire 

définies par la 8ème partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

routière Les prescriptions sus-énoncées feront l’objet d’une pré-signalisation et 

d’une signalisation. La signalisation routière de chantier et les panneaux de 

sécurité sont à la charge de l’entreprise. Elle sera sous le contrôle de la 

commune. La durée des travaux doit être indiquée par l’entreprise. 

Article 5 : L’entreprise veillera à maintenir en état la voirie de toutes salissures. Elle 

restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. Le 

Maire émet toutes les réserves qu’il juge utiles au vu des constats 

d’insuffisances au cours du chantier par rapport aux présentes prescriptions ou 

la réglementation en vigueur à cet effet.  

En cas de non-respect de la clause du présent article, si aucune action n’est 

envisagée, après mise en demeure orale ou écrite par téléphone et/ou par fax 

et/ou par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception (selon 

l’urgence de la demande), il fera intervenir, sans délai, une entreprise aux frais, 

lieu et place de l’entreprise défaillante. 

Article 6 :  L’entreprise veillera à ce que le présent arrêté fasse l’objet d’un affichage 

48 heures avant le début des travaux, sur le lieu du chantier et ce, durant 

toute la période desdits travaux. 

Article 7 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché 

dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des 

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Si un 

changement d’élément devait intervenir au cours de l’application du présent 

arrêté, la Collectivité devra en être informée, sans délai, d’abord par 

téléphone puis confirmation écrite (fax ou courrier). 
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Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l'exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur le responsable du Centre Technique Municipal de Bailly-

Romainvilliers, 

- L’entreprise ESC, 6 rue de l’Ourcq à FRESNES SUR MARNE (77410), 

- Cars AMV, 

- Syndicat des Transports d’Ile de France, 

- Monsieur Stéphane DEAN pour le Val d’Europe Agglomération, 

- Service Communication. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 20 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 27 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-079 -ST PORTANT AUTORISATION DE TRAVAUX ET REGLEMENTATION DE LA 

CIRCULATION POUR L'ENTREPRISE ESC SUR LA RD406 ENTRE LE ROND-POINT DE L’EUROPE 

ET LA RUE DE BELLESMES DU 25 AU 26 JUILLET 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU Le Code de la Route,  

VU Le règlement de voirie communale, 

VU Le règlement des espaces publics du Val d’Europe Agglomération, 

VU La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 

VU La demande du Val d’Europe Agglomération, 

 

CONSIDERANT que l’entreprise ESC sise 6 rue de l’Ourcq à FRESNES SUR MARNE (77410), 

doit procéder à des travaux d’élagage, pour le compte du Val d’Europe Agglomération, sur la 

RD 406, sur la portion comprise entre le rond-point de l’Europe et la rue de Bellesmes, à 

Bailly-Romainvilliers (77700), il convient d’autoriser lesdits travaux du 25 au 26 juillet 2022, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : L'entreprise ESC est autorisée à procéder à des travaux d’élagage sur la RD 

406, sur la portion comprise entre le rond-point de l’Europe et la rue de 

Bellesmes, à Bailly-Romainvilliers (77700), du 25 au 26 juillet 2022, 

Article 2 : La circulation sera interdite à tous véhicules entre le rond-point de l’Europe et 

la rue de Bellesmes du 25 au 26 juillet 2022 de 7h00 à 18h00. 

  La circulation sera déviée par la rue de Bellesmes et le boulevard des Ecoles. 

Article 3 : L’entreprise devra mettre en place une déviation pour les piétons en incluant la 

signalisation obligatoire en vigueur. 

Article 4 : La signalisation devra être conforme aux règles de la signalisation temporaire 

définies par la 8ème partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

routière Les prescriptions sus-énoncées feront l’objet d’une pré-signalisation et 

d’une signalisation. La signalisation routière de chantier et les panneaux de 
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sécurité sont à la charge de l’entreprise. Elle sera sous le contrôle de la 

commune. La durée des travaux doit être indiquée par l’entreprise. 

Article 5 : L’entreprise veillera à maintenir en état la voirie de toutes salissures. Elle 

restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. Le 

Maire émet toutes les réserves qu’il juge utiles au vu des constats 

d’insuffisances au cours du chantier par rapport aux présentes prescriptions ou 

la réglementation en vigueur à cet effet.  

En cas de non-respect de la clause du présent article, si aucune action n’est 

envisagée, après mise en demeure orale ou écrite par téléphone et/ou par fax 

et/ou par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception (selon 

l’urgence de la demande), il fera intervenir, sans délai, une entreprise aux frais, 

lieu et place de l’entreprise défaillante. 

Article 6 :  L’entreprise veillera à ce que le présent arrêté fasse l’objet d’un affichage 

48 heures avant le début des travaux, sur le lieu du chantier et ce, durant 

toute la période desdits travaux. 

Article 7 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché 

dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des 

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Si un 

changement d’élément devait intervenir au cours de l’application du présent 

arrêté, la Collectivité devra en être informée, sans délai, d’abord par 

téléphone puis confirmation écrite (fax ou courrier). 

Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l'exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur le responsable du Centre Technique Municipal de Bailly-

Romainvilliers, 

- L’entreprise ESC, 6 rue de l’Ourcq à FRESNES SUR MARNE (77410), 

- Cars AMV, 

- Syndicat des Transports d’Ile de France, 

- Monsieur Stéphane DEAN pour le Val d’Europe Agglomération, 

- Service Communication. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 20 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 27 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-080 -ST PORTANT AUTORISATION DE TRAVAUX ET REGLEMENTATION DE LA 

CIRCULATION POUR L'ENTREPRISE ESC SUR LA RD406 A PARTIR DE L’INTERSECTION RUE DE 

BELLESMES / RUE LES ARMIERES JUSQU’A L’ENTREE DE L’ECHANGEUR A4 PARIS DU 27 AU 

29 JUILLET 2022  

  

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU Le Code de la Route,  
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VU Le règlement de voirie communale, 

VU Le règlement des espaces publics du Val d’Europe Agglomération, 

VU La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 

VU La demande du Val d’Europe Agglomération, 

 

CONSIDERANT que l’entreprise ESC sise 6 rue de l’Ourcq à FRESNES SUR MARNE (77410), 

doit procéder à des travaux d’élagage, pour le compte du Val d’Europe Agglomération, sur la 

RD 406, sur la portion comprise à partir de l’intersection rue de Bellesmes/rue les Armières 

jusqu’à l’échangeur A4 PARIS, à Bailly-Romainvilliers (77700), il convient d’autoriser lesdits 

travaux du 27 au 29 juillet 2022, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : L'entreprise ESC est autorisée à procéder à des travaux d’élagage sur la RD 

406, sur la portion comprise à partir de l’intersection rue de Bellesmes/rue les 

Armières jusqu’à l’échangeur A4 PARIS, à Bailly-Romainvilliers (77700), du 27 au 

29 juillet 2022, 

Article 2 : La circulation sera interdite à tous véhicules à partir de l’intersection rue de 

Bellesmes/rue les Armières jusqu’à l’échangeur A4 PARIS, du 27 au 29 juillet 

2022 de 7h00 à 18h00. La circulation sera alternée manuellement ou par feux 

tricolores. La vitesse sera limitée à 30km/h pendant toute la durée des travaux. 

Article 3 : L’entreprise devra mettre en place une déviation pour les piétons en incluant la 

signalisation obligatoire en vigueur. 

Article 4 : La signalisation devra être conforme aux règles de la signalisation temporaire 

définies par la 8ème partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

routière Les prescriptions sus-énoncées feront l’objet d’une pré-signalisation et 

d’une signalisation. La signalisation routière de chantier et les panneaux de 

sécurité sont à la charge de l’entreprise. Elle sera sous le contrôle de la 

commune. La durée des travaux doit être indiquée par l’entreprise. 

Article 5 : L’entreprise veillera à maintenir en état la voirie de toutes salissures. Elle 

restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. Le 

Maire émet toutes les réserves qu’il juge utiles au vu des constats 

d’insuffisances au cours du chantier par rapport aux présentes prescriptions ou 

la réglementation en vigueur à cet effet.  

En cas de non-respect de la clause du présent article, si aucune action n’est 

envisagée, après mise en demeure orale ou écrite par téléphone et/ou par fax 

et/ou par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception (selon 

l’urgence de la demande), il fera intervenir, sans délai, une entreprise aux frais, 

lieu et place de l’entreprise défaillante. 

Article 6 :  L’entreprise veillera à ce que le présent arrêté fasse l’objet d’un affichage 

48 heures avant le début des travaux, sur le lieu du chantier et ce, durant 

toute la période desdits travaux. 

Article 7 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché 

dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des 

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Si un changement 

d’élément devait intervenir au cours de l’application du présent arrêté, la 

Collectivité devra en être informée, sans délai, d’abord par téléphone puis 

confirmation écrite (fax ou courrier). 
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Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l'exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur le responsable du Centre Technique Municipal de Bailly-

Romainvilliers, 

- L’entreprise ESC, 6 rue de l’Ourcq à FRESNES SUR MARNE (77410), 

- Cars AMV, 

- Syndicat des Transports d’Ile de France, 

- Monsieur Stéphane DEAN pour le Val d’Europe Agglomération, 

- Service Communication. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 20 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 27 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-081 -ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION, DU 

STATIONNEMENT ET AUTORISANT LES TRAVAUX AU 4 BOULEVARD DES ARTISANS DU 11 AU 

31 JUILLET 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU Le Code de la Route,  

VU Le Code de Voirie communale, 

VU La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations de 

pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 

 

CONSIDERANT que l’Entreprise TERGI, sise 33 rue de Lamirault – 77090 COLLEGIEN doit 

procéder à la création d’un branchement gaz sous trottoir et traversée de chaussé au 4, 

boulevard des Artisans à BAILLY ROMAINVILLIERS (77700), il convient d’autoriser les travaux 

et de réglementer temporairement le stationnement et la circulation du boulevard de 

Romainvilliers du 11 au 31 juillet 2022, 

CONSIDERANT qu’il importe à l’Autorité Municipale, dans le cadre de ses pouvoirs de polices, 

de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité publique, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : L’entreprise est autorisée à procéder à la création d’un branchement gaz sous 

trottoir et traversée de chaussé au 4, boulevard des Artisans à BAILLY 

ROMAINVILLIERS (77700), du 11 au 31 juillet 2022 de 07h00 à 19h00. 

 

Article 2 :  La circulation sera limitée à 30 km/h pour tout véhicule durant la durée des 

travaux. 

 

Article 3 : L’entreprise assurera la mise en place de la signalétique afférente et devra 

mettre en place, si besoin, une déviation pour les piétons en incluant la 

signalisation obligatoire en vigueur. 

 

Article 4 : La signalisation devra être conforme aux règles de la signalisation temporaire 

définies par la 8ème partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

routière  
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Les prescriptions sus-énoncées feront l’objet d’une pré-signalisation et d’une 

signalisation. La signalisation routière de chantier et les panneaux de sécurité 

sont à la charge de l’entreprise. Elle sera sous le contrôle de la commune. La 

durée des travaux doit être indiquée par l’entreprise. La circulation alternée se 

fera par feux tricolores. 

 

Article 5 : L’entreprise devra prendre en compte les risques sanitaires liés à l’éventuelle 

présence d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

 

Article 6 : L’entreprise veillera à maintenir en état la voirie de toutes salissures. Elle 

restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. Le 

Maire émet toutes les réserves qu’il juge utiles au vu des constats 

d’insuffisances au cours du chantier par rapport aux présentes prescriptions 

ou la réglementation en vigueur à cet effet.  

 

En cas de non-respect de la clause du présent article, si aucune action n’est 

envisagée, après mise en demeure orale ou écrite par téléphone et/ou par 

fax et/ou par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception 

(selon l’urgence de la demande), il fera intervenir, sans délai, une entreprise 

aux frais, lieu et place de l’entreprise défaillante. 

 

Article 7 :  L’entreprise veillera à ce que le présent arrêté fasse l’objet d’un affichage 

48 heures avant le début des travaux, sur le lieu du chantier et ce, durant 

toute la période desdits travaux. 

 

Article 8 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché 

dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des 

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Si un 

changement d’élément devait intervenir au cours de l’application du présent 

arrêté, la Collectivité devra en être informée, sans délai, d’abord par 

téléphone puis confirmation écrite (fax ou courrier). 

 

Article 9 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Monsieur le responsable du Centre Technique Municipal, 

- EPA, 

- TERGI, 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 20 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 27 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-082 -ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DU STATIONNEMENT ET 

AUTORISANT LES TRAVAUX AVENUE JOHANNES GUTENBERG DU 16 AU 22 JUIN 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 
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VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU Le Code de la Route,  

VU Le Code de Voirie communale, 

VU Le règlement des espaces publics du Val d’Europe Agglomération, 

VU La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations de 

pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 

 

CONSIDERANT que l’Entreprise EIFFAGE ROUTE, sise Zac Bel Air, Rue Charles Cordier – 77164 

FERRIERES EN BRIE doit procéder à la création d’une entrée provisoire pour le chantier BNP, 

Avenue Johannes Gutenberg à BAILLY ROMAINVILLIERS (77700), il convient d’autoriser les 

travaux et de réglementer temporairement le stationnement de l’avenue Johannes Gutenberg 

du 16 au 22 juin 2022, 

CONSIDERANT qu’il importe à l’Autorité Municipale, dans le cadre de ses pouvoirs de polices, 

de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité publique, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : L’entreprise est autorisée à procéder à la création d’une entrée provisoire 

pour le chantier BNP, Avenue Johannes Gutenberg à BAILLY ROMAINVILLIERS 

(77700), du 16 au 22 juin 2022 de 07h00 à 19h00. 

 

Article 2 : L’entreprise assurera la mise en place de la signalétique afférente et devra 

mettre en place, si besoin, une déviation pour les piétons en incluant la 

signalisation obligatoire en vigueur. 

 

 

Article 3 : La signalisation devra être conforme aux règles de la signalisation temporaire 

définies par la 8ème partie de l’instruction interministérielle sur la signalisation 

routière Les prescriptions sus-énoncées feront l’objet d’une pré-signalisation et 

d’une signalisation. La signalisation routière de chantier et les panneaux de 

sécurité sont à la charge de l’entreprise. Elle sera sous le contrôle de la 

commune. La durée des travaux doit être indiquée par l’entreprise. La 

circulation alternée se fera par feux tricolores. 

 

Article 4 : L’entreprise devra prendre en compte les risques sanitaires liés à l’éventuelle 

présence d’amiante et d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

 

Article 5 : L’entreprise veillera à maintenir en état la voirie de toutes salissures. Elle 

restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. Le 

Maire émet toutes les réserves qu’il juge utiles au vu des constats 

d’insuffisances au cours du chantier par rapport aux présentes prescriptions 

ou la réglementation en vigueur à cet effet.  

 

En cas de non-respect de la clause du présent article, si aucune action n’est 

envisagée, après mise en demeure orale ou écrite par téléphone et/ou par 

fax et/ou par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception 

(selon l’urgence de la demande), il fera intervenir, sans délai, une entreprise 

aux frais, lieu et place de l’entreprise défaillante. 

 

Article 6 :  L’entreprise veillera à ce que le présent arrêté fasse l’objet d’un affichage 

48 heures avant le début des travaux, sur le lieu du chantier et ce, durant 

toute la période desdits travaux. 

 



 

 

112 

Article 7 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté qui sera publié et affiché 

dans les conditions réglementaires habituelles seront constatées par des 

procès-verbaux qui seront transmis aux tribunaux compétents. Si un 

changement d’élément devait intervenir au cours de l’application du présent 

arrêté, la Collectivité devra en être informée, sans délai, d’abord par 

téléphone puis confirmation écrite (fax ou courrier). 

 

Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

• Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

• Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

• Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

• Monsieur le responsable du Centre Technique Municipal, 

• VEA, 

• EPA Marne, 

• EIFFAGE ROUTE. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 23 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 27 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-083 -ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION DES 

POIDS LOURDS SUR LA RD406 DU 4 AU 29 AOUT 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU Le Code de la Route et notamment les articles R.110-1, R.110-2, R.411-5, R.411-8, R.411-

18, R.411-25 à R.411-28 et R.422-4 ; 

VU Le Code de Voirie communale, 

VU Le code de la voirie routière et notamment l'article R.141-3 ; 

VU Le règlement des espaces publics du Val d’Europe Agglomération, 

VU La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations de 

pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 

VU L’arrêté n°2004-053 GCS du 30/12/2004 relatif à la règlementation de la circulation 

routière dans Bailly-Romainvilliers à partir du 01/02/2005 ; 

VU L’arrêté n°2017-094 GCS du 12/05/2017 relatif à la règlementation de la circulation 

routière dans Bailly-Romainvilliers à partir du 01/02/2005 ;  

VU L’arrêté n°2017-184-ST du 19/12/2017 modifiant l’arrêté n°2017-094-GCS relatif à la 

réglementation de la circulation routière dans Bailly-Romainvilliers, 

VU La loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des collectivités 

locales  

VU  La loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre 

les communes, les départements, les régions et l'état ; 

VU  Le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2211-1 et 

L.2213-1 à L.2213-6 ; 

VU L'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes 

et autoroutes ; 

VU  L'instruction interministérielle sur la signalisation routière, (livre I - quatrième partie - 

signalisation de prescription absolue - approuvée par l'arrêté interministériel du  

7 juin 1977 modifié) ; 
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CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité municipale de prendre toutes les mesures propres à 

assurer la sûreté et la sécurité de la circulation dans la commune de Bailly-Romainvilliers ; 

CONSIDERANT que la portion de la route départementale RD406 qui traverse la commune est 

déclarée d’intérêt communautaire,  

CONSIDERANT que le transit de véhicules d’un poids supérieur à 3.5 tonnes génère une 

nuisance importante aux riverains de la commune ; 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire pour assurer la sécurité et la tranquillité des usagers et 

des riverains de dévier ce trafic ; 

CONSIDERANT la dangerosité de la circulation liée au contournement du péage de 

Coutevroult, à un nombre de véhicules supérieur à 25 000 par jour, accentuée par des 

véhicules lourds ;  

CONSIDERANT que ce shunt parcourt la commune de Bailly sur des voies à deux fois une 

voie dont le RD 406 parcouru de dispositifs interdisant de doubler, rendant impossible la 

circulation des services de secours ;  

CONSIDERANT que ce trafic dépasse désormais le seul RD 406 et concerne l’ensemble du 

réseau viaire de l’agglomération ; que Bailly-Romainvilliers est constituée de la population la 

plus jeune de France,  

CONSIDERANT qu’il existe un itinéraire simple de contournement de l’agglomération depuis la 

réalisation du rond-point RD96-RD406,  

- depuis l’ouest par l’échangeur 13 sur l’A4, puis la RD 231, la RD 96 jusqu’à son 

intersection avec la RD 406,  

- depuis l’Est par la RD 406 vers la RD 96, la RD 96 puis la RD 231 et enfin l’échangeur 

13 ;  

CONSIDERANT la nécessité d’autoriser la circulation des véhicules d’un poids total supérieur à 

3.5 tonnes UNIQUEMENT DANS LE CADRE des travaux de réfection des chaussées du PR 

24+500 au PR 35+000 du 4 au 29 août 2022, sur l’ensemble du domaine communal. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 :  Le présent arrêté modifie uniquement l’article 2 de l’arrêté n°2017-094-GCS du 

12/05/2017. Tous autres articles demeurent inchangés. 

 

Article 2 :  La circulation des véhicules d’un poids total supérieur à 3.5 tonnes est 

autorisée en traversée de l’agglomération d’une façon temporaire et par la 

RD406 (de l’entrée de Bailly-Romainvilliers Est à l’échangeur de l’avenue Paul 

Séramy), dans les deux sens.  

 

Article 3 : La signalisation règlementaire conforme aux dispositions de l’instruction 

interministérielle – quatrième partie – signalisation de prescription – sera mise 

en place par les services compétents. 

 

Article 4 : Les dispositions définies par l’article 2 prendront effet le jour de la mise en 

place de la signalisation prévue à l’article 4 ci-dessus. 

 

Article 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie 

conformément aux lois et règlements en vigueur. 

 

Article 6 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

• Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

• Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

• Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

• Monsieur le responsable du Centre Technique Municipal, 
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• Le syndicat des transports d’Ile de France, 

• EPA Marne, 

• Val d’Europe Agglomération, 

• La société SANEF, 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 23 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 27 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-084 -ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 

DU STATIONNEMENT DU MERCREDI 13 JUILLET AU JEUDI 14 JUILLET 2022 A L’OCCASION 

DES FESTIVITES DU 13 JUILLET 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le code général des collectivités territoriales, 

VU Le règlement de voirie communale, 

VU Le Code de la Route. 

VU  Le règlement des espaces publics du Val d’Europe Agglomération, 

VU  La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 

 

CONSIDERANT la nécessité d'assurer la sécurité publique lors du tir du feu d'artifice sur le 

territoire de la commune, il y a lieu de règlementer le stationnement et la circulation. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : À l’occasion du « feu d’artifice », la circulation et le stationnement seront 

interdits dans les rues suivantes :  

- rue des Mûrons depuis la RD 406 jusqu’à l’angle de la rue des Rougériots.  

- Rue de la Travochée 

- Rue de la Binaille 

- Esplanade du Toque Bois  

du mercredi 13 juillet 2022 à 18h00 jusqu’au jeudi 14 juillet 2022 à 2h00 du 

matin. 

 

Article 2 :  L’intersection de l’esplanade du Toque Bois et de la rue des Beuyottes sera 

fermée à la circulation le mercredi 13 juillet 2022 de 22h30 à 23h00. 

 

L’accès au parc paysager situé entre la rue des Mûrons et le stade des Alizés 

sera restreint à partir du mercredi 13 juillet 2022 à 18h au jeudi 14 juillet 

2022 à 1h. Un barriérage sera prévu à cet effet. 

 

Article 3 :  Tout véhicule garé sur un des emplacements précités et dans les conditions 

précisées à l’article 1, sera considéré en stationnement gênant. Il sera alors 

verbalisé et mis en fourrière aux frais du contrevenant. 

 

Article 4 :  La circulation sur les voies communales mentionnées en article 1, sera 

autorisée aux véhicules de sécurité et de secours. 

 

Article 5 :  Le parc urbain sera partiellement fermé au public par la mise en place de 

barrières de type «Vauban». 
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 Des séparateurs modulaires de voiries en béton ainsi que des barrières seront 

installés le long du parc urbain côté RD 406. 

 

Article 6 :  Les agents de la Police Municipale seront chargés du respect de la mise en 

place des déviations. 

 

Article 7 :  La fermeture et la réouverture des voies seront assurées par les services 

communaux. 

 

Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

• Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

• Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

• Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

• Monsieur le responsable du Centre Technique Municipal, 

• Syndicat des transports d’Ile de France, 

• Val d’Europe Agglomération, 

• Service Culture, Evènements, Animation 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 23 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 27 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-085 -ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 

DU STATIONNEMENT DU MERCREDI 13 JUILLET AU JEUDI 14 JUILLET 2022 A L’OCCASION 

DES FESTIVITES DU 13 JUILLET 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le code général des collectivités territoriales, 

VU Le règlement de voirie communale, 

VU Le Code de la Route. 

VU  Le règlement des espaces publics du Val d’Europe Agglomération, 

VU  La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 

 

CONSIDERANT la nécessité d'assurer la sécurité publique lors du tir du feu d'artifice sur le 

territoire de la commune, il y a lieu de règlementer le stationnement et la circulation. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : À l’occasion du « feu d’artifice », la circulation et le stationnement seront 

interdits dans les rues suivantes :  

- rue des Mûrons depuis la RD 406 jusqu’à l’angle de la rue des Rougériots.  

- Rue de la Travochée 

- Rue de la Binaille 

- Esplanade du Toque Bois  

du mercredi 13 juillet 2022 à 18h00 jusqu’au jeudi 14 juillet 2022 à 2h00 du 

matin. 
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Article 2 :  L’intersection de l’esplanade du Toque Bois et de la rue des Beuyottes sera 

fermée à la circulation le mercredi 13 juillet 2022 de 22h30 à 23h00. 

 

L’accès au parc paysager situé entre la rue des Mûrons et le stade des Alizés 

sera restreint à partir du mercredi 13 juillet 2022 à 18h au jeudi 14 juillet 

2022 à 1h. Un barriérage sera prévu à cet effet. 

 

Article 3 :  Tout véhicule garé sur un des emplacements précités et dans les conditions 

précisées à l’article 1, sera considéré en stationnement gênant. Il sera alors 

verbalisé et mis en fourrière aux frais du contrevenant. 

 

Article 4 :  La circulation sur les voies communales mentionnées en article 1, sera 

autorisée aux véhicules de sécurité et de secours. 

 

Article 5 :  Le parc urbain sera partiellement fermé au public par la mise en place de 

barrières de type «Vauban». 

 Des séparateurs modulaires de voiries en béton ainsi que des barrières seront 

installés le long du parc urbain côté RD 406. 

 

Article 6 :  Les agents de la Police Municipale seront chargés du respect de la mise en 

place des déviations. 

 

Article 7 :  La fermeture et la réouverture des voies seront assurées par les services 

communaux. 

 

Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

• Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

• Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

• Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

• Monsieur le responsable du Centre Technique Municipal, 

• Syndicat des transports d’Ile de France, 

• Val d’Europe Agglomération, 

• Service Culture, Evènements, Animation 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 23 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 27 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-086 -ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 

DU STATIONNEMENT DU MERCREDI 13 JUILLET AU JEUDI 14 JUILLET 2022 A L’OCCASION 

DES FESTIVITES DU 13 JUILLET 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le code général des collectivités territoriales, 

VU Le règlement de voirie communale, 

VU Le Code de la Route. 

VU  Le règlement des espaces publics du Val d’Europe Agglomération, 

VU  La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 
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CONSIDERANT la nécessité d'assurer la sécurité publique lors du tir du feu d'artifice sur le 

territoire de la commune, il y a lieu de règlementer le stationnement et la circulation. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : À l’occasion du « feu d’artifice », la circulation et le stationnement seront 

interdits dans les rues suivantes :  

- rue des Mûrons depuis la RD 406 jusqu’à l’angle de la rue des Rougériots.  

- Rue de la Travochée 

- Rue de la Binaille 

- Esplanade du Toque Bois  

du mercredi 13 juillet 2022 à 18h00 jusqu’au jeudi 14 juillet 2022 à 2h00 du 

matin. 

 

Article 2 :  L’intersection de l’esplanade du Toque Bois et de la rue des Beuyottes sera 

fermée à la circulation le mercredi 13 juillet 2022 de 22h30 à 23h00. 

 

L’accès au parc paysager situé entre la rue des Mûrons et le stade des Alizés 

sera restreint à partir du mercredi 13 juillet 2022 à 18h au jeudi 14 juillet 

2022 à 1h. Un barriérage sera prévu à cet effet. 

 

Article 3 :  Tout véhicule garé sur un des emplacements précités et dans les conditions 

précisées à l’article 1, sera considéré en stationnement gênant. Il sera alors 

verbalisé et mis en fourrière aux frais du contrevenant. 

 

Article 4 :  La circulation sur les voies communales mentionnées en article 1, sera 

autorisée aux véhicules de sécurité et de secours. 

 

Article 5 :  Le parc urbain sera partiellement fermé au public par la mise en place de 

barrières de type «Vauban». 

 Des séparateurs modulaires de voiries en béton ainsi que des barrières seront 

installés le long du parc urbain côté RD 406. 

 

Article 6 :  Les agents de la Police Municipale seront chargés du respect de la mise en 

place des déviations. 

 

Article 7 :  La fermeture et la réouverture des voies seront assurées par les services 

communaux. 

 

Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

• Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

• Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

• Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

• Monsieur le responsable du Centre Technique Municipal, 

• Syndicat des transports d’Ile de France, 

• Val d’Europe Agglomération, 

• Service Culture, Evènements, Animation 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 23 juin 2022 
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Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-087 -ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 

DU STATIONNEMENT DU MERCREDI 13 JUILLET AU JEUDI 14 JUILLET 2022 A L’OCCASION 

DES FESTIVITES DU 13 JUILLET 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le code général des collectivités territoriales, 

VU Le règlement de voirie communale, 

VU Le Code de la Route. 

VU  Le règlement des espaces publics du Val d’Europe Agglomération, 

VU  La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 

 

CONSIDERANT la nécessité d'assurer la sécurité publique lors du tir du feu d'artifice sur le 

territoire de la commune, il y a lieu de règlementer le stationnement et la circulation. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : À l’occasion du « feu d’artifice », la circulation et le stationnement seront 

interdits dans les rues suivantes :  

- rue des Mûrons depuis la RD 406 jusqu’à l’angle de la rue des Rougériots.  

- Rue de la Travochée 

- Rue de la Binaille 

- Esplanade du Toque Bois  

du mercredi 13 juillet 2022 à 18h00 jusqu’au jeudi 14 juillet 2022 à 2h00 du 

matin. 

 

Article 2 :  L’intersection de l’esplanade du Toque Bois et de la rue des Beuyottes sera 

fermée à la circulation le mercredi 13 juillet 2022 de 22h30 à 23h00. 

 

L’accès au parc paysager situé entre la rue des Mûrons et le stade des Alizés 

sera restreint à partir du mercredi 13 juillet 2022 à 18h au jeudi 14 juillet 

2022 à 1h. Un barriérage sera prévu à cet effet. 

 

Article 3 :  Tout véhicule garé sur un des emplacements précités et dans les conditions 

précisées à l’article 1, sera considéré en stationnement gênant. Il sera alors 

verbalisé et mis en fourrière aux frais du contrevenant. 

 

Article 4 :  La circulation sur les voies communales mentionnées en article 1, sera 

autorisée aux véhicules de sécurité et de secours. 

 

Article 5 :  Le parc urbain sera partiellement fermé au public par la mise en place de 

barrières de type «Vauban». 

 Des séparateurs modulaires de voiries en béton ainsi que des barrières seront 

installés le long du parc urbain côté RD 406. 

 

Article 6 :  Les agents de la Police Municipale seront chargés du respect de la mise en 

place des déviations. 

 

Article 7 :  La fermeture et la réouverture des voies seront assurées par les services 

communaux. 
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Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

• Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

• Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

• Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

• Monsieur le responsable du Centre Technique Municipal, 

• Syndicat des transports d’Ile de France, 

• Val d’Europe Agglomération, 

• Service Culture, Evènements, Animation 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 23 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 30 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-088 -ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 

DU STATIONNEMENT DU MERCREDI 13 JUILLET AU JEUDI 14 JUILLET 2022 A L’OCCASION 

DES FESTIVITES DU 13 JUILLET 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le code général des collectivités territoriales, 

VU Le règlement de voirie communale, 

VU Le Code de la Route. 

VU  Le règlement des espaces publics du Val d’Europe Agglomération, 

VU  La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 

 

CONSIDERANT la nécessité d'assurer la sécurité publique lors du tir du feu d'artifice sur le 

territoire de la commune, il y a lieu de règlementer le stationnement et la circulation. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : À l’occasion du « feu d’artifice », la circulation et le stationnement seront 

interdits dans les rues suivantes :  

- rue des Mûrons depuis la RD 406 jusqu’à l’angle de la rue des Rougériots.  

- Rue de la Travochée 

- Rue de la Binaille 

- Esplanade du Toque Bois  

du mercredi 13 juillet 2022 à 18h00 jusqu’au jeudi 14 juillet 2022 à 2h00 du 

matin. 

 

Article 2 :  L’intersection de l’esplanade du Toque Bois et de la rue des Beuyottes sera 

fermée à la circulation le mercredi 13 juillet 2022 de 22h30 à 23h00. 

 

L’accès au parc paysager situé entre la rue des Mûrons et le stade des Alizés 

sera restreint à partir du mercredi 13 juillet 2022 à 18h au jeudi 14 juillet 

2022 à 1h. Un barriérage sera prévu à cet effet. 
 

Article 3 :  Tout véhicule garé sur un des emplacements précités et dans les conditions 

précisées à l’article 1, sera considéré en stationnement gênant. Il sera alors 

verbalisé et mis en fourrière aux frais du contrevenant. 
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Article 4 :  La circulation sur les voies communales mentionnées en article 1, sera 

autorisée aux véhicules de sécurité et de secours. 

 

Article 5 :  Le parc urbain sera partiellement fermé au public par la mise en place de 

barrières de type «Vauban». 

 Des séparateurs modulaires de voiries en béton ainsi que des barrières seront 

installés le long du parc urbain côté RD 406. 

 

Article 6 :  Les agents de la Police Municipale seront chargés du respect de la mise en 

place des déviations. 

 

Article 7 :  La fermeture et la réouverture des voies seront assurées par les services 

communaux. 

 

Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

• Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

• Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

• Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

• Monsieur le responsable du Centre Technique Municipal, 

• Syndicat des transports d’Ile de France, 

• Val d’Europe Agglomération, 

• Service Culture, Evènements, Animation 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 23 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 30 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-089 -ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET 

DU STATIONNEMENT DU MERCREDI 13 JUILLET AU JEUDI 14 JUILLET 2022 A L’OCCASION 

DES FESTIVITES DU 13 JUILLET 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 
 

VU Le code général des collectivités territoriales, 

VU Le règlement de voirie communale, 

VU Le Code de la Route. 

VU  Le règlement des espaces publics du Val d’Europe Agglomération, 

VU  La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 
 

CONSIDERANT la nécessité d'assurer la sécurité publique lors du tir du feu d'artifice sur le 

territoire de la commune, il y a lieu de règlementer le stationnement et la circulation. 
 

ARRÊTE 
 

Article 1 : À l’occasion du « feu d’artifice », la circulation et le stationnement seront 

interdits dans les rues suivantes :  

- rue des Mûrons depuis la RD 406 jusqu’à l’angle de la rue des Rougériots.  

- Rue de la Travochée 

- Rue de la Binaille 

- Esplanade du Toque Bois  
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du mercredi 13 juillet 2022 à 18h00 jusqu’au jeudi 14 juillet 2022 à 2h00 du 

matin. 
 

Article 2 :  L’intersection de l’esplanade du Toque Bois et de la rue des Beuyottes sera 

fermée à la circulation le mercredi 13 juillet 2022 de 22h30 à 23h00. 
 

L’accès au parc paysager situé entre la rue des Mûrons et le stade des Alizés 

sera restreint à partir du mercredi 13 juillet 2022 à 18h au jeudi 14 juillet 

2022 à 1h. Un barriérage sera prévu à cet effet. 
 

Article 3 :  Tout véhicule garé sur un des emplacements précités et dans les conditions 

précisées à l’article 1, sera considéré en stationnement gênant. Il sera alors 

verbalisé et mis en fourrière aux frais du contrevenant. 
 

Article 4 :  La circulation sur les voies communales mentionnées en article 1, sera 

autorisée aux véhicules de sécurité et de secours. 
 

Article 5 :  Le parc urbain sera partiellement fermé au public par la mise en place de 

barrières de type «Vauban». 

 Des séparateurs modulaires de voiries en béton ainsi que des barrières seront 

installés le long du parc urbain côté RD 406. 
 

Article 6 :  Les agents de la Police Municipale seront chargés du respect de la mise en 

place des déviations. 
 

Article 7 :  La fermeture et la réouverture des voies seront assurées par les services 

communaux. 
 

Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

• Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-Marne, 

• Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

• Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

• Monsieur le responsable du Centre Technique Municipal, 

• Syndicat des transports d’Ile de France, 

• Val d’Europe Agglomération, 

• Service Culture, Evènements, Animation 
 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 23 juin 2022 
 

Affiché/notifié le 04 juillet 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTE N°2022-090-ST PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE LA CIRCULATION ET DU 

STATIONNEMENT DU MERCREDI 13 JUILLET AU JEUDI 14 JUILLET 2022 A L’OCCASION DES 

FESTIVITES DU 13 JUILLET 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

 

VU Le code général des collectivités territoriales, 

VU Le règlement de voirie communale, 

VU Le Code de la Route. 

VU Le règlement des espaces publics du Val d’Europe Agglomération, 

VU  La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020, portant délégations 

de pouvoirs consenties au Maire par le Conseil Municipal, 
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CONSIDERANT la nécessité d'assurer la sécurité publique lors du tir du feu d'artifice sur le 

territoire de la commune, il y a lieu de règlementer le stationnement et la circulation. 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : À l’occasion du « feu d’artifice », la circulation et le stationnement seront 

interdits dans les rues suivantes :  

- rue des Mûrons depuis la RD 406 jusqu’à l’angle de la rue des Rougériots.  

- Rue de la Travochée 

- Rue de la Binaille 

- Esplanade du Toque Bois  

du mercredi 13 juillet 2022 à 18h00 jusqu’au jeudi 14 juillet 2022 à 2h00 du 

matin. 

 

Article 2 :  L’intersection de l’esplanade du Toque Bois et de la rue des Beuyottes sera 

fermée à la circulation le mercredi 13 juillet 2022 de 22h30 à 23h00. 

 

L’accès au parc paysager situé entre la rue des Mûrons et le stade des Alizés 

sera restreint à partir du mercredi 13 juillet 2022 à 18h au jeudi 14 juillet 

2022 à 1h. Un barriérage sera prévu à cet effet. 

 

Article 3 :  Tout véhicule garé sur un des emplacements précités et dans les conditions 

précisées à l’article 1, sera considéré en stationnement gênant. Il sera alors 

verbalisé et mis en fourrière aux frais du contrevenant. 

 

Article 4 :  La circulation sur les voies communales mentionnées en article 1, sera 

autorisée aux véhicules de sécurité et de secours. 

 

Article 5 :  Le parc urbain sera partiellement fermé au public par la mise en place de 

barrières de type «Vauban». 

 Des séparateurs modulaires de voiries en béton ainsi que des barrières seront 

installés le long du parc urbain côté RD 406. 

 

Article 6 :  Les agents de la Police Municipale seront chargés du respect de la mise en 

place des déviations. 

 

Article 7 :  La fermeture et la réouverture des voies seront assurées par les services 

communaux. 

 

Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, chef de la 

circonscription de Lagny-sur-Marne seront chargés, de l’exécution du présent 

arrêté dont l’ampliation sera adressée à : 

• Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

• Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

• Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

• Monsieur le responsable du Centre Technique Municipal, 

• Syndicat des transports d’Ile de France, 

• Val d’Europe Agglomération, 

• Service Culture, Evènements, Animation 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 23 juin 2022 
 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 
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ARRETES PRIS PAR LE MAIRE EN MATIERE ADMINISTRATIVE 

 
ARRÊTÉ N°2022-015-REGL PORTANT AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC PAR L'ASSOCIATION NOUVEAU VENT SUR LES ALIZES LE VENDREDI 22 

AVRIL 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 

VU le règlement de voirie communal ; 

VU la demande formulée par l’Association Nouveau Vent Sur Les Alizés visant à occuper le 

parvis de l’école Les Alizés le vendredi 22 avril 2022 afin de procéder à la vente de 

crêpes ; 

 

CONSIDERANT que les bâtiments et terrains du domaine public peuvent faire l’objet 

d’autorisations ou de conventions d’occupation à titre précaire et révocable, et à caractère 

strictement personnel, consenties à des personnes physiques ou morales, publiques ou 

privées ; 

CONSIDERANT qu’il convient de veiller aux règles de sécurité, salubrité et tranquillité publique 

lors des occupations du domaine public municipal ; 

CONSIDERANT qu’il convient également de veiller au strict respect des mesures générales 

prescrites pour faire face à l’épidémie de Covid19 et notamment celles relatives aux mesures 

d’hygiène et de distanciation sociale ;  

 

ARRETE 

 

Article 1 : L’association Nouveau Vent Sur Les Alizés, sise 41 rue du Tahuriau à Bailly-

Romainvilliers, représentée par Madame Mélanie GRANGIER, est autorisée à occuper 

à titre gracieux le domaine public vendredi 22 avril 2022 sur le parvis de l’école 

Les Alizés à Bailly-Romainvilliers de 16h15 à 18h30 afin de procéder à la vente de 

crêpes. 

 

Article 2 : L’association veillera à ce qu’aucun obstacle ne gêne l’accès : 

- Aux entrées et sorties des bâtiments situés sur le parvis, et notamment de 

l’école et de la crèche,  

- Aux places de stationnement, dont celles dédiées aux Personnes à Mobilité 

Réduite,  

- Aux bornes et bouches incendies. 

 

Elle veillera également à ne pas gêner la bonne circulation des piétons et à 

rendre le domaine public en parfait état de propreté. 

 

Article 3 : L’association devra restituer en l’état le matériel qui pourrait être mis à sa 

disposition par la Mairie (barnum, tables, chaises, etc.). 

 

Article 4 : L’association sera seule responsable des dommages qui pourraient intervenir dans 

le cadre de cette autorisation.  

De ce fait, elle devra être assurée contre tous les risques éventuels pouvant 

mettre en cause sa responsabilité (dommage aux personnes, aux biens, etc.). 

 

Article 5 : L’association veillera au strict respect des mesures générales prescrites pour faire 

face à l’épidémie de Covid19 et notamment celles relatives aux mesures d’hygiène 

et de distanciation sociale. 
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Article 6 : L’emplacement autorisé ne peut en aucun cas être cédé, prêté, sous-loué ou faire 

l’objet d’une transaction quelconque sans l’autorisation explicite de la commune. 

 

Article 7 : Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée à : 

- Monsieur le Commissaire de Police de Chessy, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Monsieur le Chef de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- A l’intéressé(e). 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 09 avril 2022 

 
Affiché/notifié le 14 avril 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 
 

 

ARRÊTÉ N°2022-016-REGL PORTANT AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC PAR LA PROTECTION CIVILE DE SEINE-ET-MARNE LE SAMEDI 7 MAI 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 

VU le règlement de voirie communal ; 

 

CONSIDERANT que la commune de Bailly-Romainvilliers souhaite permettre l’installation sur le 

domaine public à titre gracieux de la Protection Civile de Seine-et-Marne à l’occasion de la 

manifestation « La Meilleure façon de rider » qu’elle organise le samedi 7 mai 2022 ; 

CONSIDERANT que les bâtiments et terrains du domaine public peuvent faire l’objet 

d’autorisations ou de conventions d’occupation à titre précaire et révocable, à caractère 

strictement personnel, consenties à des personnes physiques ou morales, publiques ou 

privées ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 : La Protection Civile de Seine-et-Marne, représentée par Monsieur Nicolas PEIL, sise 

39 rue Gambetta – 77670 Saint Mammes, est autorisée à occuper le domaine 

public à titre gracieux le samedi 7 mai 2022 de 13h00 à 20h00 au skate-park de 

Bailly-Romainvilliers. 

 

Article 2 : L’intéressée veillera à ne pas gêner la bonne circulation des piétons, à ce que la 

voirie reste libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public, et à 

rendre le domaine public en parfait état de propreté. 
 

Article 3 : L’autorisation est accordée personnellement, à titre précaire et révocable, pour la 

durée totale de l’évènement. Elle pourra être annulée par arrêté du maire lorsqu’il 

le jugera opportun, pour quelque motif que ce soit. 
 

Il est précisé que la présente autorisation ne confère aucun droit quant à la 

propriété du domaine public. 
 

L’emplacement autorisé ne peut en aucun cas être cédé, prêté, sous-loué ou faire 

l’objet d’une transaction quelconque sans l’autorisation explicite de la commune. 
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Article 4 : L’intéressée devra restituer en l’état le matériel qui pourrait être mis à sa 

disposition par la Mairie (barnum, tables, chaises, etc.). Tout matériel endommagé 

fera l’objet d’un remboursement à la Commune par l’utilisateur correspondant au 

prix du bien à l’état neuf. 

Tout support comportant une quelconque publicité (parasol, machine à glace…) est 

interdit. 

 

Article 5 : L’intéressée devra être assurée contre tous les risques éventuels pouvant mettre 

en cause sa responsabilité dans le cadre de cette autorisation (dommage aux 

personnes, aux biens, intoxications alimentaires, etc.). 

 

Article 6 : L’intéressée veillera au strict respect des mesures prescrites dans le cadre de la 

lutte contre la propagation du Covid-19, notamment celles relatives aux mesures 

d’hygiène, aux gestes barrière et à la distanciation sociale. 

 

Article 7 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et Madame la Commissaire de Police, seront 

chargés, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à :  

- Madame la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-

sur-Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Les intéressé(e)s. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 15 avril 2022 

 
 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-017-REGL PORTANT AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC PAR LA PROTECTION CIVILE DE SEINE-ET-MARNE LE SAMEDI 7 MAI 2022 

ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE N°2022-016-REGL 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 

VU le règlement de voirie communal ; 

VU l’arrêté municipal n°2022-017-REGL en date du 15 avril 2022 ; 

 

CONSIDERANT que la commune de Bailly-Romainvilliers souhaite permettre l’installation sur le 

domaine public à titre gracieux de la Protection Civile de Seine-et-Marne à l’occasion de la 

manifestation « La Meilleure façon de rider » qu’elle organise le samedi 7 mai 2022 ; 

CONSIDERANT que les bâtiments et terrains du domaine public peuvent faire l’objet 

d’autorisations ou de conventions d’occupation à titre précaire et révocable, à caractère 

strictement personnel, consenties à des personnes physiques ou morales, publiques ou 

privées ; 

CONSIDERANT que, par arrêté n° 2022-017-REGL en date du 15 avril 2022 la commune de 

Bailly-Romainvilliers a autorisé à titre gracieux la Protection Civile de Seine-et-Marne à 

occuper le domaine public à l’occasion de la manifestation « La Meilleure façon de rider » 

qu’elle organise le samedi 7 mai 2022 ; 

CONSIDERANT l’erreur matérielle quant au nom du représentant de ladite Protection Civile ; 

 

ARRETE 
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Article 1 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 2022-016-REGL. 

 

Article 2 : La Protection Civile de Seine-et-Marne, représentée par Monsieur Fabrice MARTEL, 

sise 39 rue Gambetta – 77670 Saint Mammes, est autorisée à occuper le domaine 

public à titre gracieux le samedi 7 mai 2022 de 13h00 à 20h00 au skate-park de 

Bailly-Romainvilliers. 

Article 3 : L’intéressée veillera à ne pas gêner la bonne circulation des piétons, à ce que la 

voirie reste libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public, et à 

rendre le domaine public en parfait état de propreté. 

 

Article 4 : L’autorisation est accordée personnellement, à titre précaire et révocable, pour la 

durée totale de l’évènement. Elle pourra être annulée par arrêté du maire lorsqu’il 

le jugera opportun, pour quelque motif que ce soit. 

 

Il est précisé que la présente autorisation ne confère aucun droit quant à la 

propriété du domaine public. 

 

L’emplacement autorisé ne peut en aucun cas être cédé, prêté, sous-loué ou faire 

l’objet d’une transaction quelconque sans l’autorisation explicite de la commune. 

 

Article 5 : L’intéressée devra restituer en l’état le matériel qui pourrait être mis à sa 

disposition par la Mairie (barnum, tables, chaises, etc.). Tout matériel endommagé 

fera l’objet d’un remboursement à la Commune par l’utilisateur correspondant au 

prix du bien à l’état neuf. 

 

Tout support comportant une quelconque publicité (parasol, machine à glace…) est 

interdit. 

 

Article 6 : L’intéressée devra être assurée contre tous les risques éventuels pouvant mettre 

en cause sa responsabilité dans le cadre de cette autorisation (dommage aux 

personnes, aux biens, intoxications alimentaires, etc.). 

 

Article 7 : L’intéressée veillera au strict respect des mesures prescrites dans le cadre de la 

lutte contre la propagation du Covid-19, notamment celles relatives aux mesures 

d’hygiène, aux gestes barrière et à la distanciation sociale. 

 

Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, seront chargés, 

de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à :  

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Les intéressé(e)s. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 21 avril 2022 

 
  

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-018-DG PORTANT SUR LE RETRAIT DE LA DELEGATION DE FONCTION ET DE 

SIGNATURE A MONSIEUR GHISLAIN VAN DEIJK 2EME ADJOINT AU MAIRE 
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Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-18 et 

L.2122-20 ; 

VU le procès-verbal du conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection du Maire et des 

Adjoints au Maire ; 

VU la délibération n°2020-003 du 11 juillet 2020 portant détermination des taux des 

indemnités de fonction des élus ; 

VU l’arrêté n° 2021-10-DG du 19 janvier 2021 portant délégation de fonction et de signature 

à Monsieur Ghislain van DEIJK, 2ème Adjoint au Maire, pour les délégations suivantes : 

finances, budget et marchés publics ainsi que le suivi des grands projets de développement 

du territoire ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 : La délégation de fonction et de signature de Monsieur Ghislain van DEIJK, adjoint 

au maire aux finances, au budget et aux marchés publics ainsi qu’au suivi des grands 

projets de développement du territoire est retirée. 

 

Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la Mairie et sera affiché 

directement à la Mairie – 51 rue de Paris – 77700 Bailly Romainvilliers. 

 

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

Article 4 : Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-préfet de Torcy ; 

- Au receveur municipal ; 

- À l'intéressé(e). 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 22 avril 2022 

 

 
Reçu en sous-préfecture le 22 avril 2022 

Affiché/notifié le 22 avril 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-019-DG PORTANT SUR LE RETRAIT DE LA DELEGATION DE FONCTION ET DE 

SIGNATURE A MADAME EDITH COPIN-DEBIONNE 1ERE ADJOINTE AU MAIRE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-18 et 

L.2122-20 ; 

VU le procès-verbal du conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection du Maire et des 

Adjoints au Maire ; 

VU la délibération n°2020-003 du 11 juillet 2020 portant détermination des taux des 

indemnités de fonction des élus ; 

VU l’arrêté n° 2020-045-DG du 13 juillet 2020 portant délégation de fonction et de signature 

à Madame Edith COPIN-DEBIONNE, 1ère Adjointe au Maire, pour les délégations suivantes : 

communication, cérémonies et démocratie participative. 

 

ARRETE 
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Article 1 : La délégation de fonction et de signature de Madame Edith COPIN-DEBIONNE, 

adjointe au maire à la communication, cérémonies et démocratie participative est retirée. 
 

Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la Mairie et sera affiché 

directement à la Mairie – 51 rue de Paris – 77700 Bailly Romainvilliers. 
 

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

Article 4 : Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-préfet de Torcy ; 

- Au receveur municipal ; 

- À l'intéressé(e). 
 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 22 avril 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 22 avril 2022 

Affiché/notifié le 22 avril 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-020-AFFGEN PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE AUX FONCTIONS 

D'OFFICIER D’ETAT CIVIL A MADAME JESSICA TOURDES EPOUSE GAUTIER 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article R 2122-10 qui confère 

au Maire le pouvoir de déléguer, sous sa responsabilité, à un ou plusieurs agents 

communaux titulaires dans un emploi permanent, les fonctions qu'il exerce en tant qu’Officier 

d'Etat Civil ; 

VU le Procès-verbal du 4 juillet 2020 portant élection du Maire ; 

VU l'arrêté n°2022-240-RH portant nomination par voie de mutation de Madame Jessica 

GAUTIER ; 

Arrête 

 

Article 1 :  Madame Jessica TOURDES épouse GAUTIER, née le 17 juin 1985 à Alfortville (94), 

Responsable du Service des Affaires Générales, est déléguée sous la surveillance 

et la responsabilité du Maire pour traiter l’ensemble de ses fonctions de l’état civil 

à l’exception de celles prévues aux articles 75 (célébration des mariages). 

 

Article 2 :  Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont ampliations seront 

adressées : 

- Au Sous-préfet de Torcy ; 

- Au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Meaux ; 

- À l'intéressé(e). 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 09 mai 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 10 mai 2022 

Affiché/notifié le 10 mai 2022 
 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-021-REGL PORTANT AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC PAR L'ASSOCIATION NOUVEAU VENT SUR LES ALIZES LES 1ER, 3, 8, 10, 15 

ET 17 JUIN 2022 
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Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 

VU le règlement de voirie communal ; 

VU la demande formulée par l’Association Nouveau Vent Sur Les Alizés visant à occuper le 

parvis de l’école Les Alizés les mercredis 1, 8, 15 juin 2022 et vendredis 3, 10 et 17 juin 

2022 afin de procéder à la vente de tickets de tombola ; 

 

CONSIDERANT que les bâtiments et terrains du domaine public peuvent faire l’objet 

d’autorisations ou de conventions d’occupation à titre précaire et révocable, et à caractère 

strictement personnel, consenties à des personnes physiques ou morales, publiques ou 

privées ; 

CONSIDERANT qu’il convient de veiller aux règles de sécurité, salubrité et tranquillité publique 

lors des occupations du domaine public municipal ; 

CONSIDERANT qu’il convient également de veiller au strict respect des mesures générales 

prescrites pour faire face à l’épidémie de Covid19 et notamment celles relatives aux mesures 

d’hygiène et de distanciation sociale ;  

 

ARRETE 

 

Article 1 : L’association Nouveau Vent Sur Les Alizés, sise 41 rue du Tahuriau à Bailly-

Romainvilliers, représentée par Madame Mélanie GRANGIER, est autorisée à occuper 

à titre gracieux le domaine public sur le parvis de l’école Les Alizés à Bailly-

Romainvilliers les mercredis 1, 8, 15 juin 2022 de 11h30 à 12h00 et les vendredis 

3, 10 et 17 juin 2022 de 17h00 à 18h00 afin de procéder à la vente de tickets 

de tombola. 

 

Article 2 : L’association veillera à ce qu’aucun obstacle ne gêne l’accès : 

- Aux entrées et sorties des bâtiments situés sur le parvis, et notamment de 

l’école et de la crèche,  

- Aux places de stationnement, dont celles dédiées aux Personnes à Mobilité 

Réduite,  

- Aux bornes et bouches incendies. 

 

Elle veillera également à ne pas gêner la bonne circulation des piétons et à 

rendre le domaine public en parfait état de propreté. 

 

Article 3 : L’association devra restituer en l’état le matériel qui pourrait être mis à sa 

disposition par la Mairie (barnum, tables, chaises, etc.). 

 

Article 4 : L’association sera seule responsable des dommages qui pourraient intervenir dans 

le cadre de cette autorisation.  

De ce fait, elle devra être assurée contre tous les risques éventuels pouvant 

mettre en cause sa responsabilité (dommage aux personnes, aux biens, etc.). 

 

Article 5 : L’association veillera au strict respect des mesures générales prescrites pour faire 

face à l’épidémie de Covid19 et notamment celles relatives aux mesures d’hygiène 

et de distanciation sociale. 

 

Article 6 : L’emplacement autorisé ne peut en aucun cas être cédé, prêté, sous-loué ou faire 

l’objet d’une transaction quelconque sans l’autorisation explicite de la commune. 

 

Article 7 : Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée à : 
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- Monsieur le Commissaire de Police de Chessy, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Monsieur le Chef de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- A l’intéressé(e). 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 09 mai 2022 

 
Affiché/notifié le 20 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-022-REGL PORTANT AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC A L’OCCASION DU MARCHE DES TERROIRS DES SAMEDI 21 MAI 2022 ET 

DIMANCHE 22 MAI 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 

VU la délibération n°2021-068 du 11 octobre 2021 relative à la modification des tarifs du 

marché des Terroirs ; 

 

CONSIDERANT que la commune de Bailly-Romainvilliers organise un marché des Terroirs les 

samedis 21 mai 2022 et dimanche 22 mai 2022 et souhaite donc permettre l’installation 

d’exposants, d’associations, d’institutions ou d’organismes ; 

CONSIDERANT que les bâtiments et terrains du domaine public peuvent faire l’objet 

d’autorisations ou de conventions d’occupation à titre précaire et révocable, et à caractère 

strictement personnel, consenties à des personnes physiques ou morales, publiques ou 

privées ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Sont autorisés à occuper le domaine public les samedi 21 mai 2022 et dimanche 

22 mai 2022 de 7h30 à 19h00 sur la piazzetta de la place de l’Europe à Bailly-

Romainvilliers, les exposants et prestataires suivants : 

 

 

 

NOM 

 

NATURE REPRESENTANT - 

ADRESSE 

JOURS DE 

PRESENCE 

NOTIFICATION 

Date et 

Signature 

 

TATATIN Exposant 

Célia FELER 

7 impasse Camille 

Pissarro 

77500 Chelles 

Samedi et 

dimanche 
 

SCEA LA JOLY 

CAGOUILLE 
Exposant 

Nadine SURAT 

20 rue de l'Hospice 

77540 Ormeaux 

Samedi et 

dimanche 

 

VIRTUAL 

ALCHIMY 
Exposant 

Laurent ZYS 

19 bis rue de la 

Rochette 77000 Melun 

Samedi et 

dimanche 

 

SAS 

FROMAGERIE 

GANOT 

Exposant 

Stéphane GAY 

4 rue Cécile Dumez 

77640 Jouarre 

Samedi 
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MICROBRASSERIE 

DU SAULE 
Exposant 

Nicolas BEAUSSIER 

7 rue Aristide Briand 

77124 Villenoy 

Dimanche  

MACARONS DE 

VOULANGIS 
Exposant 

Xavier PONTEL ADNIN 

50 rue du Château d'Eau 

77580 Voulangis 

Samedi et 

dimanche 

 

METACZYK’API Exposant 

Mélanie LAZARCZYK 

METAYER 

22 sente des Cailloux 

77860 Quincy-Voisins 

Samedi et 

dimanche 

 

BARRE Jean-

Louis 
Exposant 

BARRE Jean-Louis 

29 Grande Rue  

77580 Coulommes 

Samedi et 

dimanche 

 

BRASSERIE DU 

PONT DU 

COUDE 

Exposant 

Christophe MALIZIA 

13 rue du Pont de 

Coude 

77163 Dammartin-sur-

Tigeaux 

Samedi et 

dimanche 

 

ASSOCIATION 

OUVRIERE DES 

COMPAGNONS 

DU DEVOIR ET 

DU TOUR DE 

FRANCE 

Animation 

Sylvain CHAMPALOU 

9 bd Descarte 

77420 Champs sur 

Marne 

Samedi et 

dimanche 

 

LA FERME DES 

PARRICHETS 

 

Exposants 

Vanessa et Stéphane 

DARCHE 

105 rue de la Croix 

Saint Claude Les 

Parrichets 

77120 Mouroux 

Samedi 

 

BRIE'ZON LA 

GLACE 

EARL du Cheval 

Gris 

Exposant 

Emilie GRYSPEERDT 

10 rue du Vieux Pré 

Laulinoue 

77320 Montdauphin 

Dimanche 

 

VIGNE EN VIE Exposant 

Daniel KISZEL 

30 Rue de la Brosse 

77580 Guérard 

Samedi 

 

LE MOULIN DU 

GRAND CHAMP  

(LA FERME DES 

EPIEDS) 

Exposant 

Alexandre LYON 

4A Epieds – Saints 

77120 Beautheil Saints 

Dimanche 

 

SAS HERVE 

BOMBART 
Exposant 

Hervé BOMBART 

Route de Citry 

La Petite Couture 

77730 Saacy sur Marne 

Samedi et 

dimanche 

 

MADAME 

CUISINE 
Animation 

Stéphanie LEFEBVRE 

11 Rue Samuel Beckett 

77260 Ussy-sur-Marne 

Samedi et 

dimanche 

 

BIG COOKIE Exposant 

Loïc FEBRISSY 

10 rue de la Madeleine 

77400 Thorigny 

Samedi et 

dimanche 

 

ANGIE’S 

CUPCAKES 
Exposant 

Angela CHRISTOPHE 

81 rue des Flammes 

Bailly-Romainvilliers 

 

Dimanche 

 

https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Daniel.KISZEL.29262806.html
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J'AI LA FRITE Exposant 

Sandrine LABBE 

Le Bas de la Croix Saint 

Jules 

77640 Jouarre 

Samedi et 

dimanche 

 

 

Article 2 : Les intéressés veilleront à ne pas gêner la bonne circulation des piétons, à ce 

que les stands restent propres de toutes substances susceptibles de nuire à la 

salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public, et à rendre le 

domaine public en parfait état de propreté. 

 

Article 3 : Les intéressés veilleront au strict respect des règles sanitaires en vigueur dans le 

cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, incluant les mesures 

d’hygiène, les gestes barrière et de distanciation sociale. 

 

Tout manquement pourra entraîner l’exclusion immédiate de l’intéressé(e) par 

l’organisateur. 

 

Article 4 : L’autorisation est accordée personnellement, à titre précaire et révocable, pour la 

durée totale du marché. Elle pourra être annulée par arrêté du maire lorsqu’il le 

jugera opportun, pour quelque motif que ce soit. 

 

Il est précisé que la présente autorisation ne confère aucun droit quant à la 

propriété du domaine public. 

L’emplacement autorisé ne peut en aucun cas être cédé, prêté, sous-loué ou faire 

l’objet d’une transaction quelconque sans l’autorisation explicite de la commune. 

 

Article 5 : Les intéressés devront restituer en l’état le matériel qui pourrait être mis à leur 

disposition par la Mairie (barnum, tables, chaises, etc.).  

Tout matériel endommagé fera l’objet d’un remboursement à la Commune par 

l’utilisateur correspondant au prix du bien à l’état neuf. 

 

Tout support comportant une quelconque publicité (parasol, …) est interdit. 

 

Article 6 : Les intéressés devront être assurés contre tous les risques éventuels pouvant 

mettre en cause leur responsabilité dans le cadre de cette autorisation (dommage 

aux personnes, aux biens, intoxications alimentaires, etc.). 

 

Article 7 : Dans le cadre de cette activité avec occupation du domaine public sur un 

emplacement, les participants sont tenus d’acquitter les droits d’occupation du 

domaine public sur la base du tarif établi par délibération du Conseil Municipal 

n°2021-068 en date du 11 octobre 2021 relative à la modification des tarifs du 

marché des Terroirs, à savoir : 

 

Emplacement 

5 € / mètre linéaire 

pour les 2 jours 

2,5 € / mètre linéaire 

pour un jour 

Branchement 

électrique  

10 € de forfait pour 

les 2 jours 

5 € de forfait pour 

un jour 

 

La gratuité de l’occupation du domaine public est accordée en faveur des 

associations, institutions, organismes (chambre des métiers, compagnons du 

devoir, confrérie des Bries de Meaux, etc.) qui y participent afin de l’animer. 
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Aucun remboursement ne pourra être exigé. 

 

Article 8 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et Madame la Commissaire de Police, seront 

chargés, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à :  

- Madame la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-

sur-Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Aux intéressé(es). 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 18 mai 2022 

 
Affiché/notifié le 21 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-023-REGL PORTANT SUR L'AUTORISATION TEMPORAIRE D'OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC ACCORDEE A M. GASCON A L’OCCASION D’UNE FETE DES VOISINS 

ORGANISEE LE SAMEDI 04 JUIN 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2212-1 et 

suivants ; 

VU le code de la route ; 

VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 

VU l’arrêté municipal n°2011-07-DG portant interdiction de consommation d’alcool sur le 

domaine public ; 

VU le règlement de voirie communal ; 

VU la demande formulée par Monsieur Jean-Luc GASCON, visant à obtenir l’autorisation 

d’organiser une fête des voisins le samedi 04 juin 2022 ; 

 

CONSIDERANT qu’il convient de veiller aux règles de sécurité, salubrité et tranquillité publique 

lors de l’organisation de divers repas sur le domaine public municipal ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Monsieur Jean-Luc GASCON, sis 19 rue des Berdilles à Bailly-Romainvilliers, est 

autorisé à occuper le domaine public municipal gracieusement le samedi 04 juin 

2022 de 12 heures à 20 heures dans l’espace vert situé rue des Berdilles en vue 

d’y organiser une fête entre voisins. 

 

Article 2 : L’intéressé sera seul responsable des dommages qui pourraient intervenir dans le 

cadre de cette autorisation.  

De ce fait, il devra être assuré contre tous les risques éventuels pouvant mettre 

en cause sa responsabilité (dommage aux personnes, aux biens, etc.). 

 

Article 3 : L’intéressé veillera au strict respect des mesures prescrites dans le cadre de la 

lutte contre la propagation du Covid-19, notamment celles relatives aux mesures 

d’hygiène, aux gestes barrière et à la distanciation sociale. 

 

Article 4 : L’intéressé veillera à ce qu’aucune nuisance sonore ne soit occasionnée et à 

rendre le domaine public en parfait état de propreté.  

 



 

 

134 

Il ne devra en aucun cas endommager l’espace public mis à sa disposition de 

quelque manière que ce soit. 

 

Article 5 : L’emplacement autorisé ne peut en aucun cas être cédé, prêté, sous-loué ou faire 

l’objet d’une transaction quelconque sans l’autorisation explicite de la commune. 

 

Article 6 :  Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, seront 

chargés, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à :  

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- L’intéressé. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 23 mai 2022 

 
Affiché/notifié le 30 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-024-REGL PORTANT AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC EN FAVEUR DE MARIJAN NIKOLIC À L’OCCASION DE LA BROCANTE 

ORGANISEE LE DIMANCHE 05 JUIN 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 

VU le règlement de voirie communal ; 

 

CONSIDERANT que la commune de Bailly-Romainvilliers, organisatrice d’une brocante le 

dimanche 05 juin 2022, souhaite permettre à cette occasion l’installation d’un Food Truck ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Monsieur Marijan NIKOLIC, sis 43 bis rue de Paris – 77860 Saint-Germain-sur-Morin, 

est autorisé à tenir à titre gracieux le Food Truck « Chicago Food Truck » le 05 

juin 2022 de 6 heures à 19 heures boulevard des Sports à Bailly-Romainvilliers. 

 

Article 2 : L’intéressé veillera à ce qu’aucun obstacle ne gêne l’accès aux places de 

stationnement dédiées aux Personnes à Mobilité Réduite, aux bornes et bouches 

incendies. 

 

Il veillera également à ne pas gêner la bonne circulation des piétons et à rendre 

le domaine public en parfait état de propreté. 

 

Article 3 : L’intéressé devra restituer en l’état le matériel qui pourrait être mis à sa 

disposition par la Mairie (barnum, tables, chaises, etc.). 

 

Article 4 : L’intéressé sera seul responsable des dommages qui pourraient intervenir dans le 

cadre de cette autorisation.  

De ce fait, il devra être assuré contre tous les risques éventuels pouvant mettre 

en cause sa responsabilité (dommage aux personnes, aux biens, etc.). 
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Article 5 : L’intéressé veillera au strict respect des mesures prescrites dans le cadre de la 

lutte contre la propagation du Covid-19, notamment celles relatives aux mesures 

d’hygiène, aux gestes barrière et à la distanciation sociale. 

 

Article 6 : L’emplacement autorisé ne peut en aucun cas être cédé, prêté, sous-loué ou faire 

l’objet d’une transaction quelconque sans l’autorisation explicite de la commune. 

 

Article 7 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, seront chargés, 

de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à :  

 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Les intéressé(e)s. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 30 mai 2022. 

 
 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-025-REGL PORTANT AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC EN FAVEUR DE JEAN-CLAUDE CHEVALLIER À L’OCCASION DE LA BROCANTE 

ORGANISEE LE DIMANCHE 05 JUIN 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 

VU le règlement de voirie communal ; 

 

CONSIDERANT que la commune de Bailly-Romainvilliers, organisatrice d’une brocante le 

dimanche 05 juin 2022, souhaite permettre à cette occasion l’installation d’un Food Truck ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Monsieur Jean-Claude CHEVALLIER, sis 19 allée des Frênes – 94440 Villecresnes, 

est autorisé à tenir à titre gracieux le Food Truck « Ma Frite à Dorer » le 05 juin 

2022 de 6 heures à 19 heures boulevard des Sports à Bailly-Romainvilliers. 

 

Article 2 : L’intéressé veillera à ce qu’aucun obstacle ne gêne l’accès aux places de 

stationnement dédiées aux Personnes à Mobilité Réduite, aux bornes et bouches 

incendies. 

 

Il veillera également à ne pas gêner la bonne circulation des piétons et à rendre 

le domaine public en parfait état de propreté. 

 

Article 3 : L’intéressé devra restituer en l’état le matériel qui pourrait être mis à sa 

disposition par la Mairie (barnum, tables, chaises, etc.). 

 

Article 4 : L’intéressé sera seul responsable des dommages qui pourraient intervenir dans le 

cadre de cette autorisation.  

De ce fait, il devra être assuré contre tous les risques éventuels pouvant mettre 

en cause sa responsabilité (dommage aux personnes, aux biens, etc.). 
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Article 5 : L’intéressé veillera au strict respect des mesures prescrites dans le cadre de la 

lutte contre la propagation du Covid-19, notamment celles relatives aux mesures 

d’hygiène, aux gestes barrière et à la distanciation sociale. 

 

Article 6 : L’emplacement autorisé ne peut en aucun cas être cédé, prêté, sous-loué ou faire 

l’objet d’une transaction quelconque sans l’autorisation explicite de la commune. 

 

Article 7 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, seront chargés, 

de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à :  

 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Les intéressé(e)s. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 30 mai 2022. 

 
 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-026-DG ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE N°2020-049-DG PORTANT 

DELEGATION DE FONCTION ET DE SIGNATURE A MADAME CHRISTINE RONCIN 1ERE ADJOINTE 

AU MAIRE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2122-18 ; 

VU le procès-verbal du conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection du Maire et des 

Adjoints au Maire ; 

VU la délibération n°2020-003 du 11 juillet 2020 portant détermination des taux des 

indemnités de fonction des élus ; 

VU la délibération n°2022-040 du 30 mai 2022 relative aux conditions d’élection de 

nouveaux adjoints au Maire ; 

VU la délibération n° 2022-041 du 30 mai 2022 relative à l’élection d’un adjoint au Maire 

(Rang 1) ; 

VU le procès-verbal du scrutin dressé en date du 30 mai 2022 ; 

 

CONSIDERANT la nécessité de fixer la liste des délégations conférées aux adjoints et/ou 

conseillers municipaux ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Madame Christine RONCIN, 1ère Adjointe au Maire, est déléguée sous la 

surveillance et la responsabilité du Maire pour traiter l’ensemble des affaires communales 

concernant les politiques éducatives et les ressources humaines. 

 

Article 2 : Madame Christine RONCIN est également déléguée sous la surveillance et la 

responsabilité du Maire pour signer tous documents administratifs concernant lesdites 

affaires. 

 

Article 3 : Madame Christine RONCIN bénéficie du versement de l’indemnité de fonction des 

élus, dont le taux est fixé à 15,5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique (IB1027). 
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Article 4 : Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-préfet de Torcy ; 

- Au receveur municipal ; 

- À l'intéressé(e). 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 3 juin 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 08 juin 2022 

Affiché/notifié le 09 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-027-DG ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE N°2020-048-DG PORTANT 

DELEGATION DE FONCTION ET DE SIGNATURE A MONSIEUR JEAN-YVES ESQUER 2EME 

ADJOINT AU MAIRE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2122-18 ; 

VU le procès-verbal du conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection du Maire et des 

Adjoints au Maire ; 

VU la délibération n°2020-003 du 11 juillet 2020 portant détermination des taux des 

indemnités de fonction des élus ; 

VU la délibération n°2022-040 du 30 mai 2022 relative aux conditions d’élection de 

nouveaux adjoints au Maire ; 

VU la délibération n° 2022-042 du 30 mai 2022 relative à l’élection d’un adjoint au Maire 

(Rang 2) ; 

VU le procès-verbal du scrutin dressé en date du 30 mai 2022 ; 

 

CONSIDERANT la nécessité de fixer la liste des délégations conférées aux adjoints et/ou 

conseillers municipaux ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Monsieur Jean Yves ESQUER, 2ème Adjoint au Maire, est délégué sous la 

surveillance et la responsabilité du Maire pour traiter l’ensemble des affaires communales 

concernant la vie associative et le sport. 

 

Article 2 : Monsieur Jean Yves ESQUER est également délégué sous la surveillance et la 

responsabilité du Maire pour signer tous documents administratifs concernant lesdites 

affaires. 

 

Article 3 : Monsieur Jean Yves ESQUER bénéficie du versement de l’indemnité de fonction 

des élus, dont le taux est fixé à 15,5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique (IB1027). 

 

Article 4 : Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-préfet de Torcy ; 

- Au receveur municipal ; 

- À l'intéressé(e). 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 3 juin 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 08 juin 2022 

Affiché/notifié le 10 juin 2022 
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Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-028-DG ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE N°2022-001-DG PORTANT 

DELEGATION DE FONCTION ET DE SIGNATURE A MONSIEUR SERGE ARNAUD 4EME ADJOINT AU 

MAIRE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2122-18 ; 

VU le procès-verbal du conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection du Maire et des 

Adjoints au Maire ; 

VU la délibération n°2020-003 du 11 juillet 2020 portant détermination des taux des 

indemnités de fonction des élus ; 

VU la délibération n°2022-040 du 30 mai 2022 relative aux conditions d’élection de 

nouveaux adjoints au Maire ; 

VU la délibération n° 2022-043 du 30 mai 2022 relative à l’élection d’un adjoint au Maire 

(Rang 4) ; 

VU le procès-verbal du scrutin dressé en date du 30 mai 2022 ; 

 

CONSIDERANT la nécessité de fixer la liste des délégations conférées aux adjoints et/ou 

conseillers municipaux ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Monsieur Serge ARNAUD, 4ème Adjoint au Maire, est délégué sous la surveillance et 

la responsabilité du Maire pour traiter l’ensemble des affaires communales concernant la 

biodiversité, les mobilités et les travaux. 

 

Article 2 : Monsieur Serge ARNAUD est également délégué sous la surveillance et la 

responsabilité du Maire pour signer tous documents administratifs concernant lesdites 

affaires. 

 

Article 3 : Monsieur Serge ARNAUD bénéficie du versement de l’indemnité de fonction des 

élus, dont le taux est fixé à 15,5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique (IB1027). 

 

Article 4 : Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-préfet de Torcy ; 

- Au receveur municipal ; 

- À l'intéressé(e). 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 3 juin 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 08 juin 2022 

Affiché/notifié le 09 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-029-DG ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE N°2020-054-DG PORTANT 

DELEGATION DE FONCTION ET DE SIGNATURE A MADAME MARIE-ELISE VAUVREY 5EME 

ADJOINTE AU MAIRE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2122-18 ; 

VU le procès-verbal du conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection du Maire et des 

Adjoints au Maire ; 

VU la délibération n°2020-003 du 11 juillet 2020 portant détermination des taux des 

indemnités de fonction des élus ; 

VU la délibération n°2022-040 du 30 mai 2022 relative aux conditions d’élection de 

nouveaux adjoints au Maire ; 

VU la délibération n° 2022-044 du 30 mai 2022 relative à l’élection d’un adjoint au Maire 

(Rang 5) ; 

VU le procès-verbal du scrutin dressé en date du 30 mai 2022 ; 

 

 

CONSIDERANT la nécessité de fixer la liste des délégations conférées aux adjoints et/ou 

conseillers municipaux ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Madame Marie-Elise VAUVREY, 5ème Adjointe au Maire, est déléguée sous la 

surveillance et la responsabilité du Maire pour traiter l’ensemble des affaires communales 

concernant les affaires scolaires et la démocratie participative. 

 

Article 2 : Madame Marie-Elise VAUVREY est également déléguée sous la surveillance et la 

responsabilité du Maire pour signer tous documents administratifs concernant lesdites 

affaires. 

 

Article 3 : Madame Marie-Elise VAUVREY bénéficie du versement de l’indemnité de fonction 

des élus, dont le taux est fixé à 15,5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique (IB1027). 

 

Article 4 : Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-préfet de Torcy ; 

- Au receveur municipal ; 

- À l'intéressé(e). 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 3 juin 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 08 juin 2022 

Affiché/notifié le 10 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-030-DG ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE N°2020-059-DG PORTANT 

DELEGATION DE FONCTION A MADAME VIRGINIE BLANC CARDOSO CONSEILLERE MUNICIPALE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2122-18 ; 

VU le procès-verbal du conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection du Maire et des 

Adjoints au Maire ; 

VU la délibération n°2020-003 du 11 juillet 2020 portant détermination des taux des 

indemnités de fonction des élus ; 

 

CONSIDERANT la nécessité de fixer la liste des délégations conférées aux adjoints et/ou 

conseillers municipaux ; 

ARRETE 
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Article 1 : Madame Virginie BLANC CARDOSO, Conseillère Municipale, est chargée auprès de 

Monsieur Jean-Yves ESQUER, 2ème Adjoint au Maire, sous la surveillance et la responsabilité 

du Maire, pour traiter l’ensemble des affaires communales concernant les associations 

culturelles et l’enseignement musical. 

 

Article 2 : Madame Virginie BLANC CARDOSO bénéficie du versement de l’indemnité de 

fonction des élus, dont le taux est fixé à 2 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 

de la fonction publique (IB1027). 

 

Article 3 : Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-préfet de Torcy ; 

- Au receveur municipal ; 

- À l'intéressé(e). 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 7 juin 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 08 juin 2022 

Affiché/notifié le 16 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-031-DG ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE N°2020-065-DG PORTANT 

DELEGATION DE FONCTION A MONSIEUR THOMAS CASTELLI CONSEILLER MUNICIPAL 
Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2122-18 ; 

VU le procès-verbal du conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection du Maire et des 

Adjoints au Maire ; 

VU la délibération n°2020-003 du 11 juillet 2020 portant détermination des taux des 

indemnités de fonction des élus ; 

 

CONSIDERANT la nécessité de fixer la liste des délégations conférées aux adjoints et/ou 

conseillers municipaux ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Monsieur Thomas CASTELLI, Conseiller Municipal, est chargé auprès de Madame 

Marie-Elise VAUVREY, 5ème Adjointe au Maire, sous la surveillance et la responsabilité du 

Maire, pour traiter l’ensemble des affaires communales concernant le conseil municipal des 

enfants, le conseil municipal des jeunes, la démocratie participative et les politiques 

éducatives. 

 

Article 2 : Monsieur Thomas CASTELLI bénéficie du versement de l’indemnité de fonction des 

élus, dont le taux est fixé à 2 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique (IB1027). 

 

Article 3 : Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-préfet de Torcy ; 

- Au receveur municipal ; 

- À l'intéressé(e). 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 7 juin 2022 
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Reçu en sous-préfecture le 08 juin 2022 

 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-032-REGL PORTANT SUR L’AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC POUR « LA CORBEILLE DE FRUITS » JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU Le Code Général de la Propriété et des Personnes Publiques, 

VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 

VU La délibération du Conseil Municipal n°2020-002 du 11 juillet 2020 portant délégations 

de pouvoirs consentis au Maire par le Conseil Municipal, 

VU La délibération du Conseil Municipal n°2021-054 du 05 juillet 2021 relative aux tarifs 

des services publics locaux applicables au 1er septembre 2021, 

VU La délibération du Conseil Municipal n°2022-003 du 7 février 2022 portant exonération 

de la redevance pour occupation du domaine public – année 2022, 

VU Le Règlement de voirie communale, 

VU l’arrêté n°2021-102-REGL en date du 08 décembre 2021 portant sur l’autorisation 

temporaire d’occupation du domaine public pour l’activité commerciale de primeur – 

épicerie fine par « LA CORBEILLE DE FRUITS » du 1er janvier 2022 au 31 décembre 

2022, 

 

CONSIDERANT que, par arrêté en date du 08 décembre 2021 susmentionné, « LA CORBEILLE 

DE FRUITS » a été autorisée à occuper le domaine public du 1er janvier 2022 au 31 

décembre 2022 pour un étalage régulier de type présentoir sans emprise d’une surface de 

15,68 m² ; 

CONSIDERANT que l’intéressée a demandé à pouvoir disposer sur le domaine public, en sus 

de son étalage régulier, d’une autorisation lui permettant d’installer 4 tables et 16 chaises 

en vue de proposer des jus de fruits, smoothies, salades de fruits et des poke bowls ; 

CONSIDERANT que les bâtiments et terrains du domaine public peuvent faire l’objet 

d’autorisations ou de conventions d’occupation à titre précaire et révocable, et à caractère 

strictement personnel, consenties à des personnes physiques ou morales, publiques ou 

privées ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : Madame Séverine CANTON, représentant « LA CORBEILLE DE FRUITS », sise 

21 place de l’Europe à Bailly-Romainvilliers (77700), est autorisée à occuper 

temporairement le domaine public jusqu’au 31 octobre 2022 pour une terrasse 

ouverte sans emprise comprise dans la surface de 15,68 m² qui lui a déjà été 

accordée par arrêté n°2021-102-REGL en date du 08 décembre 2021. 

 

Article 2 : L’autorisation est accordée personnellement, à titre précaire et révocable. Elle 

pourra être annulée par arrêté du Maire lorsqu’il le jugera opportun, quel que 

soit le motif justifiant la révocation. 

 

Dans ce cas, le pétitionnaire sera tenu de remettre les lieux dans leur état 

primitif, à ses frais et sans indemnité, dans le délai d’un mois à compter de 

l’arrêté rapportant la présente autorisation. 
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Article 3 : Il est précisé que la présente autorisation ne confère aucun droit au 

pétitionnaire quant à la propriété du domaine public. 

 

Article 4 : Le pétitionnaire sera entièrement responsable des accidents qui pourraient 

survenir du fait de ses installations, les droits des tiers étant et demeurant 

réservés, tout mobilier garnissant l’emplacement autorisé devra être conforme 

à la règlementation en vigueur. 

 

Article 5 : Le pétitionnaire veillera à maintenir en état la voirie de toutes salissures. Elle 

restera libre de tout obstacle et propre de toutes substances susceptibles de 

nuire à la salubrité et à la sécurité publique ou d’incommoder le public. 

 

Le Maire émet toutes les réserves qu’il juge utiles au vu des constats 

d’insuffisances au cours de cette activité par rapport aux présentes 

prescriptions ou à la règlementation en vigueur à cet effet. 
 

En cas de non-respect de la clause du présent article, si aucune action n’est 

envisagée, après mise en demeure orale ou écrite ou par téléphone et/ou par 

fax et/ou par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception 

(selon l’urgence de la demande), il fera intervenir, sans délai, une entreprise 

aux frais lieu et place du pétitionnaire défaillant. 
 

Article 6 : L’intéressée se devra de laisser un passage de 1,40 mètres minimum, 

notamment entre son occupation du domaine public et l’arbre planté face à 

son commerce, pour permettre la libre circulation des piétons. 
 

Article 7 : Le pétitionnaire devra veiller à un strict respect des règles sanitaires en 

vigueur dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. 
 

A défaut, la présente autorisation pourra être retirée. 

 

Par ailleurs, il pourra être mis fin à la présente autorisation par la commune, 

notamment en cas d’évolution des mesures étatiques imposées dans le cadre 

de la lutte contre l’épidémie de Covid-19. 

 

Article 8 : Dans le cadre de cette activité avec occupation du domaine public sur un 

emplacement, le permissionnaire est tenu d’acquitter le droit d’occupation du 

domaine public sur la base du tarif établi par délibération n°2021-054 en date 

du 5 juillet 2021 relative aux tarifs des services publics locaux applicables au 

01/09/2021. 

 

La délibération du Conseil Municipal n°2022-003 du 7 février 2022 portant 

exonération de la redevance pour occupation du domaine public – année 

2022, aucun droit ne sera dû dans le cadre de cette occupation du domaine 

public. 

 

Article 9 : L’emplacement autorisé ne peut en aucun cas être cédé, prêté, sous-loué ou 

faire l’objet d’une transaction quelconque sans l’autorisation explicite de la 

commune. 

 

Article 10 :  Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, seront 

chargés, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à :  

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Les intéressé(e)s. 
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Fait à Bailly-Romainvilliers, le 08 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 16 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-033-DG ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE N°2022-031-DG PORTANT 

DELEGATION DE FONCTION A MONSIEUR THOMAS CASTELLI CONSEILLER MUNICIPAL 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2122-18 ; 

VU le procès-verbal du conseil municipal du 4 juillet 2020 portant élection du Maire et des 

Adjoints au Maire ; 

VU la délibération n°2020-003 du 11 juillet 2020 portant détermination des taux des 

indemnités de fonction des élus ; 

 

CONSIDERANT la nécessité de fixer la liste des délégations conférées aux adjoints et/ou 

conseillers municipaux ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Monsieur Thomas CASTELLI, Conseiller Municipal, est chargé auprès de Madame 

Marie-Elise VAUVREY, 5ème Adjointe au Maire, sous la surveillance et la responsabilité 

du Maire, pour traiter l’ensemble des affaires communales concernant le conseil 

municipal des enfants, le conseil municipal des jeunes. 

 

Article 2 : Monsieur Thomas CASTELLI bénéficie du versement de l’indemnité de fonction des 

élus, dont le taux est fixé à 2 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de 

la fonction publique (IB1027). 

 

Article 3 : Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-préfet de Torcy ; 

- Au receveur municipal ; 

- À l'intéressé(e). 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 10 juin 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 13 juin 2022 

Affiché/notifié le 13 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-034-REGL PORTANT DELEGATION TEMPORAIRE DE FONCTION ET DE 

SIGNATURE A MADAME MARIE-ELISE VAUVREY - CONSEILLERE MUNICIPALE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU le Procès-verbal du Conseil Municipal en date du 04 juillet 2020 portant élection du 

Maire et des Adjoints au Maire, 

VU la délibération n°2020-30 du 14 septembre 2020 portant élection de 5 membres titulaires 

et 5 suppléants pour la Commission d’Appel d’Offres, 
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CONSIDERANT l’indisponibilité de Madame Anne GBIORCZYK, Maire, 

CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de ladite commission, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : Madame Marie-Elise VAUVREY, Conseillère Municipale, est désignée 

temporairement pour représenter le Maire et présider la séance de la 

Commission d’Appel d’Offres du Mercredi 22 juin 2022. 

 

A ce titre, elle pourra, sous la surveillance et la responsabilité du Maire, 

prendre part à tous les votes et signer tous documents administratifs 

concernant les affaires traitées par la Commission d’Appel d’Offres lors de 

ladite séance. 

 

Article 2 :  Le Maire de Bailly-Romainvilliers est chargée de l'exécution du présent arrêté 

dont ampliation sera adressée :  

- Au Sous-Préfet de Torcy, 

- A l’intéressé(e). 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 14 juin 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 15 juin 2022 

 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-035-REGL PORTANT AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC EN FAVEUR DE MARIJAN NIKOLIC À L’OCCASION DE LA FETE DE LA 

MUSIQUE ORGANISEE LE MARDI 21 JUIN 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 

VU le règlement de voirie communal ; 

 

CONSIDERANT que la commune de Bailly-Romainvilliers, organisatrice d’une fête de la 

musique le mardi 21 juin 2022, souhaite permettre à cette occasion l’installation d’un Food 

Truck ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Monsieur Marijan NIKOLIC, sis 43 bis rue de Paris – 77860 Saint-Germain-sur-Morin, 

est autorisé à tenir à titre gracieux le Food Truck « Chicago Food Truck » le 21 

juin 2022 de 18 heures à 22 heures 30 place de la Mairie à Bailly-Romainvilliers. 

 

Article 2 : L’intéressé veillera à ce qu’aucun obstacle ne gêne l’accès aux places de 

stationnement dédiées aux Personnes à Mobilité Réduite, aux bornes et bouches 

incendies. 

 

Il veillera également à ne pas gêner la bonne circulation des piétons et à rendre 

le domaine public en parfait état de propreté. 

 

Article 3 : L’intéressé devra restituer en l’état le matériel qui pourrait être mis à sa 

disposition par la Mairie (barnum, tables, chaises, etc.). 
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Article 4 : L’intéressé sera seul responsable des dommages qui pourraient intervenir dans le 

cadre de cette autorisation.  

De ce fait, il devra être assuré contre tous les risques éventuels pouvant mettre 

en cause sa responsabilité (dommage aux personnes, aux biens, etc.). 

 

Article 5 : L’intéressé veillera au strict respect des mesures prescrites dans le cadre de la 

lutte contre la propagation du Covid-19, notamment celles relatives aux mesures 

d’hygiène, aux gestes barrière et à la distanciation sociale. 

 

Article 6 : L’emplacement autorisé ne peut en aucun cas être cédé, prêté, sous-loué ou faire 

l’objet d’une transaction quelconque sans l’autorisation explicite de la commune. 

 

Article 7 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, seront chargés, 

de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à :  

 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Les intéressé(e)s. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 15 juin 2022. 

 
 

 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-036-REGL PORTANT AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC EN FAVEUR DE EVENT FAIR TRAVEL À L’OCCASION DE LA BROCANTE DU 

GEEK ORGANISEE LE DIMANCHE 10 JUILLET 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 

VU le règlement de voirie communal ; 

 

CONSIDERANT que la commune de Bailly-Romainvilliers, organisatrice d’une brocante du Geek 

le dimanche 10 juillet 2002, souhaite permettre à cette occasion l’organisation d’une 

animation Just Dance ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Even Fair Travel, représentée par Michael Noel, sise 18 bis rue de l’Ermitage – 

95100 Argenteuil, est autorisée occuper le domaine public sur le Parvis de la 

Mairie à Bailly-Romainvilliers le dimanche 10 juillet 2022 de 8 heures à 19 heures 

en vue de l’organisation d’une animation Just Dance dans le cadre de 

l’organisation de la brocante du Geek. 

 

Article 2 : L’intéressée veillera à ce qu’aucun obstacle ne gêne l’accès aux places de 

stationnement dédiées aux Personnes à Mobilité Réduite, aux bornes et bouches 

incendies. 
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Elle veillera également à ne pas gêner la bonne circulation des piétons et à 

rendre le domaine public en parfait état de propreté. 

 

Article 3 : L’intéressée devra restituer en l’état le matériel qui pourrait être mis à sa 

disposition par la Mairie (barnum, tables, chaises, etc.). 

 

Article 4 : L’intéressée sera seule responsable des dommages qui pourraient intervenir dans 

le cadre de cette autorisation.  

De ce fait, elle devra être assurée contre tous les risques éventuels pouvant 

mettre en cause sa responsabilité (dommage aux personnes, aux biens, etc.). 

 

Article 5 : L’intéressée veillera au strict respect des mesures prescrites dans le cadre de la 

lutte contre la propagation du Covid-19, notamment celles relatives aux mesures 

d’hygiène, aux gestes barrière et à la distanciation sociale. 

 

Article 6 : L’emplacement autorisé ne peut en aucun cas être cédé, prêté, sous-loué ou faire 

l’objet d’une transaction quelconque sans l’autorisation explicite de la commune. 

 

Article 7 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, seront chargés, 

de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à :  

 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- L’intéressé(e). 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 21 juin 2022. 

 
Affiché/notifié le 22 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-037-REGL PORTANT DELEGATION TEMPORAIRE DE FONCTION ET DE 

SIGNATURE A MADAME MARIE-ELISE VAUVREY – ADJOINTE AU MAIRE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU le Procès-verbal du Conseil Municipal en date du 04 juillet 2020 portant élection du 

Maire et des Adjoints au Maire, 

VU la délibération n°2020-30 du 14 septembre 2020 portant élection de 5 membres titulaires 

et 5 suppléants pour la Commission d’Appel d’Offres, 

VU la délibération n°2022-044 du 30 mai 2022 portant élection d’un adjoint au Maire (rang 

5) ; 

 

CONSIDERANT l’indisponibilité de Madame Anne GBIORCZYK, Maire, 

CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de ladite commission, 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : Madame Marie-Elise VAUVREY, 5ème Adjointe au Maire, est désignée 

temporairement pour représenter le Maire et présider la séance de la 

Commission d’Appel d’Offres du Mercredi 06 juillet 2022. 
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A ce titre, elle pourra, sous la surveillance et la responsabilité du Maire, 

prendre part à tous les votes et signer tous documents administratifs 

concernant les affaires traitées par la Commission d’Appel d’Offres lors de 

ladite séance. 

 

Article 2 :  Le Maire de Bailly-Romainvilliers est chargée de l'exécution du présent arrêté 

dont ampliation sera adressée :  

- Au Sous-Préfet de Torcy, 

- A l’intéressé(e). 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 22 juin 2022 

 
Reçu en sous-préfecture le 27 juin 2022 

Affiché/notifié le 06 juillet 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-038-REGL PORTANT DELEGATION TEMPORAIRE DE FONCTION ET DE 

SIGNATURE A MONSIEUR SERGE ARNAUD ADJOINT AU MAIRE 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2122-18 ; 

VU le procès-verbal du Conseil Municipal du 04 juillet 2020 portant élection du Maire et des 

Adjoints au Maire ; 

VU la délibération n°2022-043 du 30 mai 2022 portant élection d’un adjoint au Maire (rang 

4) ; 

 

CONSIDERANT que la commune de Bailly-Romainvilliers est propriétaire de biens immobiliers 

rentrant dans le champ d’application de l’ASL Le Cityzen – ilot A et est, de ce fait, membre 

droit de ladite ASL ; 

CONSIDERANT que, par courrier recommandé en date du 1er juin 2022, la société Valhestia 

Immobilier a convoqué la commune à une Assemblée Générale de l’ASL Le Cityzen Ilot A le 

28 juin 2022 à 10 heures ; 

CONSIDERANT l’empêchement de Madame le Maire ; 

CONSIDERANT la nécessité d’être représenté lors de ladite Assemblée Générale ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Monsieur Serge ARNAUD, 4ème Adjoint au Maire, est délégué sous la surveillance 

et la responsabilité du Maire pour la représenter lors de l’Assemblée Générale de 

l’ASL Le Cityzen – ilot A le 28 juin 2022 à 10 heures. 

Monsieur Serge ARNAUD est autorisé à procéder à la signature de l’ensemble 

des documents y afférant. 

 

Article 2 :  Le Maire est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Sous-préfet de Torcy ; 

- À l'intéressé(e). 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 22 juin 2022. 

 
Reçu en sous-préfecture le 27 juin 2022 

Affiché/notifié le 28 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 
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ARRÊTÉ N°2022-039-REGL PORTANT DELEGATION TEMPORAIRE DE FONCTION ET DE 

SIGNATURE A MADAME MARIE-ELISE VAUVREY – ADJOINTE AU MAIRE ANNULE ET REMPLACE 

L’ARRETE N°2022-034-REGL 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de la Commande Publique, 

VU le Procès-verbal du Conseil Municipal en date du 04 juillet 2020 portant élection du 

Maire et des Adjoints au Maire, 

VU la délibération n°2020-30 du 14 septembre 2020 portant élection de 5 membres titulaires 

et 5 suppléants pour la Commission d’Appel d’Offres, 

VU la délibération n°2022-044 du 30 mai 2022 portant élection d’un adjoint au Maire (rang 

5) ; 

VU l’arrêté n°2022-034-REGL portant délégation temporaire de fonction et de signature à 

Madame Marie-Elise VAUVREY – conseillère municipale ; 

 

CONSIDERANT l’indisponibilité de Madame Anne GBIORCZYK, Maire, 

CONSIDERANT la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de ladite commission, 

CONSIDERANT l’erreur matérielle intervenue dans l’arrêté n°2022-034-REGL portant délégation 

temporaire de fonction et de signature à Madame Marie-Elise VAUVREY – conseillère 

municipale ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°2022-034-REGL en date du 14 

juin 2022 ; 

 

Article 2 : Madame Marie-Elise VAUVREY, 5ème Adjointe au Maire, est désignée 

temporairement pour représenter le Maire et présider la séance de la 

Commission d’Appel d’Offres du Mercredi 22 juin 2022. 

 

A ce titre, elle pourra, sous la surveillance et la responsabilité du Maire, 

prendre part à tous les votes et signer tous documents administratifs 

concernant les affaires traitées par la Commission d’Appel d’Offres lors de 

ladite séance. 

 

Article 3 :  Le Maire de Bailly-Romainvilliers est chargée de l'exécution du présent arrêté 

dont ampliation sera adressée :  

- Au Sous-Préfet de Torcy, 

- A l’intéressé(e). 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 22 juin 2022 
 
Reçu en sous-préfecture le 22 juin 2022 

Affiché/notifié le 22 juin 2022 
 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-040-REGL PORTANT AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC EN FAVEUR DE L'ECOLE ELEMENTAIRE LES COLORIADES LE SAMEDI 25 JUIN 

2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 

VU le règlement de voirie communal ; 

VU la demande formulée par l’école élémentaire Les Coloriades visant à occuper le parvis 

de l’école Les Coloriades le samedi 25 juin 2022 de 11 heures à 12 heures afin d’organiser 

une batucada ; 

 

CONSIDERANT que les bâtiments et terrains du domaine public peuvent faire l’objet 

d’autorisations ou de conventions d’occupation à titre précaire et révocable, et à caractère 

strictement personnel, consenties à des personnes physiques ou morales, publiques ou 

privées ; 

CONSIDERANT qu’il convient de veiller aux règles de sécurité, salubrité et tranquillité publique 

lors des occupations du domaine public municipal ; 

CONSIDERANT qu’il convient également de veiller au strict respect des mesures générales 

prescrites pour faire face à l’épidémie de Covid19 et notamment celles relatives aux mesures 

d’hygiène et de distanciation sociale ;  

 

ARRETE 

 

Article 1 : L’école élémentaire Les Coloriades, représentée par Madame Carole CORNETI, sise 

6-8 place de l’Europe à Bailly-Romainvilliers, est autorisée à occuper à titre 

gracieux le domaine public sur le parvis de l’école Les Coloriades à Bailly-

Romainvilliers le samedi 25 juin 2022 de 11 heures à 12 heures afin d’organiser 

une batucada. 

 

Article 2 : L’intéressée veillera à ce qu’aucun obstacle ne gêne l’accès : 

- Aux entrées et sorties des bâtiments situés sur le parvis, et notamment de 

l’école et de la crèche,  

- Aux places de stationnement, dont celles dédiées aux Personnes à Mobilité 

Réduite,  

- Aux bornes et bouches incendies. 

 

Elle veillera également à ne pas gêner la bonne circulation des piétons et à 

rendre le domaine public en parfait état de propreté. 

 

Article 3 : L’intéressée devra restituer en l’état le matériel qui pourrait être mis à sa 

disposition par la Mairie (barnum, tables, chaises, etc.). 

 

Article 4 : L’intéressée sera seule responsable des dommages qui pourraient intervenir dans 

le cadre de cette autorisation.  

De ce fait, elle devra être assurée contre tous les risques éventuels pouvant 

mettre en cause sa responsabilité (dommage aux personnes, aux biens, etc.). 

 

Article 5 : L’intéressée veillera au strict respect des mesures générales prescrites pour faire 

face à l’épidémie de Covid19 et notamment celles relatives aux mesures d’hygiène 

et de distanciation sociale. 

 

Article 6 : L’emplacement autorisé ne peut en aucun cas être cédé, prêté, sous-loué ou faire 

l’objet d’une transaction quelconque sans l’autorisation explicite de la commune. 

 

Article 7 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, seront chargés, 

de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à :  

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 
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- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- L’intéressé(e). 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 24 juin 2022 

 
Affiché/notifié le 28 juin 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-041-REGL PORTANT AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC EN FAVEUR DE FOOD TRUCK ROUTE 77 À L’OCCASION DU BAL ET DU 

FEU D’ARTIFICE DU 13-14 JUILLET 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 

VU le règlement de voirie communal ; 

 

CONSIDERANT que la commune de Bailly-Romainvilliers, organisatrice d’un bal et d’un feu 

d’artifice les 13 et 14 juillet 2022, souhaite permettre à cette occasion l’installation d’un 

Food Truck ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Food Truck Route 77, représenté par Madame Elsa DELAGE, sis 127 D rue des 

Foulons – 77120 Mouroux, est autorisé à occuper temporairement à titre gracieux 

le domaine public municipal du 13 juillet 2022 à 17 heures au 14 juillet 2022 à 

01 heure sur le parvis de l’école des Alizés à Bailly-Romainvilliers. 

 

Article 2 : L’intéressé veillera à ce qu’aucun obstacle ne gêne l’accès aux places de 

stationnement dédiées aux Personnes à Mobilité Réduite, aux bornes et bouches 

incendies. 

 

Il veillera également à ne pas gêner la bonne circulation des piétons et à rendre 

le domaine public en parfait état de propreté. 

 

Article 3 : L’intéressé devra restituer en l’état le matériel qui pourrait être mis à sa 

disposition par la Mairie (barnum, tables, chaises, etc.). 

 

Article 4 : L’intéressé sera seul responsable des dommages qui pourraient intervenir dans le 

cadre de cette autorisation.  

De ce fait, il devra être assuré contre tous les risques éventuels pouvant mettre 

en cause sa responsabilité (dommage aux personnes, aux biens, etc.). 

 

Article 5 : L’intéressé veillera au strict respect des mesures prescrites dans le cadre de la 

lutte contre la propagation du Covid-19, notamment celles relatives aux mesures 

d’hygiène, aux gestes barrière et à la distanciation sociale. 

 

Article 6 : L’emplacement autorisé ne peut en aucun cas être cédé, prêté, sous-loué ou faire 

l’objet d’une transaction quelconque sans l’autorisation explicite de la commune. 

 

Article 7 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, seront chargés, 

de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à :  
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- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Les intéressé(e)s. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 28 juin 2022. 

 
 

 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-042-REGL PORTANT AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC EN FAVEUR DES DELICES D’ITALIE À L’OCCASION DU BAL ET DU FEU 

D’ARTIFICE DU 13-14 JUILLET 2022 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 

VU le règlement de voirie communal ; 

 

CONSIDERANT que la commune de Bailly-Romainvilliers, organisatrice d’un bal et d’un feu 

d’artifice les 13 et 14 juillet 2022, souhaite permettre à cette occasion l’installation d’une 

restauration ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 : Les délices d’Italie, représenté par Madame Christine MARTIAL, sis 69 bd des 

Sports – 77700 Bailly-Romainvilliers, est autorisé à occuper temporairement à titre 

gracieux le domaine public municipal du 13 juillet 2022 à 17 heures au 14 juillet 

2022 à 01 heure sur le parvis de l’école des Alizés à Bailly-Romainvilliers. 

 

Article 2 : L’intéressé veillera à ce qu’aucun obstacle ne gêne l’accès aux places de 

stationnement dédiées aux Personnes à Mobilité Réduite, aux bornes et bouches 

incendies. 

 

Il veillera également à ne pas gêner la bonne circulation des piétons et à rendre 

le domaine public en parfait état de propreté. 

 

 

Article 3 : L’intéressé devra restituer en l’état le matériel qui pourrait être mis à sa 

disposition par la Mairie (barnum, tables, chaises, etc.). 

 

Article 4 : L’intéressé sera seul responsable des dommages qui pourraient intervenir dans le 

cadre de cette autorisation.  

De ce fait, il devra être assuré contre tous les risques éventuels pouvant mettre 

en cause sa responsabilité (dommage aux personnes, aux biens, etc.). 

 

Article 5 : L’intéressé veillera au strict respect des mesures prescrites dans le cadre de la 

lutte contre la propagation du Covid-19, notamment celles relatives aux mesures 

d’hygiène, aux gestes barrière et à la distanciation sociale. 
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Article 6 : L’emplacement autorisé ne peut en aucun cas être cédé, prêté, sous-loué ou faire 

l’objet d’une transaction quelconque sans l’autorisation explicite de la commune. 

 

Article 7 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, seront chargés, 

de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à :  

 

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Les intéressé(e)s. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 28 juin 2022. 

 
 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 
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ARRETES DE DEBIT DE BOISSONS 
 

ARRÊTÉ N°2022-01-SERVICE DES AFFAIRES GENERALES PORTANT AUTORISATION 

D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE POUR LE COMMERÇANT 

« MICROBRASSERIE DU SAULE » 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2 

et L. 2215-1 ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 3321-1, L. 3334-2 ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires ; 

VU la loi n°2011-302 du 22 mars 2011 modifiée portant diverses dispositions d’adaptation 

de la législation au droit de l’Union Européenne en matière de santé, de travail et de 

communications électroniques ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2014 DSCS DB 104 du 31 mars 2014 fixant les horaires des débits 

de boissons et restaurants du département de Seine-et-Marne ; 

 

CONSIDERANT la demande formulée par le commerçant « Microbrasserie du Saule » 

représenté par Nicolas BEAUSSIER ; 

 

Arrête 

 

Article 1 : Le commerçant « Microbrasserie du Saule » est autorisé à ouvrir un débit de 

boissons temporaire à l’occasion du Marché des Terroirs qui aura lieu les samedi 

21 mai et dimanche 22 mai 2022 de 09 heures à 18 heures sur la place de 

l’Europe à Bailly-Romainvilliers. 

 

Article 2 : Conformément à la loi, les boissons offertes ou mises en vente sont limitées aux 

boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées et vins doux 

naturels, à savoir : vin (y compris le champagne), bière, cidre, poiré, hydromel, vins 

doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés 

comportant de 1 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et 

liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 

d’alcool pur. 

 

Article 3 : Le Maire est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Commissaire de Police de Chessy, 

- Au Chef de Police Municipal, 

- À Monsieur Nicolas BEAUSSIER. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 27 avril 2022 

 
Notifié / Affiché le 21 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-02-SERVICE DES AFFAIRES GENERALES PORTANT AUTORISATION 

D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE POUR LA SOCIETE « BRASSERIE DU 

PONT DU COUDE » 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2 

et L. 2215-1 ; 
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VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 3321-1, L. 3334-2 ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires ; 

VU la loi n°2011-302 du 22 mars 2011 modifiée portant diverses dispositions d’adaptation 

de la législation au droit de l’Union Européenne en matière de santé, de travail et de 

communications électroniques ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2014 DSCS DB 104 du 31 mars 2014 fixant les horaires des débits 

de boissons et restaurants du département de Seine-et-Marne ; 

 

CONSIDERANT la demande formulée par la Société « Brasserie du Pont du Coude » 

représentée par Christophe MALIZIA ; 

 

Arrête 

 

Article 1 : La Société « Brasserie du Pont du Coude » est autorisée à ouvrir un débit de 

boissons temporaire à l’occasion du Marché des Terroirs qui aura lieu les samedi 

21 mai et dimanche 22 mai 2022 de 09 heures à 18 heures sur la place de 

l’Europe à Bailly-Romainvilliers. 

 

Article 2 : Conformément à la loi, les boissons offertes ou mises en vente sont limitées aux 

boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées et vins doux 

naturels, à savoir : vin (y compris le champagne), bière, cidre, poiré, hydromel, vins 

doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés 

comportant de 1 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et 

liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 

d’alcool pur. 

 

Article 3 : Le Maire est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Commissaire de Police de Chessy, 

- Au Chef de Police Municipal, 

- À Monsieur Christophe MALIZIA. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 27 avril 2022 

 
Notifié / Affiché le 21 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-03-SERVICE DES AFFAIRES GENERALES PORTANT AUTORISATION 

D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE POUR LA SOCIETE « SAS HERVE 

BOMBART » 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2 

et L. 2215-1 ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 3321-1, L. 3334-2 ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires ; 

VU la loi n°2011-302 du 22 mars 2011 modifiée portant diverses dispositions d’adaptation 

de la législation au droit de l’Union Européenne en matière de santé, de travail et de 

communications électroniques ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2014 DSCS DB 104 du 31 mars 2014 fixant les horaires des débits 

de boissons et restaurants du département de Seine-et-Marne ; 
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CONSIDERANT la demande formulée par la Société « SAS HERVE BOMBART » représentée 

par Hervé BOMBART ; 

 

Arrête 

 

Article 1 : La Société « SAS Hervé Bombart » est autorisée à ouvrir un débit de boissons 

temporaire à l’occasion du Marché des Terroirs qui aura lieu les samedi 21 mai et 

dimanche 22 mai 2022 de 09 heures à 18 heures sur la place de l’Europe à 

Bailly-Romainvilliers. 

 

Article 2 : Conformément à la loi, les boissons offertes ou mises en vente sont limitées aux 

boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées et vins doux 

naturels, à savoir : vin (y compris le champagne), bière, cidre, poiré, hydromel, vins 

doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés 

comportant de 1 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et 

liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 

d’alcool pur. 

 

Article 3 : Le Maire est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Commissaire de Police de Chessy, 

- Au Chef de Police Municipal, 

- À Monsieur Hervé BOMBART. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 27 avril 2022 

 
Notifié / Affiché le 21 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-04-SERVICE DES AFFAIRES GENERALES PORTANT AUTORISATION 

D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE POUR MONSIEUR JEAN-LOUIS BARRÉ 
 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2 

et L. 2215-1 ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 3321-1, L. 3334-2 ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires ; 

VU la loi n°2011-302 du 22 mars 2011 modifiée portant diverses dispositions d’adaptation 

de la législation au droit de l’Union Européenne en matière de santé, de travail et de 

communications électroniques ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2014 DSCS DB 104 du 31 mars 2014 fixant les horaires des débits 

de boissons et restaurants du département de Seine-et-Marne ; 
 

CONSIDERANT la demande formulée par Monsieur Jean-Louis BARRÉ ; 
 

Arrête 
 

Article 1 : Monsieur Jean-Louis BARRÉ est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire 

à l’occasion du Marché des Terroirs qui aura lieu les samedi 21 mai et dimanche 

22 mai 2022 de 09 heures à 18 heures sur la place de l’Europe à Bailly-

Romainvilliers. 
 

Article 2 : Conformément à la loi, les boissons offertes ou mises en vente sont limitées aux 

boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées et vins doux 
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naturels, à savoir : vin (y compris le champagne), bière, cidre, poiré, hydromel, vins 

doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés 

comportant de 1 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et 

liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 

d’alcool pur. 

Article 3 : Le Maire est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera 

adressée : 

- Au Commissaire de Police de Chessy, 

- Au Chef de Police Municipal, 

- À Monsieur Jean-Louis BARRÉ. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 27 avril 2022 

 
Notifié / Affiché le 21 mai 2022 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-05-SERVICE DES AFFAIRES GENERALES PORTANT AUTORISATION 

D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE POUR LE FOOD TRUCK « CHICAGO 

FOOD TRUCK » 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2 

et L. 2215-1 ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 3321-1, L. 3334-2 ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires ; 

VU la loi n°2011-302 du 22 mars 2011 modifiée portant diverses dispositions d’adaptation 

de la législation au droit de l’Union Européenne en matière de santé, de travail et de 

communications électroniques ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2014 DSCS DB 104 du 31 mars 2014 fixant les horaires des débits 

de boissons et restaurants du département de Seine-et-Marne ; 

 

CONSIDERANT la demande formulée par le Food Truck « Chicago Food Truck » représenté 

par Marijan NIKOLIC ; 

 

Arrête 
 

Article 1 : Le Food Truck « Chicago Food Truck » est autorisé à ouvrir un débit de 

boissons temporaire à l’occasion de la Brocante qui aura lieu le dimanche 5 juin 

2022 de 06 heures à 19 heures, Boulevard des Sports à Bailly-Romainvilliers. 
 

Article 2 : Conformément à la loi, les boissons offertes ou mises en vente sont limitées aux 

boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées et vins doux 

naturels, à savoir : vin (y compris le champagne), bière, cidre, poiré, hydromel, vins 

doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés 

comportant de 1 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et 

liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 

d’alcool pur. 
 

Article 3 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, seront chargés, 

de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à :  

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 
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- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Les intéressé(e)s. 
 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 30 mai 2022 
 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-06-SERVICE DES AFFAIRES GENERALES PORTANT AUTORISATION 

D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE POUR LE FOOD TRUCK « MA FRITE A 

DORER » 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2 

et L. 2215-1 ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 3321-1, L. 3334-2 ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires ; 

VU la loi n°2011-302 du 22 mars 2011 modifiée portant diverses dispositions d’adaptation 

de la législation au droit de l’Union Européenne en matière de santé, de travail et de 

communications électroniques ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2014 DSCS DB 104 du 31 mars 2014 fixant les horaires des débits 

de boissons et restaurants du département de Seine-et-Marne ; 

 

CONSIDERANT la demande formulée par le Food Truck « Ma frite à dorer » représenté par 

Jean-Claude CHEVALLIER ; 

 

Arrête 

 

Article 1 : Le Food Truck « Ma frite à dorer » est autorisé à ouvrir un débit de boissons 

temporaire à l’occasion de la Brocante qui aura lieu le dimanche 5 juin 2022 de 

06 heures à 19 heures, Boulevard des Sports à Bailly-Romainvilliers. 

 

Article 2 : Conformément à la loi, les boissons offertes ou mises en vente sont limitées aux 

boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées et vins doux 

naturels, à savoir : vin (y compris le champagne), bière, cidre, poiré, hydromel, vins 

doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés 

comportant de 1 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et 

liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 

d’alcool pur. 

 

Article 3 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, seront chargés, 

de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à :  

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Les intéressé(e)s. 

 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 30 mai 2022 

 
 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 
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ARRÊTÉ N°2022-07-SERVICE DES AFFAIRES GENERALES PORTANT AUTORISATION 

D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE POUR LE FOOD TRUCK « CHICAGO 

FOOD TRUCK » 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2 

et L. 2215-1 ; 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 3321-1, L. 3334-2 ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires ; 

VU la loi n°2011-302 du 22 mars 2011 modifiée portant diverses dispositions d’adaptation 

de la législation au droit de l’Union Européenne en matière de santé, de travail et de 

communications électroniques ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2014 DSCS DB 104 du 31 mars 2014 fixant les horaires des débits 

de boissons et restaurants du département de Seine-et-Marne ; 
 

CONSIDERANT la demande formulée par le Food Truck « Chicago Food Truck » représenté 

par Marijan NIKOLIC ; 
 

Arrête 
 

Article 1 : Le Food Truck « Chicago Food Truck » est autorisé à ouvrir un débit de 

boissons temporaire à l’occasion de la Fête de la Musique qui aura lieu le mardi 

21 juin 2022 de 18 heures à 22 heures 30, Parvis de la Mairie à Bailly-

Romainvilliers. 
 

Article 2 : Conformément à la loi, les boissons offertes ou mises en vente sont limitées aux 

boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées et vins doux 

naturels, à savoir : vin (y compris le champagne), bière, cidre, poiré, hydromel, vins 

doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés 

comportant de 1 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et 

liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 

d’alcool pur. 
 

Article 3 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, seront chargés, 

de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à :  

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Les intéressé(e)s. 
 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 20 juin 2022 

 
 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 

ARRÊTÉ N°2022-08-SERVICE DES AFFAIRES GENERALES PORTANT AUTORISATION 

D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE POUR LE FOOD TRUCK « FOOD 

TRUCK ROUTE 77 » 

 

Le Maire de Bailly-Romainvilliers, 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2212-1, L. 2212-2 

et L. 2215-1 ; 
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VU le code de la santé publique, notamment les articles L. 3321-1, L. 3334-2 ; 

VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l’hôpital et relative aux 

patients, à la santé et aux territoires ; 

VU la loi n°2011-302 du 22 mars 2011 modifiée portant diverses dispositions d’adaptation 

de la législation au droit de l’Union Européenne en matière de santé, de travail et de 

communications électroniques ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2014 DSCS DB 104 du 31 mars 2014 fixant les horaires des débits 

de boissons et restaurants du département de Seine-et-Marne ; 
 

CONSIDERANT la demande formulée par le Food Truck « Food Truck Route 77 » représenté 

par Elsa DELAGE ; 
 

Arrête 
 

Article 1 : Le Food Truck « Food Truck Route 77 » est autorisé à ouvrir un débit de 

boissons temporaire à l’occasion des festivités du 13 juillet 2022 qui auront lieu 

du mercredi 13 juillet 2022 de 17 heures au jeudi 14 juillet 2022 à 01 heure , 

Parvis de l’école des Alizés. 
 

Article 2 : Conformément à la loi, les boissons offertes ou mises en vente sont limitées aux 

boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées et vins doux 

naturels, à savoir : vin (y compris le champagne), bière, cidre, poiré, hydromel, vins 

doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés 

comportant de 1 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et 

liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés 

d’alcool pur. 
 

Article 3 : Le Maire de Bailly-Romainvilliers et le/la Commissaire de Police, seront chargés, 

de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera adressée à :  

- Le/la Commissaire de Police, chef de la circonscription de Lagny-sur-

Marne, 

- Monsieur le Chef du Centre de Secours de Chessy, 

- Madame la Responsable de la Police Municipale de Bailly-Romainvilliers, 

- Les intéressé(e)s. 
 

Fait à Bailly-Romainvilliers, le 20 juin 2022 

 
 

 

Anne GBIORCZYK 

Le Maire 

 
 


