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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 MARS 2017 

 

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
 

DATE de CONVOCATION : 

14/03/2017 

DATE du CONSEIL : 

20/03/2017 

DATE AFFICHAGE : 

24/03/2017 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 

 

Délibérations n°13/2017  

Présents 

26 

Absent(s) représenté(s) 

8 

Absent(s) 

1 

Votants 

34 

Délibération n°14/2017 25 7 3 32 

Délibération n°15/2017 26 8 1 34 

Délibération n°16/2017 

Sauf chapitre 21 (immobilisations 

corporelles section investissement) 

26 

24 

8 

7 

1 

4 

34 

31 

Délibération n°17/2017 à 18/2017 24 8 3 32 

Délibération n°19/2017 24 8 3 30 

Délibérations n°20/2017 à 22/2017 24 8 3 32 

Délibération n°23/2017  26 8 1 34 

Délibération n°24/2017 23 7 5 30 

Délibérations n°25/2017 à 33/2017 26 8 1 34 
 

L'an deux mille dix-sept, le 20 mars à 20 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 14 

mars 2017, s'est réuni à la Mairie de ROISSY-EN-BRIE en séance publique, sous la présidence de 

Monsieur François BOUCHART, Maire. 

 

Etaient présents : M. BOUCHART (absent de 20h40 à 20h45 pour le vote de la délibération 

n°14/2017), M. ZERDOUN, M. DEPECKER, Mme PEZZALI (non votante pour la délibération 

n°19/2017 ; absente de 22h15 à 22h20 pour le vote de la délibération n°24/2017), Mme TATI  

(absente de 21h58 à 22h05 pour le vote des délibérations n°17/2017 à n°22/2017), Mme PRIEST 

GODET, M. VASSARD, M. BIANCHI, Mme ARAMIS DRIEF (absente de 21h58 à 22h05 pour le 

vote des délibérations n°17/2017 à n°22/2017), M. VASSEUR, M. KABORE, Mme PAQUIS-

CONNAN (non votante pour la délibération n°19/2017), Mme PONNAVOY, Mme ZERBIB, M. 

BLONDIN (à partir de 20h15 après le vote du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2017), Mme 

DHABI, M. MILLEVILLE, Mme RANNO, Mme DAJEZMAN, M. JOURDIN, M. BOUNAZOU 

(absent de 21h22 à 21h38 pour le vote du chapitre 21 (immobilisations corporelles section 

investissement) de la délibération n°16/2017), Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. BOUILLON, M. 

SBRIGLIO (absent de 21h27 à 21h30 pour le vote du chapitre 21 (immobilisations corporelles section 

investissement) de la délibération n°16/2017 et de 22h15 à 22h20 pour le vote de la délibération 

n°24/2017), M. ROUSSEL (absent de 22h15 à 22h20 pour le vote de la délibération n°24/2017) 

 

Absent(es) ou excusé(es): M. BOUCHART (absent de 20h40 à 20h45 pour le vote de la délibération 

n°14/2017), Mme PEZZALI (absente de 22h15 à 22h20 pour le vote de la délibération n°24/2017), 

Mme TATI  (absente de 21h58 à 22h05 pour le vote des délibérations n°17/2017 à n°22/2017), Mme 

ARAMIS DRIEF (absente de 21h58 à 22h05 pour le vote des délibérations n°17/2017 à n°22/2017),  
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M. BLONDIN (jusqu’à son arrivée à 20h15 après le vote  du procès-verbal de la séance du 30 janvier 

2017), M. DUCHAUSSOY, M. BOUNAZOU (absent de 21h22 à 21h38 pour le vote du chapitre 21 

(immobilisations corporelles section investissement) de la délibération n°16/2017), M. SBRIGLIO 

(absent de 21h27 à 21h30 pour le vote du chapitre 21 (immobilisations corporelles section 

investissement) de la délibération n°16/2017 et de 22h15 à 22h20 pour le vote de la délibération 

n°24/2017), M. ROUSSEL (absent de 22h15 à 22h20 pour le vote de la délibération n°24/2017) 

 

Absent(es) représenté(es): M. HOUAREAU (représenté par M.ZERDOUN), Mme VOLEAU 

(représentée par M. DEPECKER), M. DE SOUSA (représenté par Mme PRIEST GODET), Mme 

CHALIFOUR (représentée par Mme DHABI), Mme GAMA (représentée par M. BOUCHART sauf 

pour la délibération n°14/2017), Mme ROMERO (représentée par Mme ZERBIB), M. TRAORE 

(représenté par M. SBRIGLIO sauf pour le chapitre 21 (immobilisations corporelles section 

investissement) de la délibération n°16/2017 et pour la délibération n°24/2017), Mme RICHARD 

(représentée par Mme FUCHS) 

 

Madame ZERBIB a été élue secrétaire de séance, à l’UNANIMITE. 

 

* * * * * * 

QUORUM 

Présents : 26 

Représentés : 8 

Absents : 1 

Votants : 34 
 

* * * * * * 

Décisions prises dans le cadre de la délégation que le Conseil Municipal a accordé à Monsieur le 

Maire en application de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

communiquées aux conseillers municipaux : 

 

N° Objet de la décision 

389/16 JOELLE USCLADE, Psychologue, convention pour une prestation d'analyse des pratiques et 

de conduite de groupes de paroles auprès des professionnels de la Petite Enfance, à compter 

du 1er janvier au 31 décembre 2017 (4 200 €) 

390/16 SALVIA DEVELOPPEMENT, contrat de maintenance pour le logiciel Salvia Financement 

(Dette et expertise, Intégration bancaire) pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 

2017 et pourra être reconduit 3 fois pour la même durée sans que sa durée maximum ne 

dépasse 4 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2020 (2 247,60 €) 

392/16 M Z., avenant au contrat de location à usage d'habitation principale du logement situé 1 rue 

la Mare, corrigeant une erreur matérielle dans l'identification des charges locatives. 

04/17 LIVE ONE SPECTACLES, contrat de cession pour l'animation de la soirée dansante à 

l'occasion des vœux du Maire au personnel communal, le 14 janvier 2017 (1 390 €) 

05/17 Participation financière des familles pour la sortie famille au Musée Grévin, organisée par le 

Centre Social et Culturel "les Airelles", le 15 février 2017 (coût de la sortie : 2 200 € pour un 

groupe de 55 personnes soit 40 € par personne) 
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N° Objet de la décision 

10/17 OFFICEXPRESS, signature de toutes pièces relatives à l'accord-cadre de fourniture et 

livraison de consommables informatiques - lot 1 : consommables d'impression (montant 

minimum annuel de 4 000 € et montant maximum annuel de 40 000 € - montant estimatif 

annuel de 16 000 €). L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de 

sa notification et peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale 

de reconduction de 3 ans 

11/17 TG INFORMATIQUE, signature de toutes pièces relatives à l'accord-cadre de fourniture et 

livraison de consommables informatiques - lot 2 : petits matériels informatiques (montant 

minimum annuel de 1 000 € et montant maximum annuel de 10 000 € - montant estimatif 

annuel de 4 000 €). L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de 

sa notification et peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale 

de reconduction de 3 ans 

15/17 ARPEGE, contrat de maintenance pour les progiciels Concerto mobilité opus, Concerto 

opus, Alto, Maestro, Mélodie, Adagio et Requiem (19008,30 €) à partir du 1er janvier 2017 

pour une durée d'un an et pourra être reconduit 4 fois pour la même durée sans que sa durée 

maximum ne dépasse 5 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022 

17/17 ENSEMBLE FOLKLORIQUE DE ROISSY-EN-BRIE, mise à disposition gratuite de 2 

véhicules du 4 au 5 mars 2017 

18/17 Participation financières des familles à 2 classes de découverte de la nature à La Bourboule 

du 13 au 20 mai 2017 (coût du séjour : 615 € par enfant) 

19/17 SALON DU BIEN ETRE DU 11 MARS 2017, fixation des droits d'inscription (1 

emplacement : 14 €, 2 emplacements : 28 €, 3 emplacements : 42 € et 1 box : 20 €) 

20/17 SITE EQUIP, signature de l'avenant n°3 au marché d'entretien des aires de jeux relatif à 

l'augmentation du montant annuel du contrat afin de modifier l'inventaire des aires de jeux 

suite aux remplacements de jeux dans différents lieux de la ville et d'augmenter le montant 

annuel du contrat afin d'ajouter l'entretien, la maintenance et le contrôle du nouveau terrain 

multisports situé aux Grands Champs (251,49 € portant le marché à 8 006,92 € soit une 

augmentation de 17,34 % du contrat initial). Marché passé selon la Procédure Adaptée 

22/17 VYP AFFICHAGE ET COMMUNICATION, signature de l'avenant n°1 au marché de mise 

à disposition, installation, entretien et maintenance de mobiliers urbains de communication et 

publicitaire, afin de modifier la liste des mobiliers de communication en y ajoutant une 

colonne de communication, 2 abribus, 1 abribus double, 4 sucettes et panneaux d'affichage 

double en remplacement de 4 panneaux d'affichage simple. Les clauses et conditions du 

contrat restent inchangées  

 

* * * * * * 

 

M. le MAIRE propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 30 janvier 2017. 

 

M. le Maire.- Y a-t-il des remarques sur ce PV ?  
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Mme Fuchs.- Je souhaiterais rectifier une erreur dans ma déclaration (page 25). Il est écrit : « Vous 

n’êtes pas sans savoir qu’en France, 1 personne sur 5 vit en situation de pauvreté », ce n’est pas « 1 

personne » mais « 1 enfant ».  

M. le Maire.- Vous aviez joint votre déclaration écrite ? 

Mme Fuchs.- Non, on a la chance d’avoir encore une sténotypiste, donc…. 

M. le Maire.- Oui mais cela aurait été plus facile. Je sais qu’on vous l’avait réclamée. 

Mme Fuchs.- C’est vrai mais j’étais en congés, on m’a appelée. Je n'avais pas mon ordinateur.  

M. le Maire.- Très bien. 

Mme Fuchs.- Page 26, au paragraphe : « A la place du patrimoine… », il faut lire « A la perte du 

patrimoine. ». Page 32, il faut le lire le « CLSPD » et non le « CFPD ». 

M. le Maire.- C’est une erreur d’appréciation. 

Mme Fuchs.- Ce sont des petites erreurs, cela arrive.  

M. le Maire.- Je mets au vote le procès-verbal avec ces modifications. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

 

Monsieur le MAIRE passe ensuite à l'étude des points inscrits à l'ordre du jour. 

 

FINANCES 

 

Délibération n°13/2017 

Adoption du Compte de Gestion du Budget Principal Ville – Exercice 2016 

 

Délibération n°14/2017 

Adoption du Compte Administratif du Budget Principal Ville – Exercice 2016 

 

Délibération n°15/2017 

Reprise et affectation des résultats du Compte Administratif 2016 du Budget Principal 

 

Délibération n°16/2017 

Budget Primitif Ville – Exercice 2017 

 

Délibération n°17/2017 

Reprise de provisions pour risques et charges de fonctionnement courant – Budget principal – 

Exercice 2017 
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Délibération n°18/2017 

Vote des taux des trois taxes directes locales pour l’exercice 2017 

 

Délibération n°19/2017 

Subventions versées aux associations locales et aux organismes dans le cadre du budget 2017 

 

Délibérations n°20/2017 à 22/2017 

Conventions relatives au versement de la subvention communale 2017 avec le Centre Communal 

d’Action Sociale (C.C.A.S), le Comité des œuvres sociales du personnel communal (C.O.S) et 

l’Union Sportive de Roissy-en-Brie (U.S.R) 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

Délibération n°23/2017 

Convention de mise à disposition de moyens techniques et de remboursement des dépenses 

engagées par la commune de Roissy-en-Brie au bénéfice de la Communauté d’agglomération 

Paris - Vallée de la Marne 

 

Délibération n°24/2017 

Convention entre la Ville de Roissy-en-Brie et la Préfecture de Seine-et-Marne relative à la mise 

en dépôt d’une station fixe d’enregistrement des « titres électroniques sécurisés » TES 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Délibération n°25/2017 

Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’Assistant socio-éducatif à temps non 

complet et suppression du poste à temps complet 

 

Délibération n°26/2017 

Modification des délibérations n°23/92 et 97/92  des 28 février et 19 juin 1992 et n°152/02 du 16 

décembre 2002 – Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (I.H.T.S) 

 

EDUCATION 

 

Délibération n°27/2017 

Convention relative à la mise en place de « L’école change avec le numérique » 
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CADRE DE VIE ET SOLIDARITÉ 

 

Délibération n°28/2017 

Commission Communale d’accessibilité pour les personnes handicapées : rapport annuel de 

l’année 2016 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Délibération n°29/2017 

Convention avec le Département de Seine-et-Marne pour la réalisation d’une section d’approche 

limitée à 70km/h et le transfert à la ville de l’entretien des végétaux plantés sur cette section 

 

DÉVELOPPEMENT URBAIN 

 

Délibération n°30/2017 

Autorisation de déposer un permis d’aménager pour la création d’un parking au sud de la gare   

 

Délibération n°31/2017 

Bilan de la politique foncière sur l’exercice 2016 

 

Délibération n°32/2017 

Convention pour la mise à disposition d’un local et de moyens techniques au bénéfice du 

Syndicat Mixte pour l’Alimentation en Eau Potable (S.M.A.EP)   

 

Délibération n°33/2017 

Constat de la désaffectation et déclassement du domaine public d’un bien appartenant à la 

commune, situé à Champagny- en-Vanoise (Savoie) en vue de sa cession (parcelles cadastrées  

sections AC n°719, AC n°712 et AC n°713) 

 

* * * * * * 

 

FINANCES 

Délibération n°13/2017 

Adoption du Compte de Gestion du Budget  Principal Ville – Exercice 2016 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Le Conseil Municipal est invité à procéder à l’approbation du Compte de Gestion du Budget Principal 

Ville 2016 établi par Madame EVELYNE PAGES, Receveur de la Trésorerie de 

ROISSY/PONTAULT-COMBAULT. 

Les résultats du Compte Administratif 2016 du Budget Communal concordent avec les résultats du 

Compte de Gestion 2016 établi par la Trésorerie Principale. 
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Avez-vous des questions ? 

 

M. Sbriglio.- Page 10 du rapport de la Chambre régionale des comptes… 

M. le Maire.- Cela n'a rien à voir.  

M. Sbriglio.- Si, cela a à voir, vous allez voir. Concernant les relations avec la trésorerie de 

notre commune et la trésorerie de Roissy-Pontault, il y avait une recommandation de 

renouveler la convention de partenariat avec la trésorerie principale afin d’améliorer 

l’efficacité comptable et financière, je ne me souviens pas avoir vu la convention passer en 

délibération. Je voudrais savoir, comme vous vous y étiez engagé d’ailleurs auprès de la 

Chambre régionale des comptes, si une convention est en préparation ? 

M. le Maire.- La convention au départ avait été faite pour la dématérialisation. Le travail est 

terminé. Nous allons resigner une convention entre les services de la Ville de Roissy-en-Brie 

et la TP de Roissy-Pontault. Là, on vous demande d'apprécier le compte de gestion. 

M. Sbriglio.- J’ai une intervention à faire sur le compte administratif.  

M. le Maire.- On n’y est pas encore, Monsieur. 

M. Sbriglio.- Au temps pour moi. 

M. le Maire.- C’est le point 2.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

 

Délibération n°14/2017 

Adoption du Compte Administratif du Budget Principal Ville – Exercice 2016 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Le compte administratif retrace l’ensemble des recettes et des dépenses réalisées au cours d’un 

exercice, y compris les restes à réaliser (recettes notifiées non titrées et dépenses engagées non 

mandatées). 

 

L’exercice 2016 se traduit par un excédent consolidé de fonctionnement de 2 743.200,77 € et un 

excédent consolidé d’investissement de 2 400.562,10 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Recettes 

 

Par rapport à l’exercice précédent, les recettes de gestion courante de fonctionnement sont en 

augmentation de 3,95 % du fait, notamment, de l’encaissement de 539.143 € au titre de reversement 

du FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) ; la 
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Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne à laquelle la Ville a été intégrée au 1er janvier 

2016 étant bénéficiaire du Fonds. (En 2015, la Communauté d’Agglomération La Brie Francilienne 

était contributrice au Fonds et la participation de la Ville à ce titre était de 90.784 €). 

 

Dépenses 

 

Par rapport à l’exercice précédent, les dépenses de gestion courante de fonctionnement sont 

globalement en augmentation de 2,08 % dont une augmentation de 6,97 % des charges courantes mais 

une diminution de l’ordre de 0,38 % sur le chapitre concernant les frais de personnel. 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Recettes 

 

Le pourcentage de réalisation des recettes d’équipement est de l’ordre de 92,05 % (je tiens à remercier 

et à féliciter les services car ce sont de très bons résultats. Dans d’autres collectivités, on voit 

quelquefois des réalisations qui dépassent à peine les 60 %. Je tiens à remercier les services ainsi que 

le travail des élus) en globalité dont un pourcentage de réalisation de 77,15 % au niveau des 

subventions d’investissement prévues et la réalisation de l’emprunt initialement inscrit au budget en 

totalité soit 1 377.000 €. Cela signifie que nous avons emprunté 1 377 000 € l’an dernier. 

 

Dépenses 

 

Concernant les dépenses d’équipement, 82,48 % des crédits affectés aux opérations d’investissement 

ont été réalisés. 

 

Pour l’exercice 2016, l’épargne nette reste négative pour un montant de - 419.317 €, cependant elle 

remonte par rapport à l’exercice 2015 (elle a été quasiment divisée par 2) où elle avait chuté à -

888.564 €. 

 

 

EVOLUTION DE L’EPARGNE NETTE – 2008 à 2016 
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Epargne nette = épargne brute – remboursement de la dette en capital = autofinancement 

 

La dette communale a augmenté de 2,89 % (426.619 €) et est passée de 14 936.797 € au 31 décembre 

2015 à 15 163.416 € au 31 décembre 2016  

 

EVOLUTION DE LA DETTE – 2008 à 2016 

 

 

 

 

Le ratio en cours de la dette/population au 31 décembre 2016 s’élève à la somme de 667,29 € par 

habitant ; pour les Villes de même strate de population il s’élève à 1.109 € par habitant. 

 

 

EVOLUTION RATIO DETTE / HABITANT – 2008 à 2016 
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Le résultat du compte Administratif de l’exercice 2016 présente :  

 en Investissement :   un excédent de   845.837,20 € 

 en Fonctionnement : un excédent de   420.079,94 € 

 

 

 

RESULTAT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 

Après reprise des résultats de l’exercice précédent : 

 

Résultat reporté CA 2015 :   +       1 554.724,90 € 

 

Résultat CA 2016 :               +          845.837,20 € 

 

Restes à réaliser :                  -       1 520.026,27 € 

                                              _______________  

 

TOTAL :                               +       880.535,83 € 

 

 

 

RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

 

Après reprise des résultats de l’exercice précédent : 

 

Résultat reporté CA 2015 :  +     2 323.120,83 € 

 

Résultat CA 2016 :               +       420.079,94 € 

                                                            ______________ 

 

TOTAL :                               +  2 743.200,77 € 

 

 

****** 

 

Les résultats du Compte Administratif 2016 du Budget Communal concordent avec les résultats 

du Compte de Gestion 2016 du Budget Communal établi par le Trésorier Principal. 

 

M. le Maire.- Je tiens à préciser que je participe au débat mais pas au vote. 

 

M. Sbriglio.- Le 27 juin 2016, notre Conseil a adopté à la majorité la délibération n°68/2016 qui 

concerne la mise à disposition de personnels auprès de la communauté d’agglomération Paris - 

Vallée de la Marne pour l'année 2016. Cette délibération disposait notamment de la mise à disposition 

pour 30 % de votre collaboratrice de cabinet.  

Je suis intervenu pour signaler que le statut particulier des collaborateurs de cabinets des exécutifs 

des collectivités territoriales ne permettait pas une telle mise à disposition. Vous m’avez soutenu le 

contraire. J’ai donc interrogé M. Paul Miguel, le Président de la Communauté d'agglomération Paris 
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– Vallée de la Marne à ce sujet. Il m’a effectivement confirmé (je tiens ici le courrier à la disposition 

de tous les membres du Conseil) que votre collaboratrice de cabinet n’avait jamais été prise en charge 

à 30 % par la collectivité dont il a la charge.  

M. le Maire.- Il ne vous a pas dit cela Monsieur Miguel ; j’ai vu la copie du courrier. Il vous a dit que 

cela n’avait pas été pris dans le cadre de la collaboratrice de cabinet mais dans le cadre de sa 

mission sur la politique de la ville. C’est là-dessus qu’il vous a répondu.  

M. Sbriglio.- Dans ce cas, cela correspond encore moins à la délibération que l’on a passée 

puisque… 

M. le Maire.- Vous avez lu le courrier comme moi.  

M. Sbriglio.- Oui mais la délibération du 27 juin est très claire. Elle fait en sorte que Paris –Vallée de 

la Marne subventionne à hauteur de 30 % du salaire et des charges votre collaboratrice de cabinet 

dans le cadre de ses missions politiques de la ville. Or M. Miguel a été très clair, c’est inéquivoque. Il 

dit que « jamais cette prise en charge n'a été votée par sa collectivité et que donc jamais la collectivité 

Paris – Vallée de la Marne a pris 30 % en charge du salaire et des charges de votre collaboratrice. 

Pire encore il vous explique qu'il vous en a avisé verbalement et qu'il vous l’a confirmé par courrier. 

Vous-même lui avez écrit un courrier à ce sujet. Vous en avez la confirmation écrite. 

Or au dernier Conseil je suis intervenu à ce sujet. Vous m'avez dit le contraire. Vous avez menti 

délibérément à l'ensemble du Conseil, à l'ensemble de votre majorité au passage et aujourd'hui vous 

voulez nous faire adopter… 

M. le Maire.- Restez calme. Ici, on n’est pas à l'Assemblée nationale. Ce sont les débats qui vous 

mettent dans cet état ou c’est la route depuis Paris ? 

M. Sbriglio.- Aujourd’hui, vous voulez nous faire adopter un compte administratif qui n’est pas 

sincère. Au-delà même du fait que ce compte administratif n’est pas sincère, je pense que nous 

sommes face à un délit constitué de détournement de fonds publics… 

M. le Maire.- Il n’y a pas de détournement de fonds publics, surtout entre deux collectivités. Cette 

même convention avait été validée par la Communauté d’Agglomération de la Brie Francilienne. 

Nous étions repartis sur un même fonctionnement. C'est le premier point. 

Les deux administrations de la Ville de Roissy-en-Brie et de Paris – Vallée de la Marne avaient 

effectivement discuté plusieurs fois. Cela a mis quelque temps pour que les gens se mettent d'accord. 

Je n’avais jamais eu de réponse vraiment explicite de M. Miguel sur le sujet .Si M. Miguel n’a pas 

voulu prendre en charge le collaborateur, ce n’est pas en tant que collaborateur mais en tant qu'agent 

effectuant des missions pour la politique de la ville, ce n'est pas 30 % du collaborateur de cabinet 

mais 30 % de l’agent travaillant dans le cadre de la politique de la ville.  

Elle continue ses missions de politique de la ville. On ne s’est pas rémunéré 30 % dessus, il s’agit 

aussi de nos administrés. Nous avons repassé une nouvelle délibération en janvier, sur celle-ci vous 

voyez bien que le critère « politique de la ville » n’a pas été remis. 

M. Sbriglio.- Oui sauf que pour l’année 2016, nous l'avons votée. J’ai ici sous les yeux le courrier qui 

vous a été adressé par le Président Miguel - je rappelle que c’est une collectivité dont vous êtes le 

premier vice-président -. « En 2016, lors de l'élaboration de la convention… 
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M. le Maire.- Ce n’est pas un détournement de fonds publics. 

M. Sbriglio.- …entre la Ville de Roissy-en-Brie et la Communauté d'agglomération nous avions 

décidé d'écarter le poste de politique de la ville ». Je pense que ceci est très clair. « Vous noterez 

d’ailleurs qu’aucune autre commune membre de la Communauté d’agglomération ne nous a 

sollicités… 

M. le Maire.- C’est pour cela qu’il n’a pas voulu pour ne pas créer un cas, ce que je ne trouve pas 

vraiment juste parce que l’ingénierie et le travail sont effectués par la ville, étant donné que la 

politique de ville n’est plus une compétence ville, je pense que tout travail doit être rémunéré. Il sera 

rémunéré par la Ville de Roissy-en-Brie dans ce cadre. Il veut simplement dire qu'il ne veut pas payer 

d'autres agents d’autres villes qui ont un secteur politique de la ville comme Torcy, Chelles ou autres. 

M. Sbriglio.- Très bien. En tout état de cause, nous avons voté une délibération ici.  

M. le Maire.- Vous avez voté aussi une autre délibération qui ne le reprend pas au 30 janvier.  

M. Sbriglio.- D’accord mais on est sur le compte administratif de 2016. On a voté une délibération 

sur l’année 2016 puisque je rappelle que cette mise à disposition valait du 1er janvier au 31 décembre. 

Du 1er janvier au 31 décembre, nous avions estimé une enveloppe, de mémoire, autour de 60-68 000 €. 

Ces 68 000 €, nous ne les avons pas perçus. C’est impossible puisque le poste politique de ville n’y 

était pas. Vous auriez donc dû faire une délibération rectificative du compte administratif qui en 

l'occurrence n’est plus sincère.  

M. le Maire.- Si, il reste sincère car le compte administratif est sincère avec le compte de gestion. 

Cela ne change strictement rien. On l’a rectifié avec la délibération que vous avez votée, ou pas, je ne 

sais plus, le 30 janvier dernier. Cette délibération rectifiait les mises à disposition pour 2016 et 2017. 

M. Sbriglio.- Vous n'avez pas pu modifier le compte administratif… 

M. le Maire.- On ne peut pas évidemment. De toute façon les deux s'équilibrent. 

M. Sbriglio.- Ce n’est pas une question d'équilibre mais une question de légalité.  

M. le Maire.- Vous écrirez au Préfet et vous lui en parlerez. 

M. Sbriglio.- Je pense que c’est ce que l’on va faire et comme je pense qu’il y a un délit constitué, je 

vais écrire au Procureur de la République. 

M. le Maire.- J’ai écrit aussi au Préfet pour dire pourquoi je vous ai radié des listes électorales. 

M. Sbriglio.- Cela m’étonnerait que vous m’ayez radié des listes électorales puisque la Commission 

s’est déroulée le 10 janvier, je suis passé en mairie vérifier les listes électorales, j’y suis inscrit. Je ne 

vois pas comment vous auriez pu me radier en dehors de la date de la Commission. C’est impossible.  

M. le Maire.- C’est vrai que vous n'habitez pas la Ville quand même.  

Mme Fuchs.- Conformément à l’article L2313-1 et L13313-1 du CGCT relatif à la publicité des 

budgets et des comptes, il est maintenant obligatoire de joindre une note de présentation brève et 

synthétique qui retrace l'intégralité des informations financières essentielles avec les budgets. J'ai 

cherché, j'avoue ne pas l’avoir trouvée. A quel endroit est-elle ? C’est une obligation. C’est une lettre 

préfectorale que vous avez dû avoir.  

M. le Maire.- A quel endroit êtes-vous ? De quoi parlez-vous ? On est sur le compte administratif. 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 20 mars 2017 

13 

 

 

 

Mme Fuchs.- Oui, je vous demande l'information financière essentielle qui doit être jointe au budget 

primitif et au compte administratif. Je ne la trouve pas, nulle part. Ce n’est pas légal si elle n’est pas 

jointe. J’ai cherché partout. J’ose espérer qu’il n’y a pas que moi à ne pas l’avoir.  

M. le Maire.- C’est le rapport de délibération. 

Mme Fuchs.- Non. 

M. le Maire.- Si.  

Mme Fuchs.- C’est nouveau, pour les budgets et documents budgétaires au titre de l'année 2017, il y 

a une obligation de présentation brève et synthétique d’une note qui est sur le budget et sur le compte 

administratif. C’est obligatoire. On va signer ce soir en validant ces documents budgétaires sinon ce 

n’est pas bon. 

M. le Maire.- Vous les avez. 

Mme Fuchs.- Où est la note de synthèse ? Je ne l’ai pas vue.  

M. le Maire.- C'est le rapport de présentation du compte administratif. 

Mme Fuchs.- Non, ce n’est pas une note de synthèse. Elle doit être jointe au budget, c’est une note à 

part de synthèse, avec tous les éléments de contexte, les priorités du budget, les ressources et charges 

de fonctionnement avec l’évolution de la structure.  

M. le Maire.- Vous l'avez. 

Mme Fuchs.- Non, en note de synthèse. Je ne vous ai pas demandé le budget administratif. C’est une 

lettre de la préfecture du 15 décembre.  

M. le Maire.- Nous sommes sur le compte administratif et vous, vous êtes sur le budget. 

Mme Fuchs.- Non. C’est marqué, pour le budget primitif et au compte administratif. C’est obligatoire 

pour les deux.  

M. le Maire.- Sur le compte administratif, vous l’avez avec la structure de la dette… 

Mme Fuchs.- Non, pas en synthèse. Je suis désolée, c’est nouveau. C’est une lettre de la préfecture.  

M. le Maire.- C’est nouveau mais cela a toujours été effectué, pour Roissy-en-Brie ce n'est pas 

nouveau. Nous aurions pu très bien dire : « L’an passé, le compte administratif s’équilibre et est fidèle 

au compte de gestion. » Et on en restait là. Vous avez toute la présentation, toute la note de synthèse 

du compte administratif.  

Mme Fuchs.- C’est ce que l’on fait effectivement depuis tout le temps, sauf que maintenant c’est une 

nouvelle note. 

M. le Maire.- On l’avait déjà.  

Mme Fuchs.- Non, elle n’y est pas. Dites-moi où elle se situe. 

M. le Maire.- Que voulez-vous en plus ? 

Mme Fuchs.- On a le budget administratif, on a le budget de la ville, mais il n’y a pas la note de 

synthèse.  
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M. le Maire.- Vous avez les deux sections avec recettes et dépenses sur le fonctionnement ; vous avez 

les recettes et les dépenses en investissement ; vous avez l'évolution de l’épargne nette, la 

structuration de la dette. Vous avez les ratios de la dette, les résultats de la section d'investissement et 

les résultats de la section de fonctionnement. Voilà la note de synthèse. 

Mme Fuchs.- Non. Une note de synthèse est une feuille qui récapitule tout, qui recentre. C’est pour 

l'affichage. C’est obligatoire. C’est validé en même temps que le vote. Vous verrez bien, c’est 

nouveau, je vous le dis. D'habitude, c’est toujours bien fait, mais je vous le dis comme encore la 

dernière fois, je vous ai dit par rapport au vote sur le rapport des orientations budgétaires, là, c’est 

pareil. C’est nouveau et obligatoire. Vous ne voulez pas l’entendre, le préfet reviendra là-dessus.  

M. le Maire.- Il n’est jamais revenu sur rien. En 3 ans, jamais rien n’a été retoqué par la Préfecture 

de Seine-et-Marne. Je tiens à le dire ce soir.  

Mme Fuchs.- Encore heureux que vous connaissiez les textes et que vous les appliquez, c’est quand 

même un minimum. 

M. le Maire.- On l'a toujours fait et ce sera affiché pour la population. 

Avez-vous d’autres remarques ? 

Mme Fuchs.- Par rapport à l’adoption du compte administratif, on peut constater encore que malgré 

le nombre conséquent de reports et de transferts des personnels sur la nouvelle Communauté 

d’Agglomération qu’il y a encore une augmentation au niveau du fonctionnement. Cela devrait 

baisser mais cela augmente bien que l’on ait perdu du personnel. Cela nous inquiète beaucoup. 

M. le Maire.- On n’en a pas perdu.  

Mme Fuchs.- Je n’ai pas dit « perdu », j’ai dit transféré. En 2016 il y a eu des transferts.  

M. le Maire.- Non, c’était en 2015. Quels transferts avons-nous effectué en 2016 ? 

Mme Fuchs.- Aux archives, il n’y a pas des personnes qui sont parties ?  

M. le Maire.- Non, pas du tout. Le Conservatoire, la bibliothèque et la médiathèque c’était en 2015.  

Mme Fuchs.- Encore une fois l'épargne nette reste négative pour un montant de 419 000…. 

M. le Maire.- On l’a dit, elle était de - 888 000 l’année d’avant. 

Mme Fuchs.- … bien sûr, c’est le reflet de votre politique que nous ne partageons pas mais l’épargne 

nette reste encore négative et importante. A ce titre on votera bien sûr contre ce compte.  

M. le Maire.- Faites comme vous voulez… 

Mme Fuchs.- Oui, j’espère, heureusement ! 

M. le Maire.- On ne valide pas vraiment quelque chose, on valide juste les comptes mais ce n'est pas 

grave.  

Mme Fuchs.- On a déjà dit qu’ils n’étaient pas sincères l’an dernier. Des choses n’ont pas été 

effectuées dans beaucoup de secteurs.  
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M. le Maire.- Comment pouvez-vous dire que les comptes ne sont pas sincères ? Vous savez par les 

temps qui courent, les collectivités qui présentent des comptes qui ne sont pas sincères… La CRC a 

reconnu que les comptes de la Ville de Roissy-en-Brie étaient bien tenus et sincères.  

Mme Fuchs.- Pas dans les orientations que vous avez… 

M. le Maire.- Ils n’ont pas critiqué cela. Ils sont sincères mais l’administration va apprécier ce qui 

vient d'être dit ! 

Mme Fuchs.- Je parle de vos orientations, pas du travail des services. Cela n’a rien à voir.  

M. le Maire.- Quand on parle de sincérité… 

Mme Fuchs.- Ce que vous nous avez fait voter n’a pas été appliqué.  

M. le Maire.- Dites-moi quoi ?  

Mme Fuchs.- Ce sont vos orientations. 

M. le Maire.- Qu’est-ce qui n’a pas été appliqué ?  

Mme Fuchs.- Je vous le dirai. 

M. le Maire.- Non, j’attends. Vous avancez des choses, dites-moi de quoi il s’agit.  

Mme Fuchs.- Il n’y a aucun souci. Au niveau du budget 2016, sur les secteurs comme par exemple, au 

niveau de… 

M. le Maire.- C'est compliqué, c’est laborieux ! 

Mme Fuchs.- Non, vous deviez baisser des dépenses qui n'ont pas baissé. Au niveau de la voirie, vous 

aviez budgété 2 492 000 € et vous n’avez fait que 1 million, soit 42 % seulement du budget.  

M. le Maire.- Non, Madame. Il y a eu des reports d’opérations pour cause de conditions climatiques 

mais on réalise quand même 82 %. Ensuite on a eu de bonnes nouvelles, cela arrive quelquefois : ce 

que l’on avait inscrit au budget pour une somme de 1 € lors des appels d'offres les entreprises ont 

répondu à 0,7, à 0,8. 

Mme Fuchs.- Cela n’a rien à voir. 

M. le Maire. Si les entreprises répondent pour des montants moins chers, , c’est une bonne nouvelle. 

Le principal est que les opérations soient réalisées et c’est le cas. Toutes les opérations de voirie sont 

réalisées. Evidemment pas toutes sur 2016 du fait du temps administratif ou technique mais tout est 

fini au 15 mars de cette année. Tout ce qui était prévu en 2016 est fini.  

Nous avons aussi une politique de négocier les marchés. 

Ensuite point suivant ? 

Mme Fuchs.- On va le faire en déroulé. 

M. le Maire.- Quand on avance des choses, il faut les préparer.  

Mme Fuchs.- Ne vous inquiétez pas, c’est préparé. À chaque article, je peux vous en trouver.  

M. le Maire.- Là, on est sur le compte administratif. On ne va pas préempter le budget. J’attends vos 

arguments sur le compte administratif puisque vous me dites que les comptes ne sont pas sincères.  
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Votre accusation après celle de Monsieur Sbriglio… 

Mme Fuchs.- Au niveau global, vous aviez budgété 59 497,35 €, réalisé 18 010 €, expliquez-moi ? 

M. le Maire.- De quoi parlez-vous ?  

Mme Fuchs.- Je parle sur votre réalisé.  

M. le Maire.- De quel sujet s’agit-il ?  

Mme Fuchs.- C’est le tableau que vous nous avez fourni. Section d'investissement, en investissement 

et en récapitulatif, au niveau des services, il y a le détail et après le global. Ce sont vos chiffres. 

M. le Maire.- De quoi parlez-vous ? Vous avez annoncé un chiffre, c’est sur quoi ?  

Mme Fuchs.- C’est dans l’urbanisme. 

M. le Maire.- Quel article ?  

Mme Fuchs.- C’est le développement durable, ce sont des chiffres de vos tableaux. Vous n’avez pas 

relaté les codes sur les tableaux remis le mois dernier. Si vous ne mettez pas les codes et si c’est à 

nous de fournir tout ce qu’il y a au niveau des codes comptables…c’est avec le CA 2016. Je ne vais 

pas rechercher tous les codes. On nous les a transmis ainsi.  

M. le Maire.- Vous êtes bien en section d'investissement ?  

Mme Fuchs.- Oui.  

M. le Maire.- Je pense qu’il s’agit d'annonces légales. 

Mme Fuchs.- Je ne sais pas. En informatique, il avait été budgété 105 416,55 € pour un réalisé 

seulement en 2016 de 67 105 €.  

M. le Maire.- Sur quel article ?  

Mme Fuchs.- La prochaine fois donnez-nous des tableaux avec des articles ! C’est pour cela que je 

vous ai dit qu’on va le faire en déroulé, je vous le redirais au fur et à mesure des articles. 

M. le Maire.- Là, vous ne pouvez pas le dire puisque l’on est sur le vote du compte administratif.  

Mme Fuchs.- Arrêtez de chipoter.  

M. le Maire.- Je chipote mais il y a quand même un ordre du jour. Si vous voulez on peut passer 

directement à la délibération n°24 ! 

Mme Fuchs.- Je vous relate les chiffres que vous nous avez fournis.  

M. le Maire.- Quand on pose une question, on la pose sur le point en question sinon on ne va pas s’en 

sortir. Si on mélange les choux et les poires, on n’y arrivera jamais. 

Mme Fuchs.- La prochaine fois ne mélangez pas les choux et les poires, je vous répondrai 

pareillement.  

M. le Maire.- En fait vous n’avez pas de questions.  

Je vous propose d’élire un Président de séance avant que vous puissiez adopter ce compte 

administratif. Je vous propose Monsieur Zerdoun.  
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(M. Zerdoun est élu Président de séance à la majorité). 

(Sortie de M. le Maire). 

 

* * * * * * 

Sortie de M. BOUCHART à 20h40, conformément à l’article L.2121-24 du CGCT 

QUORUM 

Présents : 25 

Représentés : 7 

Absents : 3 

Votants : 32 
 

* * * * * * 

 

VOTE : Adopté par 26 voix POUR, 2 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (M. BOUCHART 

a quitté la salle et n’a pas pris part au vote, conformément à l’article L.2121-14 du CGCT et 

Mme GAMA) et 6 CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, 

M. SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

* * * * * * 

Retour de M. BOUCHART à 20h45 

QUORUM 

Présents : 26 

Représentés : 8 

Absents : 1 

Votants : 34 

 

(Retour de M. le Maire.) 

* * * * * * 

 

Délibération n°15/2017 

Reprise et affectation des résultats du Compte Administratif 2016 du Budget Principal 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Le Compte Administratif 2016 fait ressortir un excédent de financement pour la Section 

d’Investissement d’un montant de 2 400.562,10 €, avant reprise des Restes à Réaliser pour un montant 

de 1 522.445,27 € en Dépenses et de 2. 2419,00 € en Recettes. 

Il fait ressortir un résultat excédentaire d’un montant de 2 743.200,77 € en Section de Fonctionnement. 

 

Le Conseil Municipal est invité à :  

1/ reprendre en Section d’Investissement le résultat excédentaire du Compte Administratif 2016, soit 

la somme de 2 400.562,10 €, au Budget Primitif 2017 à inscrire à l’article 001 – 01 « Résultat 

d’Investissement Reporté ». 

2/ affecter une partie du résultat excédentaire de la Section de Fonctionnement à la Section 

d’Investissement, soit la somme de 816.091,22 €, à inscrire à l’article 1068 – 01 « Excédents de 

Fonctionnement Capitalisés » pour financer de nouveaux travaux sur l’exercice 2017. 
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3/ conserver en report en Section de Fonctionnement une partie du résultat excédentaire du Compte 

Administratif 2016, soit la somme de 1 927.109,55 €, au Budget Primitif 2017 à inscrire à l’article 002 

– 01 « Résultat de Fonctionnement Reporté ». 

 

Mme Fuchs.- Une explication de vote. Vous n’avez pas reporté au niveau de l’autofinancement, je 

vous en avais déjà parlé l’an dernier, mais vous avez certainement dû avoir du mal à boucler le 

budget en fin d’année. Votre capacité d’autofinancement baisse chaque année. 

M. le Maire.- On l’a tout de même récupérée cette année. 

Mme Fuchs.- Pour cette raison, nous voterons contre.  

M. le Maire.- C’est ridicule mais c’est votre droit.  

 

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 6 CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme 

FUCHS, M. TRAORE, M. SBRIGLIO, Mme RICHARD) 
 

* * * * * * 

 

 Délibération n°16/2017 

Budget Primitif Ville – Exercice 2017 

 
Rapporteur : M. LE MAIRE  

Le Budget Primitif présenté pour l’exercice 2017 s’équilibre en recettes et en dépenses de la 

façon suivante :  

 

. Section de Fonctionnement :  28 096.902,55 euros  

. Section d’Investissement :     10 158.043,27 euros 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder au vote du Budget Primitif 2017 par chapitre. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES : 

 

. Chapitre 011 relatif aux charges à caractère général (6 942.153 €) :  

 

Il s’agit des achats de prestations de service pour un montant de 461 212 €. Pour le public, on parle là 

des colonies de vacances et des séjours, des sorties organisées dans le cadre des centres de loisirs, des 

centres de jeunes, du centre social, des classes de découverte, des spectacles organisés dans le cadre 

de la programmation culturelle. 

On trouve également dans ce même chapitre l'ensemble des fluides (carburants, consommation d’eau, 

gaz, électricité, téléphonie, frais d'affranchissement), les frais divers, les fournitures pour la voirie, les 

fournitures d'entretien, le petit matériel d’équipement, l’alimentation, y compris pour la restauration 

collective. Les fournitures scolaires et la place de cinéma offerte pour les enfants pour les fêtes de 

Noël. 
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Cela concerne aussi les contrats de prestations de services pour la maintenance informatique et 

l’éclairage public pour 835 935 € ; les frais d’entretien des bâtiments pour 345 600 €, de la voirie 

pour 248 650 €, des espaces verts pour 257 440 €, du petit matériel pour 74 545 €. 

Les transports collectifs pour 212 150 €, les réceptions pour 59 000 € ; les diverses publications pour 

410 910 €, notamment avec l'impression du bulletin municipal ; les frais d’avocats, la formation 

professionnelle et les impôts locaux. Comme tout le monde les collectivités paient des impôts et des 

taxes. Nous payons 103 860 € et 39 000 € de taxes diverses.  

Par rapport au BP 2016 qui était ouvert à 6 525 154 €, en dépit de l'augmentation des dépenses 

incompressibles (les fluides et les divers contrats), ce chapitre est en augmentation pour permettre le 

maintien du niveau des prestations offertes à nos administrés qui constituent une priorité pour nous, 

pour la qualité du service public. 

Mme Fuchs.- J’avais levé la main mais vous avez tout de suite enchaîné sur le premier point. Pour 

expliquer mes propos précédents, au niveau du budget primitif, au niveau de l’exercice, pour 

récapituler, vous aviez en 2016 voté pour un budget de 28 237 387 €, vous prévoyez de baisser les 

dépenses de 1,81 % alors qu’il y a une prévision de recettes de - 9,87 %. Sans la reprise de l’exercice 

précédent, votre budget ne tiendrait pas la route. C’est ce que l’on appelle de la « cavalerie ». 

Expliquez-moi comment vous allez faire ? 

M. le Maire.- Il n’y a pas du tout de « cavalerie » là-dedans.  

Mme Fuchs.- Avec des dépenses de 1,81 % en plus et des recettes de - 9,87 %, comment allez-vous 

faire ?  

M. le Maire.- Il y a la reprise des résultats de l’an passé.  

Mme Fuchs.- J’ai bien compris. Heureusement qu’il y a un excédent…mais cela ne tient pas du tout 

la route. Ce n’est pas possible. 

M. le Maire.- Cela fonctionne toujours ainsi.  

Mme Fuchs.- Non. 

 

Adopté par 28 voix POUR et 6 CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. 

TRAORE, M. SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

. Chapitre 012 relatif aux charges de personnel et frais assimilés (17 940.860 €) :  

 

Il est bon de rappeler que plusieurs dispositions réglementaires impactent considérablement la masse 

salariale en 2017, ce qui explique une évolution de l’ordre d’un peu plus de 1,5 % entre le budget 

2016 et le budget 2017. En effet, après les retraitements au 1er janvier 2016 des agents de catégorie B 

et de certains cadres d’emploi de la filière socio-médicale de catégorie A, le dispositif sur les 

parcours, les carrières et les rémunérations s’étend aux agents de catégories C et A à compter du 1er 

janvier 2017. Cela entraîne une augmentation des charges patronales.  

De plus la fusion des échelles de rémunération des agents de catégorie C entraîne une revalorisation 

des rémunérations des agents de certains grades. Chaque filière est concernée.  
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De même le point d'indice a été revalorisé une première fois depuis 2010, au 1er juillet 2016. Il doit 

faire l'objet d’une nouvelle revalorisation de 0,6 % à compter du 1er janvier 2017, passant de 4,6581 € 

à 4,6860 €. Cette augmentation entraîne un surcoût de 70 717 € pour 2017 pour la Ville de Roissy-en-

Brie. Le SMIC est lui aussi revalorisé à compter du 1er janvier 2017 augmentant de 10 cts pour passer 

de 9,67 €/l’heure à 9,76 €/l'heure.  

À cela s’ajoute le remplacement de 28 agents absents pour maladie ou longue durée. Le remplacement 

de 11 agents partant à la retraite et le coût en année pleine des recrutements PNT en cours d’année 

2016.  

Par ailleurs la Ville va mettre en place le nouveau dispositif de régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (le fameux RIFSEEP) qui 

comprendra deux parties :  

- l’indemnité de fonction de sujétion d'expertise (FSE) qui reprendra à l’identique le montant du 

régime indemnitaire actuellement perçu par les agents qui est lié aux fonctions exercées  

- le complément indemnitaire annuel – le CIA – dont la mise en oeuvre est optionnelle.  

De même nous avons deux élections en 2017 à deux fois deux tours avec les présidentielles et les 

législatives, soit 4 tours au total au lieu des 2 tours payés en 2016. Cela représente un coût pour la 

collectivité de 60 000 €.  

M. Sbriglio.- Dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, un chapitre était consacré à la 

gestion du personnel, notamment à l’absentéisme avec une préconisation pour mettre en place une 

politique RH particulière sur cette question. Quel dispositif avez-vous mis en place ?  

Ma deuxième question concerne la ligne « formation des élus ». Vous indiquez 2 000 €. Ce n’est 

malheureusement pas légal car l’article L2123-14 du code des collectivités territoriales prévoit que ce 

montant ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction. Les indemnités de 

fonction s’élèvent à un peu plus de 192 000 €, cela veut dire que cette ligne ne peut pas être inférieure 

à 3 849 €. Vous êtes obligé de la modifier et de trouver la compensation qui correspond. 

M. le Maire.-  Nous avons décidé de travailler avec les services sur l’absentéisme et déjà sur la 

pénibilité au travail pour lutter contre l’absentéisme dû à la pénibilité au travail avec des équipements 

de protection individuelle, avec des outils facilitant les tâches les plus difficiles mais il reste encore 

des métiers où malheureusement il n'existe pas vraiment d’outils. Je pense aux ATSEM, aux ASSMAT 

aussi.  

Il y a du nouveau matériel à l’intendance et à la restauration pour faciliter le travail dans ces métiers. 

Nous allons travailler sur une nouvelle prime et sur le présentéisme. Tous ces éléments vont permettre 

de lutter contre l’absentéisme. J’oserai dire que l’absentéisme engendre l’absentéisme. Je discutais ce 

week-end avec un maire qui a 15 % (chez nous on est à un peu plus de 10 % d’absentéisme, je ne m’en 

réjouis pas) dans sa collectivité de près de 30 00 habitants. On doit quand même gagner quelques 

points.  

A Roissy-en-Brie, nous avons essentiellement de l’absentéisme incompressible. C’est très difficile d’y 

travailler. Nous allons le faire avec la mise en place d'outils spécifiques et valoriser le présentéisme 

des agents.  
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Concernant le montant de la formation des élus, votre remarque est judicieuse. L’année dernière nous 

avons dépensé 300 €. Voilà pourquoi nous avons inscrit la somme de 2 000 €. Après vous allez dire 

que l’on n’a pas effectué le budget, que c’est une catastrophe. Et vous allez encore m’accuser de 

détournements de fonds publics ! 

M. Sbriglio.- Non, c’est statutaire. Vous ne modifiez pas cette somme ?  

M. le Maire.- On travaille sur le redéploiement. Malheureusement on ne peut pas redéployer partout. 

Il y a des métiers où les taux d'encadrement sont contingentés. Je pense à la petite enfance, à 

l'enfance. 

Mme Gleyse.- Qu’entendez-vous par « absentéisme incompressible » ? Ce n’est pas une question 

piège, je veux juste savoir ce que cela veut dire.  

M. le Maire.- C’est l’absentéisme de longue durée, où l’on ne peut rien faire.  

Mme Gleyse.- D'accord. 

M. le Maire.- Il faut travailler sur la bobologie ou les accidents du travail. Il y a là vraiment des outils 

à mettre en place.  

Adopté par 28 voix POUR et 6 CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. 

TRAORE, M. SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

.Chapitre 65 relatif aux autres charges de gestion courante (1 765.087 €) :  

 

Il comprend 218 963 € d’indemnités des élus ; les redevances pour les licences et procédés 

des logiciels informatiques pour 38 000 € ; les contingents et participations obligatoires 

notamment avec le syndicat intercommunal du centre de secours des sapeurs-pompiers de 

Pontault-Combault pour 37 175 € ; le SIVET* pour 53 800 € et les subventions versées aux 

CCAS pour 1 040 000 € et aux associations locales pour 353 762 €. 

Mme Fuchs.- Lors d’un dernier Conseil municipal, il a été dit que tout ce qui était au niveau 

des centres de secours de pompiers a été transféré à la Communauté d’agglomération… 

M. le Maire.- Non. Vous ne m’avez pas écouté : nous n'avons pas transféré la contribution au 

syndicat intercommunal. Cela n'a rien à voir. 

Mme Fuchs.- C’est uniquement le syndicat, d'accord. 

M. le Maire.- Oui, l’autre c’est plus de 100 000 €. « SI » signifie syndicat intercommunal. 

Mme Fuchs.- Oui, c’est bien dommage.  

M. le Maire.- Les deux villes restent contributrices. 

Mme Fuchs.- L'intérêt de faire des communautés d’agglomération est de regrouper ce qui est 

commun dans les syndicats intercommunaux.  

M. le Maire.- Là, il s'agit quand même du centre de secours.  

Mme Fuchs.- Je ne vois pas pourquoi cela n’a pas été transféré. 
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M. le Maire.- C’est un service de proximité.  

Mme Fuchs.- C’est comme les pompiers, c'est pareil.  

M. le Maire.- On va en parler aux pompiers, ils seront ravis ! 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

. Chapitre 66 relatif aux charges financières (454.359,55 €) :  

 

Cette somme correspond essentiellement au remboursement des intérêts d’emprunt, soit 467 350 €. La 

différence concerne les frais bancaires.  

Pour le financement des investissements réalisés au cours de l’exercice 2016, la Ville a contracté un 

emprunt de 1 377 000 €. Cependant les charges financières subissent une légère diminution en raison 

de l'arrivée à terme du remboursement d'un contrat de prêt antérieur. Les intérêts de la dette ont 

baissé. C’est normal, c’est mathématique. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

. Chapitre 67 relatif aux charges exceptionnelles (94.680 €) :  

 

Cette somme correspond essentiellement aux provisions pour annulation des titres émis sur exercice 

antérieur pour intérêts moratoires et pénalités sur marchés divers. 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

. Chapitre 014 relatif aux atténuations de produits (265.615 €) :  

 

Ce chapitre concerne la contribution au redressement des finances publiques qui a été diminué de 

moitié avec la loi de finances 2017 pour le bloc communal. Il s'élève cette année à 265 615 €. Il aurait 

dû être du double à ce qui était prévu antérieurement mais la loi de finances 2017 a prévu de n’en 

faire que la moitié. On doit l'inscrire dans les dépenses.  

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

. Chapitre 042 relatif aux opérations d’ordre de transfert entre sections (634.148 €) :  

Il s’agit des dotations aux amortissements, des immobilisations corporelles et incorporelles.  

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES : 

. Chapitre 70 relatif aux produits des services, du domaine et des ventes diverses (2 596.686 €) : 
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Ce chapitre comprend essentiellement les participations des familles pour l'ensemble des services 

municipaux, la restauration scolaire, les crèches, les colonies, les centres de loisirs, les classes de 

découverte, etc., pour 2 093 000 € ; les locations de salles pour 32 000 €, les redevances relatives aux 

antennes de téléphonie mobile pour 64 231 € ; les droits de stationnement sur la VP pour 26 000 €, les 

participations des usagers aux activités sportives et aux programmations culturelles diverses pour 

164 000 € ; les remboursements de frais pour mise à disposition diverse (personnels, locaux, moyens 

techniques) pour 203 852 €. 

Une augmentation du coût des prestations diverses offertes à la population de l’ordre de  1% a été 

estimée dans le cadre de la préparation du budget de cet exercice.  

 

 Adopté à l’UNANIMITE 

 

. Chapitre 73 relatif aux impôts et taxes (15 409.276 €) :  

 

Cela concerne la taxe sur les pylônes électriques pour 150 954 €, la taxe sur l’électricité pour 339 000 

€, la taxe additionnelle aux droits de mutation pour 710 000 € ; la taxe locale sur la publicité 

extérieure pour 19 083 € ; l’attribution de compensation de la Communauté d’Agglomération Paris – 

Vallée de la Marne pour 117 193 €.  

L’attribution de compensation est en diminution de 310 000 € par rapport à 2016 du fait du transfert 

de la contribution au SDIS, à la CAPVM à partir du 1er janvier, toutefois cette perte de recettes est 

entièrement compensée par la suppression de la dépense correspondante sur le budget communal. 

Cela ne nous coûte rien. 

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales pour 427 212 €. La 

CAPVM bénéficiaire du FPIC répartit une partie de ses fonds entre ses communes membres et à ce 

titre la Ville de Roissy-en-Brie a bénéficié d'un reversement de 539 143 € en 2016. On aura moins 

cette année, on a failli ne plus rien avoir du tout. On aurait même pu être contributeur.  

Les produits des contributions directes pour 12 155 257 € et le fonds de solidarité des communes de la 

région Ile-de-France pour  1 490 577 €.  

Je tiens à dire que nous n'avons pas augmenté les impôts, ici, à Roissy-en-Brie. La taxe d’habitation 

pour 5 685 118 € ; la taxe foncière pour le bâti pour 6 391 73 € et la taxe foncière sur le non bâti pour 

78 406 €. 

Le total des produits s'élève à 12 155 257 €. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

. Chapitre 74 relatif aux dotations et participations (7 228.213 €) :  

 

Il s’agit des allocations compensatrices de l'Etat pour un montant de 214 078 €, la DSU pour 947 565 

€, la dotation nationale de péréquation pour 589 692 € et la dotation forfaitaire pour 3 917 289 €. 

Cette même dotation  forfaitaire était en 2012 et en 2013 supérieure à 5 M€, pour passer à 4,9 M€ en 

2014 et se retrouver en 2017 à 3 651 674 €. Depuis 2014, nous avons perdu 1 468 285 €. 
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Adopté à l’UNANIMITE 

 

.Chapitre 75 relatif aux autres produits de gestion courante (322.316 €) :  

 

Il s’agit des revenus des immeubles (loyers et charges locatives) pour un montant de 322 316 €.  

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

. Chapitre 76 relatif aux produits financiers (69.348 €) :  

 

Ce chapitre correspond aux remboursements d'intérêts d’emprunts par la Communauté 

d’Agglomération PVM pour les travaux réalisés pour le pôle culturel bibliothèque Aimé Césaire et 

conservatoire suite au transfert de la compétence culture. On rembourse les intérêts. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

. Chapitre 77 relatif aux produits exceptionnels (10.150 €) :  

 

Ce chapitre correspond aux remboursements par les assurances, 5 000 €, et aux provisions pour 

annulation de mandats émis sur des exercices antérieurs. 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

. Chapitre 013 relatif aux atténuations de charges (108.000 €) :  

 

Il s’agit là essentiellement des remboursements liés à l'assurance statutaire pour les accidents de 

travail, les maternités, les paternités pour le personnel de la Ville de Roissy-en-Brie.  

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

. Chapitre 042 relatif aux opérations d’ordre de transfert entre sections (425.804 €) :  

 

Ce chapitre comprend des quotes-parts de subventions d'investissement transférées au compte de 

résultat pour 22 574 €, aux reprises sur provisions pour litige pour 28 500 € et aux écritures relatives 

aux travaux en régie effectués par les services techniques pour 374 730 €.  

J’en profite pour remercier le secteur des services techniques pour la qualité du travail du service 

bâtiment comme vous pouvez le voir au 1er étage ou dans nos écoles et en particulier pour la réfection 

de notre patrimoine communal.  

Adopté à l’UNANIMITE 

 

. Chapitre 002 relatif au résultat de fonctionnement reporté (1 927.109,55 €) :  

C’est le résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2016 sur 2017. 

Adopté à l’UNANIMITE 
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SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS D’EQUIPEMENT – DEPENSES : 

 

La section d'investissement va s’élever en 2017 à 8 263 799 € sur l’exercice, dont 1 522 445,27 € en 

restes à réaliser.  

 

. Chapitre 20 relatif aux immobilisations incorporelles (762.051,16 € dont 74.692,16 € en restes à 

réaliser) :  

Il s’agit là des frais d'études, des frais de géomètres pour le service urbanisme, la modification du 

PLU, des frais d’études divers ; des frais d’études sur ce qui reste sur le terrain synthétique, qui est 

fini ; des frais d’études pour la création du terrain multi sports dans le quartier des Jondelles ; des 

frais d’études sur la refonte totale du skate parc, des frais d’études sur la MTL (30 000 €) ; des frais 

d’études et travaux de réaménagement des ateliers municipaux et le magasin pour 30 000 € ; des frais 

d'études pour les travaux du préau couvert du groupe scolaire des Sapins, des travaux de reprise en 

sous-œuvre pour le groupe scolaire de la Pierrerie (30 000 €) ; des frais d'études pour les travaux de 

remise aux normes PMR des arrêts de bus de la Ville pour 89 140 € (crédits reportés inclus) ; des 

frais d'études pour la création du nouveau parking de la Gare pour 133 760 € ; des frais d'études pour 

la seconde phase des travaux de la Première avenue et création de son parc urbain pour 165 000 € ; 

des frais d'études pour recherche amiante sur enrobés (c’est une nouvelle charge aussi) pour 130 050 

€.  

Les frais d'annonces pour des marchés de travaux en investissement (15 000 €) ; les achats de licences 

de logiciels informatiques divers pour les services de la Ville pour 38 000 € avec les crédits de reports 

inclus.  

Le remplacement de l’espace famille par un espace citoyen pour presque 20 000 € et la refonte du site 

Internet de la Ville pour 15 000 €. Tout cela dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie de 

nos concitoyens et afin d’optimiser leurs échanges avec notre administration. 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

Sortie de M. BOUNAZOU à 21h22 

Et de M. SBRIGLIO à 21h27 

QUORUM 

Présents : 24 

Représentés : 7 

Absents : 4 

Votants : 31 
 

* * * * * * 

 

. Chapitre 21 relatif aux immobilisations corporelles (7 501.748,11 € dont 1 447.753,11 € en restes 

à réaliser) :  

 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 20 mars 2017 

26 

 

 

 

Globalement au niveau de ce chapitre, la capacité d'investissement de la Ville passe de 5,5 M€ à 7,5 

M€, crédits de reports inclus. Cette année, la commune poursuit les travaux engagés dans le cadre de 

l’amélioration du cadre de vie et la qualité de vie de nos administrés. Ceux-ci sont répartis 

principalement sur les secteurs suivants.  

Gros investissement à nouveau concernant la voirie 4 660 000 €. Cette année, il est envisagé de 

consacrer une part très importante aux travaux de création et de rénovation des voiries communales, 

ceci dans la continuité du programme entrepris depuis 2015 :  

- 1 828 000 € pour la création d'un nouveau parking de 300 places à proximité de la gare, frais 

d’études inclus  

- 1 165 000 € pour les achèvements de travaux de rénovation de la Première avenue et la création de 

son parc urbain, avec une aire de jeux pour les plus jeunes, frais d’études inclus  

- 744 500 € pour les travaux de réfection de voirie sur divers sites de la Ville suite à l'audit réalisé en 

2015  

- 280 000 € pour la première phase des travaux de remise aux normes PMR de 16 arrêts de bus de la 

Ville, frais d’études inclus 

- 170 000 € pour des travaux de requalifications des trottoirs, Avenue Jean Monnet. 

Les investissements concernant les groupes scolaires : 661 000 € dont 176 000 € pour la première 

tranche des travaux de remplacement des menuiseries à l’école élémentaire Jules Verne. 148 500 € 

pour la réalisation d’un préau couvert (école élémentaire des Sapins), frais d'études inclus. C’est une 

opération qui avait été reportée. 60 000 € pour l’équipement des écoles élémentaires en matériels 

informatiques pour l’achat de 15 mallettes informatiques. Ainsi toutes les écoles seront équipées en 

2017. 34 260 € au titre de la dotation pour l’achat de mobiliers et matériels divers pour les écoles 

maternelles et élémentaires.  

L'investissement concernant le sport, après le terrain synthétique en 2016, nous inscrivons donc la 

création d'un skate parc pour un montant de 77 200 €. Cela correspond à la refonte complète du skate 

parc avec les frais d'études inclus ; 95 000 € pour la création (ce sera le 3ème de ce mandat) d’un 

terrain multi sports au quartier des Jondelles qui va permettre la pratique de différents sports, j’oserai 

dire « un sport pour tous » et surtout un sport de loisirs. 

Des investissements concernant la sécurité pour 107 000 €, 76 600 € pour la 3ème et dernière tranche 

des travaux de déploiement de vidéosurveillance afin de terminer la sécurisation des différents 

quartiers de la Ville. Le coût total des travaux d’installation de la vidéosurveillance de 391 400 €. 

30 000 € pour la fin des travaux de remplacement des poteaux incendie par des bouches incendie sur 

divers sites de la Ville suite aux recommandations du SDIS. A l’issue de l’exercice 2017, le 

remplacement de tous les poteaux incendie sur le territoire de la Ville de Roissy-en-Brie aura été 

effectué pour un coût total depuis 2015 de 211 500 €. 

Mme Gleyse.- S’agissant des travaux sur le skate parc, je déplore une fois de plus de ne pas avoir de 

Commission et de ne pas savoir ce qui se passe. Est-ce que les modules vont être défaits ? Va-t-on en 

mettre de nouveau ? Idem pour le terrain. Je ne remets pas en cause tous ces investissements, je les 

trouve très bien mais je trouve seulement dommage de ne jamais être informée de ce qui va se faire et 

toujours de l’apprendre par le biais du Conseil municipal. 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 20 mars 2017 

27 

 

 

 

Parmi les investissements, heureusement, beaucoup sont subventionnés comme le parking de la gare 

qui correspond à la vente du terrain. Quand on parle d'investissements, c’est très bien, la Ville investit 

mais elle récupère l’argent.  

M. le Maire.- Votre réflexion est bonne, mais ce n’est pas subventionné comme vous venez de le dire. 

La vente du parking de la gare va permettre d’avoir un vrai centre de bobologie, ici, à Roissy-en-Brie, 

et donc de créer de l'emploi à terme, de lutter contre la désertification médicale que connaît la Seine-

et-Marne comme presque l’ensemble des départements de la Grande Couronne et de la Petite 

Couronne parisienne. 

On crée quand même 100 places supplémentaires (soit 300 places) qui ne coûteront pas 1 € d'impôts 

aux roisséens et, ce, parce que nous avons vendu à très bon prix. Votre collègue à gauche m’avait 

critiqué sur la vente de ce parking et de l’avoir bradé. Il a juste été vendu presque 800 000 € au-

dessus du prix des Domaines. Je le précise ce soir. 

Les tablettes numériques sont, elles, subventionnées seulement à hauteur de 13 %.  

Concernant le sport, une Commission ne peut correspondre qu’à l’ordre du jour d’un Conseil 

municipal. On ne peut pas parler de la création d'un skate parc avant que le vote ait eu lieu au budget. 

Cela concerne avant tout l’exécutif municipal, une présentation a été faite aux membres de la 

majorité. Une Commission pour expliquer la mise en place de ce skate parc va avoir lieu. Cette 

création doit être faite en concertation avec les pratiquants, l’USR Rollers, un peu comme on l’avait 

fait pour le terrain synthétique. On va s’adjoindre les conseils… 

Mme Gleyse.- Excusez-moi, mais c’est pareil pour le terrain synthétique, on n’a pas eu de  

commission pour nous avertir. Aucune des réalisations faites, et que j’approuve encore une fois, n’a 

été débattue ou discutée en commission des sports alors que c’est passé en Conseil municipal. 

M. le Maire.- Oui, mais il y a eu forcément une commission à un moment. Cela passe devant mais 

vous n’y allez pas, pas vous mais votre collègue de gauche… 

Mme Gleyse.- Je suis à toutes les commissions sauf la dernière. 

M. le Maire.- Le cahier des charges est débattu à la commission d’appel d'offres, puis à la 

commission travaux quand il s’agit de travaux. On pourrait avoir un point en points divers car cela ne 

pourrait être qu’en points divers puisqu’une commission ne peut se réunir (c’est le CGCT qui le dit, 

pas moi, on peut le réécrire tous ensemble) que s’il y a un sujet au Conseil municipal.  

Mme Gleyse.- Je suis désolée mais cela a déjà été voté, que ce soit le terrain synthétique, l’autre aire 

de jeux. Il n’y a jamais eu de commission.  

M. le Maire.- Vous ne m’avez pas laissé finir, cela fait trois fois que vous répétez la même chose, je 

crois que tout le monde a compris. J’invite mon collègue qui préside cette commission à présenter les 

projets. Cela peut concerner aussi la commission des sports mais cela a été fait en concertation avec 

les différents pratiquants à chaque fois. Ce sera évidemment un point ad hoc. Ce genre de sujet sera 

présenté en BM aux collègues de la majorité municipale, c’est normal mais vous pouvez aussi avoir 

les informations en commission. 

Mme Gleyse.- Je vous remercie. Je vais rebondir sur votre réponse par rapport au parking, c'est très 

bien qu’il y ait 100 places de plus, mais vous avez parlé de la désertification médicale. .Je me suis 

aperçue grâce à Roissy Mag que les médecins de notre Ville désertent les quartiers pour aller se 
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regrouper là-bas. C’est le cas de mon propre médecin, je ne l’ai pas appris par lui. Il y a au moins 3 

médecins qui vont là-bas. Ce ne sont pas des médecins en plus.  

M. le Maire.- On parle là de la première phase. Ce que l’on a vendu n’a rien à voir avec la première 

phase de Village Santé. Il y a 3 médecins qui dans tous les cas devaient quitter leurs locaux qui 

n’étaient plus aux normes. C’est le problème des médecins qui ne peuvent plus les mettre aux normes 

à cause des coûts. Il faut savoir qu’un cabinet médical ne se revend plus. C’est ce que l’on observe 

depuis quelques années. Il y aura 40 professionnels, toute profession médicale confondue, et 

essentiellement aussi des nouveaux. J’ai aussi la même réflexion avec les différents porteurs de projets 

et la volonté de ne pas vouloir prendre plus de médecins des quartiers. Cela doit être additionnel. Il ne 

s’agit pas de déshabiller Paul pour habiller Jacques. On n’en est qu’aux prémices de ce projet de pôle 

médical tant que le terrain n’est pas effectivement vendu et déclassé. On en est à la promesse de vente. 

Tout devrait être signé en novembre prochain, normalement. 

Messieurs Bounazou et Sbriglio ne sont plus en séance.  

Mme Fuchs.- Ils ont fait comme certains autres collègues ils s’absentent, mais vous ne le faites pas 

remarquer comme il s’agit de vos collègues.  

M. le Maire.- Je le dis car on va passer au vote.  

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

Retour de M. BOUNAZOU à 21h38 

 et de M. SBRIGLIO à 21h30 

QUORUM 

Présents : 26 

Représentés : 8 

Absents : 1 

Votants : 34 
 

* * * * * * 

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES : 

 

Les dépenses financières s’élèvent à 1 265 934 €. Cela correspond au remboursement de la dette en 

capital pour 1 246 850 €, au remboursement de fonctionnement perçu pour 12 000 €, au 

cautionnement versé pour 6 150 € et au reversement de fiscalité pour 894 € pour une taxe 

d’urbanisme perçu à tort.  

Mme Fuchs.- Comme je le disais tout à l’heure, au niveau du remboursement de la dette, c’est bien 

parce que des emprunts tombent mais on ne peut que déplorer que les dépenses augmentent. Les 

budgets ne sont pas réalisés, on ne serait donc pas obligé d'emprunter à cette hauteur et d’endetter la 

Ville. Les emprunts sont contractés en fin d'année, on n’est pas obligé de surendetterla Ville à chaque 

fois.  

On vend le patrimoine, on rentre de l’argent, les crédits augmentent. On voit l’augmentation de la 

dette par rapport à avant, en 2014 on était à 13,514 M€ et en 2017 on est à 15 163 000 € avec des 
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restes à réaliser assez importants, tout en vendant beaucoup de patrimoine. Quand il ne restera plus 

rien, comment ferez-vous ?  

M. le Maire.- Si on n’avait pas eu besoin de vendre le parking de la Gare, peut-être que l’on n’en 

aurait pas fait un non plus !  

Mme Fuchs.- C’est votre choix. 

M. le Maire.- C’est presque une évidence. On offre 100 places de plus à nos administrés, qui ne 

coûtera pas…je peux finir, Madame !? En tant que président de séance, vous levez la main pour poser 

une question, je vous ai toujours donné la parole, laissez-moi m’expliquer. Je suis allé jusqu’au bout 

de vos explications. On est d’accord ? 

Mme Fuchs.- Oui, mais répondez à ce que je vous ai dit.  

M. le Maire.- J’y arrive. Vous ne présidez plus la séance depuis 3 ans Madame. 

Mme Fuchs.- Pas de souci, je le sais.  

M. le Maire.- Je vous réponds et pour reprendre la parole, vous levez la main. Un Conseil municipal, 

c’est sérieux. J’ai l’impression que vous prenez cela pour une plaisanterie. 

Mme Fuchs.- Non, pas du tout, je montre des points importants et graves.  

M. le Maire.- Tout à l’heure on m’a accusé de détournement de fonds publics. C’est très grave de dire 

cela, Monsieur, vous allez vous en rappeler ! 

Vous ne parlez pas des baisses des dotations de l’État de 1 400 000 €. Vous ne parlez pas de l’état de 

nos voiries qui ont été laissées presque à l’abandon – vous avez réalisé des choses – pendant 20 ans. 

Vous ne parlez pas dans quel l'état on a récupéré les bâtiments, vous aviez commencé à le faire. Il y a 

sans cesse besoin de remettre aux normes ; un besoin criant de demande de service public des 

Roisséens ; une attente forte de leur part, ils veulent avoir la chance de vivre dans une Ville où ils 

peuvent s’épanouir comme dans d’autres villes. Tant qu’on sera là on ne veut pas que la Ville soit 

stigmatisée. On continuera à investir pour Roissy-en-Brie et pour le bien-être des administrés.  

Effectivement et malheureusement avec les baisses des dotations on doit faire des emprunts. On arrive 

à les rembourser. On a aussi la chance d’emprunter à 0,90 %, moins de 1 % alors qu’il y a quelques 

années on empruntait à près de 2 %. Cela facilite aussi les choses. On investit aussi dans des biens 

durables, de qualité pour changer l'image de la Ville. 

Vous parlez de vente de patrimoine, je ne sais pas si on peut parler ainsi pour un patrimoine qui ne 

rapportait rien et qui n’était pas occupé depuis quelques années. Grâce à cette vente on a pu faire un 

parking et réaliser ainsi 300 places supplémentaires. On ne peut pas parler de choses graves quand 

on n’a peut-être pas assez investi pour l’avenir. Je ne dis pas que vous avez récupéré en 2008 la Ville 

dans un état convenable, je ne le pense pas ; je ne dis pas que vous pouviez faire plus, mais nous on 

veut aller encore plus loin dans le redressement de Roissy-en-Brie. Il y avait un besoin criant en 

matière de voirie, de propreté et d'équipements structurants.  

Par ailleurs en plus des baisses de dotations, il y a eu une baisse des subventions. Les collectivités qui 

nous subventionnaient beaucoup donnent nettement moins de subventions. Je pense aux conseils 

régional et départemental.  
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Mme Fuchs.- Emprunter aujourd’hui, c’est un impôt pour demain. Il faut le faire de manière 

raisonnable, on l’a toujours fait de manière raisonnable et responsable sous mon mandat. On a fait 

beaucoup de choses qui se sont peut-être moins vues car effectivement le patrimoine n’était pas en bon 

état. On a fait beaucoup dans les écoles, dans cette mairie, dans les parkings, sur les voiries (plus de 

7,5 km de voiries), cela n’avait pas été fait depuis des années. Il y avait un vrai retard. Il y a encore 

des besoins, mais il faut le faire de manière raisonnable.  

A un moment donné on ne pourra pas continuer ainsi. Quand on aura plus de patrimoine à 

vendre…l’endettement de la ville augmente chaque année, quand on n’aura plus rien, que ferez-vous ? 

Il faut le faire de manière responsable. Je suis inquiète pour l’avenir. Gouverner c’est aussi prévoir. 

Quand on a les moyens on fait, quand on n’a pas les moyens, on attend et on fait progressivement. 

M. le Maire.- Pas faire tout d’un coup, vous avez connu, c’est clair. Il faut répondre aux attentes 

criantes des Roisséens. Les Roisséens paient des impôts comme les autres habitants des villes voisines 

et les Roisséens ont les mêmes droits que les habitants des villes voisines. Il faut redorer l’image de 

Roissy-en-Brie, donner le change aux administrés. On a le droit à Roissy-en-Brie de vivre au moins 

dans une ville propre, une ville avec une chaussée qui se respecte et non pas comme dans d’autres 

collectivités qui n’entretiennent rien. Quand on n’entretient pas, cela coûte deux fois plus cher. C’est 

aussi un peu ce qui nous arrive. Il faudra parfois (vous avez certainement dû le faire) expliquer aux 

enseignants que l’on ne peut pas repeindre mais les enfants ont le droit aussi d’étudier dans des 

classes propres. Tout cela se fait de manière raisonnée.  

Jusqu’à maintenant nous n’avons pas vendu pour payer. Là, c’est un peu une cause à effet. Vous avez 

essayé de faire croire aux Roisséens à une époque que l’on vendait un parking pour payer des dettes, 

pas du tout. On a décidé de vendre un parking, mais avant on s’est dit qu’il fallait le refaire. C’est ce 

qui a été fait.  

Mme Fuchs.- C’est ce que je vous avais dit. C’était une obligation que de remettre à neuf.  

M. le Maire.- Ce n’est pas cela l’obligation. C’est juste une évidence. Vous ne parlez que 

d’obligation, cela vous ressemble bien. Avec vous, tout est obligatoire. Au-delà de l'obligation, vous 

ne pouvez pas laisser les Roisséens avec 200 places en moins. C’est juste de la raison. Vous n’avez 

pas l’air de l’avoir compris. 

Mme Fuchs.- Vous ne créez pas 300 de plus comme vous l’avez dit… 

M. le Maire.- Je viens de dire 100 places de plus. 

Mme Fuchs.- Tout à l’heure vous avez dit  que vous aviez créé 300 places de plus.  

M. le Maire.- Non, j’ai dit que je créais un parking de 300 places qui donnera 100 places de plus.  

Mme Fuchs.- On verra. 

M. le Maire.- Monsieur Sbriglio ne peut pas le dire, il n’était pas là à ce moment-là, il avait plus 

intéressant à faire ! 

M. Sbriglio.- Je vous trouve bien péremptoire, Monsieur Bouchart. Je vais vous rappeler à la réalité. 

Il y a eu trois élections intermédiaires depuis votre élection, vous les avez toutes perdues, y compris 

celle où vous étiez vous-même candidat… 
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M. le Maire.- Je suis arrivé largement en tête ici, Monsieur quand d’autres ont divisé par 3 leurs 

résultats.  

M. Sbriglio.- Oui mais vous et votre parti politique, vous avez perdu… 

M. le Maire.- Je ne fais pas de politique. Je ne vois pas le rapport avec le vote du budget de Roissy-

en-Brie. Contrairement à vous je n’ai pas de parti politique à l'intérieur d'une instance municipale, et 

heureusement. Cela n’a rien à voir.  

Je ne sais toujours pas pourquoi vous avez fait votre sortie mais vous lèverez la main pour poser une 

question la prochaine fois. Vous avez du mal avec le règlement, vous aussi.  

. Chapitre 10 relatif aux dotations, fonds divers et réserves (894 €) : Adopté par 28 voix POUR, 1 

ABSTENTION (M. BOUNAZOU) et 5 CONTRE (Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, 

M. SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

. Chapitre 16 relatif aux emprunts et dettes assimilées (1 258.890 €) : Adopté par 28 voix POUR, 

1 ABSTENTION (M. BOUNAZOU) et 5 CONTRE (Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. 

TRAORE, M. SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

. Chapitre 27 relatif aux autres immobilisations financières (6.150 €) : Adopté par 28 voix 

POUR, 1 ABSTENTION (M. BOUNAZOU) et 5 CONTRE (Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. 

TRAORE, M. SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

M. le Maire.- Monsieur Bounazou, vous n’avez pas voté contre. C’est cela ?  

M. Bounazou.- Je n’étais pas là. Cela me semblait être une évidence, mais je m’aperçois que cela ne 

l’est pas.  

M. le Maire.- Monsieur Sbriglio n’était pas là non plus ! 

M. Bounazou.- Lui s’est fait rentrer dedans, pas moi. 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS D’ORDRE  - DEPENSES : 

 

. Chapitre 040 relatif aux opérations d’ordre de transfert entre sections (425.804 €) :  

 

Il s’agit des quotes-parts des subventions d’équipement transférables au compte de résultat pour 

22 000 € ; des reprises sur provision pour litiges pour 28 000 €, des travaux en régie réalisés par les 

services techniques pour 374 000 €, le réaménagement des bureaux de l’Hôtel de Ville pour 101 858 

€. Au-delà des bureaux c’est l'ensemble du couloir du 1er étage, peintures des couloirs de l’Hôtel de 

Ville pour 50 000 € ; réfection des sols, accueil du service culturel pour 37 000, des réfections de 

sanitaires de l’école maternelle Pommier Picard pour 25 000 € ;  des réfections et réaménagements 

divers dans les groupes scolaires pour 12 000 €, réfection des sanitaires du gymnase des Sapins pour 

10 000 € ; réfection et réaménagements divers dans les bâtiments sportifs pour 7 000 € ; 

réaménagement des toilettes dames dans les locaux du Centre social pour 18 000 € ; les poses de 

brises-vues pour sanitaire dans les locaux de la Maison de la Petite Enfance pour 15 000 € . 
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Les aménagements des entrées de ville installation de mobiliers urbains pour 37 150 € ; aménagement 

des espaces verts avenue Foch pour 31 000 € ; aménagement des espaces verts pour la Place de 

Barmstedt pour 24 000 € ; aménagement des espaces verts pour divers sites pour 4 972 € 

Vous le voyez, on fait beaucoup de choses. On a un beau service technique et un vrai savoir-faire en 

interne que l’on arrive à valoriser en faisant travailler les équipes (régie, bâtiment et espaces verts). 

La semaine prochaine on va nous remettre notre Première Fleur. Vous le savez déjà puisque c’est 

placardé sur nos entrées de ville. Elle nous sera remise officiellement par le jury. Je n’ai pas entendu 

la minorité féliciter la Ville de Roissy-en-Brie pour son engagement en matière de cadre de vie. Elle 

ne sait reconnaître que l'invective. 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

. Chapitre 041 relatif aux opérations patrimoniales (202.506 €) :  

 

Il s’agit des transferts de frais évoqués (frais d’études, annonces) concernant les acquisitions et 

travaux réalisés et intégrés dans l’état de l’actif.  

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS D’EQUIPEMENT – RECETTES : 

 

Les recettes d'équipement s’élèvent à 2 996 467 €, dont 2 419 € en restes à réaliser.  

Mme Gleyse.- Vous ne lisez pas le détail ? 

M. le Maire.- Vous avez les subventions de la Région pour le terrain synthétique, des subventions de 

l’État pour remise aux normes des PMR, la subvention du député pour le terrain synthétique de 

10 000 €, le CIPD pour l’acquisition de gilets pare-balles pour quasiment 500 €, le CCAS pour 8 419 

€ pour la participation des dépenses liées à l’informatique.  

Le FIPHFP  pour l’aménagement du poste de travail pour travailleur reconnu porteur d’un handicap. 

C’est pour le réaménagement de l’accueil de l’Hôtel de Ville ; les produits des amendes de police.  

Mme Fuchs.- Je n’avais pas vu que vous étiez passé aux recettes d’investissement, on a fini la page 

avec les dépenses d’investissement, pour les 7,4 M€, les crédits ouverts pour 2016. Vous proposez au 

budget 10 158 000 €, soit une augmentation de 109 % alors qu’en 2016 le montant annoncé n’a pas 

été réalisé. Le budget de 2016 n’a été consommé qu’à 65 % et vous continuez d’endetter et 

d’emprunter à des hauteurs énormes. Vous endettez vraiment la Ville. 

M. le Maire.- Je vous signale que vous avez voté.  

Mme Fuchs.- Par rapport à cela, on n’avait pas le final. On a voté chaque chapitre. Pour l'ensemble, 

on n’a pas acté le total des dépenses. Vous êtes passé aux recettes d'équipement mais je vous parle du 

total, il n’a pas été discuté des dépenses d’investissement pour l’exercice. Vous proposez en 2017, 

10 158 000 € alors que vous aviez proposé en 2016 7,4 M€ et que vous n’avez utilisé et réalisé que 4,8 

M€, soit 109 % d’augmentation. C’est là où je vous dis que vous continuez d’endetter pour rien. Vous 

annoncez des choses alors que les crédits ne seront pas réalisés. 
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M. le Maire.- La Ville est 40 % de moins endettée que les autres villes de la même strate. C’est le 

premier point. 

Mme Fuchs.- Ce n’est pas une raison. 

M. le Maire.- Concernant le réalisé de l’an dernier, en termes d’opérations nous avons réalisé 

presque 90 % en termes de travaux (82 %). Beaucoup de collectivités aimeraient en faire autant. Dans 

ces 82 %, on peut y inclure les différences entre le budget prévisionnel et la réalité quand les 

entreprises répondent aux marchés. Tous les marchés sont négociés. Chaque euro gagné est un euro 

qui n’est pas dépensé mais on a quand même réalisé 82 %. J’ose presque dire que l’on fait ce que l’on 

dit et on dit aussi ce que l’on fait. La Communauté d’Agglomération n’a même pas réalisé 40 % des 

investissements prévus. A 82 %, vous ne pouvez pas me dire que l’on ne fait pas.  

Chose exceptionnelle aussi cette année : la création du parking pour presque 2 M€. Quand on crée un 

parking de 300 places, qui va offrir 100 places supplémentaires, on a une dépense supplémentaire 

mais c’est complètement équilibré par le fruit de la vente du terrain, largement. 

Estimation des Domaines à peine supérieure à 1,2-1,3 M€, il a été vendu 2,1 M€. Un jour vous m’avez 

taxé de brader, mais vous n’avez jamais fait de commerce, cette différence ne s’appelle pas brader. 

C’est clair.  

Je répète que vous revenez sur quelque chose qui vient d’être voté.  

Mme Fuchs.- Non, pas le budget total. On n’a pas parlé en finalité, on a parlé par chapitre.  

M. le Maire.- Vous avez accepté de voter par chapitre. 

Mme Fuchs.- Je ne dis pas le contraire.  

 

. Chapitre 13 relatif aux subventions d’investissement reçues (574.042,95 € dont 2.419 € en restes 

à réaliser) : Adopté à l’UNANIMITE 

 

. Chapitre 16 relatif aux emprunts à contracter (2 422.425 €) :  

On emprunte 20 % de nos besoins. Je tiens à le dire.  

Pour répondre à ce qui a été dit tout à l’heure, je maintiens, c'est un constat fort, au-delà des besoins 

de mises aux normes qui sont loin d’être réalisés, la Ville avait pris un retard énorme en matière 

d'investissements structurants, notamment en voirie. L’entretien était trop faible, bien trop faible qu’il 

faut essayer de rattraper.  

Je le dis aussi pour le public : nous ne faisons que rattraper le retard de Roissy-en-Brie. 

Monsieur Sbriglio, venez plus souvent à Roissy-en-Brie, vous verrez ! 

Mme Fuchs.- Une remarque. Les remarques que vous faites à mon colistier deviennent désagréables. 

Vos élus qui n’habitent pas la Ville, vous ne leur faites pas ce genre de remarque.  

M. le Maire.- Vous l’avez fait pendant 3 ans. 

Mme Fuchs.- Ce n’est pas vrai.  

M. le Maire.- La mauvaise foi ne vous étouffera jamais.  

Mme Fuchs.- Pourquoi, vous veniez au Conseil municipal ?  
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M. le Maire.- J’avais au moins l’avantage d’habiter la Ville.  

Mme Fuchs.- Vous n’étiez pas souvent présent au Conseil municipal, donc vous êtes mal placé pour 

être un donneur de leçons. Vous êtes sans arrêt en train de tacler, cela vous dérange, une personne 

qui a déménagé, vous avez des élus… 

M. le Maire.- Il n’a jamais déménagé puisqu’il n’a jamais habité…. 

Mme Fuchs.- Laissez-moi finir, certains qui font partie de votre exécutif et de votre majorité 

n’habitent pas la Ville, je pense que vos propos sont vraiment mal venus. 

M. le Maire.- Quelle est votre question ?  

Mme Fuchs.- Je vous ai dit que c’était une remarque.  

M. le Maire.- Le chapitre 16 ne vous intéresse peut-être pas. 

Mme Fuchs.- Je vous en ai dit assez par rapport à la dette…vous empruntez énormément, il y a 2,4 

M€… 

M. le Maire.- 20 %, notre ville est endettée de 40 % en moins que les villes de la même strate. On doit 

aussi récupérer un certain retard, malheureusement. D’autres ont touché des subventions pour 

construire des équipements et empoché les recettes mais n’ont jamais effectué la dépense. 

Effectivement on peut équilibrer des comptes en faisant ainsi. C’est aussi une stratégie. Ce n’est pas 

vous, mais vous avez participé aussi à cet exécutif. Je tiens à le rappeler.  

Adopté par 28 voix POUR et 6 CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. 

TRAORE, M. SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES : 

 

Les autres recettes financières - ce qui m’étonne toujours c’est que vous n’allez jamais contre les 

baisses des dotations, ça c’est normal ! – s’élèvent à 3 924 359 €. 

Cela correspond à l’excédent de fonctionnement qui a été capitalisé, 816 000 €, au FCTVA de 

534 741 €, le taux étant de 16,404 %, à la taxe d’aménagement de 100 000 €, au cautionnement reçu 

pour 12 000 €, au remboursement de conventionnement versé pour 6 150, au remboursement 

d’emprunt en capital par la Communauté d'agglomération PVM pour les travaux réalisés sur le pôle 

culturel (bibliothèque Aimé Césaire et le Conservatoire) suite au transfert de la compétence culture 

(311 792 €), aux produits de cessions d’immobilisation pour 2 143 545 €, à la cession de la parcelle 

du parking pour le pôle médical et la cession de terrains divers à des particuliers. 

 

 

. Chapitre 10 relatif aux dotations, fonds divers et réserves (634.741 €) : Adopté à 

l’UNANIMITE 

 

. Article 1068 relatif aux excédents de fonctionnement capitalisés (816.091,22 €) : Adopté à 

l’UNANIMITE 

 

. Chapitre 16 relatif aux dettes assimilées (12.040 €) : Adopté à l’UNANIMITE 
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. Chapitre 27 relatif aux autres immobilisations financières (317.942 €) : Adopté à 

l’UNANIMITE 

 

. Chapitre 024 relatif aux produits des cessions d’immobilisations (2 143.545 €) : Adopté à 

l’UNANIMITE 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS D’ORDRE – RECETTES : 

 

. Chapitre 040 relatif aux opérations d’ordre de transfert entre sections (634.148 €) :  

 

Les recettes d’ordre : 838 654 € au chapitre 40, cela correspond aux transferts entre les sections, 

634 148 €. Il s’agit des amortissements, immobilisations corporelles et incorporelles 

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

. Chapitre 041 relatif aux opérations patrimoniales (202.506 €) :  

 

Il s’agit des transferts des frais d’études, annonces et encours concernant les acquisitions et travaux 

réalisés et intégrés dans l'état de l'actif.  

 

Adopté à l’UNANIMITE 

 

. Chapitre 001 relatif au solde d’exécution de la section d’investissement reporté 

 (2 400.562,10 €) :  

 

Cela correspond au solde d’exécution positif d’investissements reportés de l'exercice comptable 2016.  

Adopté à l’UNANIMITE 
 

Je vous remercie. Le budget est donc adopté. 

* * * * * * 

Sortie de Mme TATI et Mme ARAMIS DRIEF à 21h58 

QUORUM 

Présents : 24 

Représentés : 8 

Absents : 3 

Votants : 32 
 

* * * * * * 

 

Délibération n°17/2017 

Reprise de provisions pour risques et charges de fonctionnement courant – Budget principal – 

Exercice 2017 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  
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Par application de l’Instruction Budgétaire et Comptable de la M14, des provisions pour risques et 

charges ont été constituées sur les exercices comptables 2001, 2003, 2010 et 2011, afin de couvrir les 

risques liés à des litiges et à des contentieux. 

L’article R2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales précise les modalités d’ajustement 

des provisions, et prévoit que celles-ci doivent donner lieu à reprise lorsque le risque n’est plus 

susceptible de se réaliser. 

Afin d’assurer le strict respect de cette disposition, il est proposé au Conseil Municipal de délibérer, 

dans le cadre du Budget Primitif 2017, sur les reprises de provisions constituées au titre des dossiers 

de contentieux n’ayant plus lieu d’être, pour un montant total de 28.500 € et dont le détail est présenté 

dans le tableau joint en annexe. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 

 

Délibération n°18/2017 

Vote des taux des trois taxes directes locales pour l’exercice 2017 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Après avoir adopté le Budget Primitif 2017, le Conseil Municipal est invité à procéder au vote des 

taux des trois taxes directes locales pour l’exercice 2017, à savoir : 

 

. Taxe d’Habitation : 19,37 % 

. Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 29,15 % 

. Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 67,08 % 

 

Il est à noter que les taux appliqués en 2016 sont reconduits pour l’exercice 2017. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 

 

Délibération n°19/2017 

Subventions versées aux associations locales et aux organismes dans le cadre du budget 2017 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Après avoir adopté le Budget Primitif 2017, le Conseil Municipal est invité à procéder au vote du 

montant global des subventions à verser aux associations locales et aux organismes, à savoir 

1 393.762,00 €, et à approuver sa répartition conformément à l’état annexé au Budget Primitif 2017. 

 

VOTE : par 30 voix POUR et n’ont pas pris part au vote 2 élus membres de bureaux 

d’association : 

- Mme PAQUIS-CONNAN, membre du bureau du parc animalier Hi-Han 

- Mme PEZZALI, membre du bureau du Syndicat d’Initiative 
 

* * * * * * 
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Délibération n°20/2017 

Convention relative au versement de la subvention communale avec le Centre Communal 

d’Action Sociale (C.C.A.S.) – Exercice 2017 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE 

Le versement de subventions publiques à des personnes morales de droit privé est soumis à des 

obligations précises, renforcées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, puis modifiées par la loi n° 

2003-590 du 02 juillet 2003 et, en dernier lieu, par l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 

(article 6). 

 

Depuis la date précitée, pour les subventions d’un montant annuel excédant 23.000,00 €, la conclusion 

d’une convention définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention 

attribuée est obligatoire. 

 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter pour l’exercice 2017, la convention d’objectifs ci-

annexée, avec le :  

C.C.A.S. – montant de la subvention 2017 :       1 040.000,00 € 

 

Je précise que la baisse pour le CCAS est due à la mutualisation des services ressources entre la Ville 

de Roissy-en-Brie et le CCAS. Etaient concernées les ressources humaines, les finances et la 

communication. Le CCAS se consacre pleinement à ses missions premières que sont ses missions 

d’action sociale. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE  
 

* * * * * * 

 

Délibération n°21/2017 

Convention relative au versement de la subvention communale avec le Comité des Œuvres 

Sociales du Personnel Communal (C.O.S.) – Exercice 2017 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

 

Le versement de subventions publiques à des personnes morales de droit privé est soumis à des 

obligations précises, renforcées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, puis modifiées par la loi n° 

2003-590 du 02 juillet 2003 et, en dernier lieu, par l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 

(article 6). 

 

Depuis la date précitée, pour les subventions d’un montant annuel excédant 23.000,00 €, la conclusion 

d’une convention définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention 

attribuée est obligatoire. 

 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter pour l’exercice 2017, la convention d’objectifs ci-

annexée, avec le :  

C.O.S. – montant de la subvention 2017 :               87.300,00 € 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
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* * * * * * 

 

Délibération n°22/2017 

Convention relative au versement de la subvention communale avec l’Union Sportive de Roissy-

en-Brie (U.S.R.) – Exercice 2017 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

 

Le versement de subventions publiques à des personnes morales de droit privé est soumis à des 

obligations précises, renforcées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, puis modifiées par la loi n° 

2003-590 du 02 juillet 2003 et, en dernier lieu, par l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 

(article 6). 

 

Depuis la date précitée, pour les subventions d’un montant annuel excédant 23.000,00 €, la conclusion 

d’une convention définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention 

attribuée est obligatoire. 

 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter pour l’exercice 2017, la convention d’objectifs ci-

annexée, avec le : 

U.S.R. – montant de la subvention 2017 :             136.204,00 € 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 

Retour de Mme TATI et Mme ARAMIS DRIEF à 22h05 

QUORUM 

Présents : 26 

Représentés : 8 

Absents : 1 

Votants : 34 
 

* * * * * * 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

Délibération n°23/2017 

Convention de mise à disposition de moyens techniques et de remboursement des dépenses 

engagées par la commune de Roissy-en-Brie au bénéfice de la Communauté d’agglomération 

Paris - Vallée de la Marne 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

La Communauté d'agglomération Brie Francilienne (CA BF) a fusionné depuis le 1er janvier 

2016 avec d'autres établissements intercommunaux pour former la Communauté 

d’agglomération Paris - Vallée de la Marne (CA PVM). La commune de Roissy-en-Brie 

mettait à disposition de la CA BF des locaux et des moyens techniques pour lui permettre 
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d'exercer ses compétences. Ces mises à dispositions ont fait l'objet de conventions fixant leurs 

modalités financières. Cette situation est toujours d'actualité, mais c'est auprès de la CA PVM 

que s'effectuent les mises à disposition de moyens.  

 

Dans ce contexte, il convient de conclure une convention avec la CA PVM pour permettre à 

la commune d'obtenir le remboursement des dépenses qu'elle engage pour le compte de la 

Communauté d'agglomération.  

 

Le montant des moyens mis à disposition s’élève, pour l'année 2016, à la somme de               

83 733,91 €. Les tableaux annexés à la convention détaillent ces montants par poste de 

dépense. Pour l’année 2017 et les années suivantes, ce montant sera revu à 65 848,61 € car le 

bureau occupé aux services techniques par un agent de la Communauté d'agglomération a été 

libéré au 31 juillet 2016. 

 

Ce montant pourra faire l'objet d'un ajustement annuel par voie d'avenant en fonction des 

dépenses réellement engagées par la Commune sur l'exercice considéré. 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver les termes de la convention à intervenir, 

et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 

Mme Gleyse.- Excusez-moi, ce n’est pas tout à fait l’objet de la délibération mais cela s’en rapproche 

beaucoup. C’est à propos de ce qui se passe aujourd’hui au Nautil. Je vous interroge parce que la 

commune est concernée et vous en tant que premier vice-président de la Communauté 

d’agglomération. On parle du transfert de personnels, on vous avait déjà alerté au moment de faire 

une grosse communauté d’agglomération, cela risquait de poser des problèmes. Aujourd’hui il y a un 

gros mouvement social. J’aimerais savoir ce qui va se passer car cela n’a pas l’air de se régler. Cela 

fait déjà une quinzaine de jours que cela dure, on leur supprime des jours de congés et pour les 

Roisséens qui vont au Nautil, qui ont payé leur cotisation, depuis 15 jours ils ne peuvent pas y aller. Il 

y a eu une pétition signée par plus de 650 personnes.  

M. le Maire.- Oui, vous avez raison. J’ai alerté Paul Miguel sur cette problématique, la qualité du 

service public au Nautil, au Conservatoire et à la Bibliothèque, cela n’a rien à voir mais on peut 

quand même en discuter. Je suis premier vice-président mais je suis surtout délégué à une fonction, 

Paul Miguel considère que les ressources humaines sont une mission régalienne du Président. Il me 

tient informé. Je lui ai demandé d’essayer de trouver une solution et de mettre fin au blocus. C’est 

essentiellement le sud de l'agglomération qui est concerné par cette grève. Les grèves bloquantes sont 

essentiellement effectuées sur notre établissement du Nautil.  

J’espère qu’un accord sera trouvé rapidement. J’invite le Président de la Communauté 

d’Agglomération à poursuivre le dialogue avec les représentants du personnel, ce qui a priori n’a pas 

toujours été facile et à trouver un accord  avec les différents représentants. Mais je ne suis pas 

l'autorité territoriale de Paris – Vallée de la Marne. 

Mme Gleyse.- Mais vous êtes quand même membre du … 
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M. le Maire.- Ma voix n’est que consultative. M. Paul Miguel rencontre les représentants du 

personnel seul. Malheureusement on en pâtit en termes de qualité de service public, on l'avait dénoncé 

aussi à l'époque. L’accord semble difficile à trouver.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Sortie de Mme PEZZALI, M. SBRIGLIO et M. ROUSSEL à 22h15 

QUORUM 

Présents : 23 

Représentés : 7 

Absents : 5 

Votants : 30 
 

* * * * * * 

 

Délibération n°24/2017 

Convention entre la Ville de Roissy-en-Brie et la Préfecture de Seine-et-Marne relative à la mise 

en dépôt d’une station fixe d’enregistrement des « titres électroniques sécurisés » TES 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

La réforme des préfectures intitulée « Plan Préfectures Nouvelle Génération » (PPNG) mise 

en œuvre en 2017, modifie profondément les modalités de délivrance des titres réglementaires 

que sont la carte nationale d’identité (CNI) et les passeports, en s’appuyant sur la 

généralisation du recours à la numérisation et aux télé-procédures. Cette réforme vise 

notamment à simplifier les démarches des usagers, à améliorer les délais de traitement des 

demandes, tout en renforçant les moyens de lutte contre la fraude. 

 

Par courrier en date du 4 novembre 2016, le Préfet de Seine-et-Marne a donc informé la 

Commune de Roissy-en-Brie que seules les Communes déjà équipées d’un dispositif de 

recueil seront en mesure de délivrer les titres d’identité. Etant donné que nous n’étions pas 

équipés pour les passeports, en plus nous n’aurions plus effectué les CNI.  
La Commune de Roissy-en-Brie n’étant pas équipée d'une station fixe d'enregistrement des 

titres électroniques sécurisés, elle devait perdre la faculté de délivrer des cartes nationales 

d'identités dès le 28 février 2017.  

 

En 2016, les services communaux ont délivré près de 1400 CNI. La perte de cette faculté 

aurait donc éloigné de nombreux citoyens d'un service public de proximité très sollicité. De 

plus, la Ville de Pontault-Combault, Ville la plus proche de notre bassin de vie, n’aurait pas 

pu absorber dans des délais acceptables ces demandes nouvelles, remettant sérieusement en 

question la qualité du service public, service public de proximité. 

 

C’est dans ce contexte qu’un courrier a été adressé au Préfet de Seine-et-Marne le 14 

décembre 2016 afin qu’il intercède auprès du Ministère de l’Intérieur en la faveur de la 

population roisséenne pour que la Commune soit équipée d’un dispositif de recueil des cartes 
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nationales d’identité et des passeports. Cela n’allait pas de soi. Cette intervention a porté ses 

fruits puisque la Commune de Roissy-en-Brie, qui sera prochainement équipée d’un dispositif 

(c’est fait, elle pourra l’ouvrir au public dans quelques semaines maintenant, après la 

formation, je pourrai bientôt l’annoncer à nos administrés) d'enregistrement des titres 

électroniques sécurisés a, non seulement obtenu de conserver la délivrance des CNI, mais a en 

plus obtenu la capacité de délivrer les passeports, contrairement à ce que vous m’aviez dit. 

 

Afin de définir les conditions dans lesquelles le Préfet, agissant au nom et pour le compte de 

l’Agence Nationale des Titres Sécurisés, met en dépôt auprès de la Commune de Roissy-en-

Brie une station d’enregistrement des titres électroniques sécurisés, il est proposé au conseil 

municipal : 

- D’approuver les termes de la convention ci-annexée, fixant les obligations relevant de 

chacune des parties, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 
C’est un service public de proximité, qui sera conservé, ici, à Roissy-en-Brie. Cela concerne les CNI 

et nous allons pouvoir enfin faire les passeports, ce qui n’était plus le cas depuis 2009. 

Mme Fuchs.- On n’a jamais fait les passeports. 

M. le Maire.- Si. J’ai votre courrier, Madame. Vous vous appelez bien Sylvie Fuchs, vous avez été 

maire, vous viendrez voir votre courrier. 

Mme Fuchs.- La dernière fois on a dit que l’on était complètement d’accord par rapport à cela. 

M. le Maire.- Non, pas du tout, vous avez dit que c’est obligatoire. 

Mme Fuchs.- Vous vous mettez en mensonge devant l’assemblée, Monsieur. Cela devient grave. Vous 

m’inquiétez beaucoup pour la gestion de la Ville. On a toujours dit que l’on approuvait cette 

demande, quand les grandes villes ont été désignées par la Préfecture pour avoir les passeports 

numériques, seule Pontault a été désignée, jamais Roissy. C’est le Préfet qui les avait désignées. Pour 

la CNI sécurisée, il fallait se doter du matériel sécurisé, sinon on ne pouvait pas les délivrer. C’est 

pour cela que vous avez fait la demande, et c’est ce que j’aurais fait aussi … 

M. le Maire.- Vous auriez pu le faire à l’époque pour les passeports, Madame. 

Mme Fuchs.- On a toujours fait les cartes d’identité ici, le dossier des passeports était instruit ici puis 

partait en Préfecture. On n’a jamais fait de passeports numériques ici.  

M. le Maire.- Parce que vous n’en avez jamais fait la demande, Madame. 

Mme Fuchs.- Nous n’avions pas été désignés. C’est le Préfet qui l’avait fait par courrier. Vous êtes 

de mauvaise foi. C’est un vrai mensonge. 

M. le Maire.- Nous ne nous serions pas battus, nous ne l’aurions pas eu.  

Mme Fuchs.- Je n’ai jamais dit le contraire. Mais là c’est un mensonge… 

M. le Maire.- Vous n’avez pas eu la volonté à l’époque. 

Mme Gleyse.- Il y a deux choses. En 2009, il a été permis à certaines communes de faire les 

passeports. Ces villes ont été désignées. Autrement c’était aux frais de la commune. La Ville de Roissy 

n’a pas été désignée. Les cartes d’identité se faisaient toujours comme jusqu'à aujourd'hui, 

aujourd'hui on demande aux CNI la même chose… 
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M. le Maire.- En 2009… 

Mme Gleyse.- Là, on vous paie tous les matériels, ce n’était pas le cas avant. C’est très bien que vous 

ayez demandé… Aujourd’hui, Monsieur Bouchart, si vous ne l’aviez pas fait, nous ne pourrions plus 

faire les CNI, ce qui n’était absolument pas le cas en 2009. Vous mélangez deux choses.  

M. le Maire.- Non. 

Mme Gleyse.- Si. Aujourd’hui parce que les CNI sont obligatoirement biométriques, vous êtes obligés 

de faire une demande, de même que pour les passeports, c’est très bien.  

On n’a pas fait de remarques. Vous cherchez la polémique tout le temps, parce que là on votait 

directement. On vous l’a dit au dernier Conseil municipal, vous remettez le sujet sur le tapis. 

M. le Maire.- Restez calme !  

Mme Gleyse.- Je parle comme vous.  

M. le Maire.- Vous l’avez dite cette vérité : vous ne l’aviez pas fait parce qu’il fallait mettre le 

personnel derrière, c’est vrai, et acheter le matériel. Il coûtait 10 000 €. C’est un choix budgétaire, je 

suis d’accord, de ne plus offrir le service public de proximité.  

Mme Gleyse.- On n’avait rien du tout…si vous n’aviez pas fait cette démarche… 

M. le Maire.- Cela s'appelle un manque de vision.  

Mme Gleyse.- Non. 

M. le Maire.- On est d'accord, vous aviez fait le choix de ne pas doter la Ville, ce qui aurait entraîné 

la perte de la capacité de délivrance des CNI à Roissy-en-Brie. 

Mme Gleyse.- Et vous vous avez fait le choix de ne pas perdre la carte d’identité, et c’est tout.  

M. le Maire.- Et de refaire le passeport. 

Mme Gleyse.- De « faire » pas de « refaire ». Il n’a jamais été fait dans la commune de Roissy.  

M. le Maire.- C’est une première, c’est un nouveau service. Ce manque de vision, il est vrai que l’on 

peut faire des économies de 10 000 €, de demander à nos administrés d’aller à Pontault-Combault 

pour réaliser un passeport et même une pièce d’identité. C’était cela le manque de vision. Il fallait 

aller un peu plus loin. Vous avez dit une vérité, je vous remercie, comme je l’ai dit à Madame Fuchs, 

mais qui ne l’acceptait pas. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 

Retour de Mme PEZZALI, M. SBRIGLIO et M. ROUSSEL à 22h20 

QUORUM 

Présents : 26 

Représentés : 8 

Absents : 1 

Votants : 34 
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* * * * * * 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°25/2017 

Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’Assistant socio-éducatif à temps non 

complet et suppression du poste à temps complet 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Depuis janvier 2015, l’assistante sociale, préalablement employée par l’ancienne communauté 

d’agglomération, avait été recrutée par la ville de Roissy-en-Brie afin de poursuivre les 

actions menées auprès des agents de la ville et du Centre Communal d’Action Sociale. Elle a 

également été chargée de finaliser les dossiers en instance des agents transférés à la 

Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne. 

 

Au terme de son contrat, l'assistante sociale a réalisé un bilan du travail réalisé en 2016. Il a 

permis de mettre en évidence la nécessité de réajuster le temps de travail nécessaire pour 

répondre aux besoins des agents de la ville et du CCAS. Ainsi, l’assistante sociale, qui 

assurait ces missions, a elle-même évalué qu’un temps non complet d’une durée 

hebdomadaire de 17h30 répond aux attentes de l’ensemble du personnel.  

 

La personne qui sera recrutée pour assurer son remplacement aura notamment en charge de 

conseiller, orienter et soutenir les agents et de les aider dans leurs démarches. Elle assurera 

également la coordination avec les différentes institutions, services sociaux et médico-

sociaux. 

 

L’assistant(e) social(e) possède nécessairement un diplôme d’État d’assistant de service 

social.  

 

Pour procéder à ce recrutement, il convient de créer un poste d’assistant socio-éducatif à 

temps non complet, soit 17h30 hebdomadaires, afin de recruter un véritable professionnel issu 

de la filière sociale et par conséquent de supprimer l’ancien poste à temps complet. 

 

A défaut d’un candidat fonctionnaire répondant à ces critères, le poste sera pourvu par un 

agent non titulaire sous contrat à durée déterminée, en vertu des dispositions de l’article 3-2 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 

 

Délibération n°26/2017 

Modification des délibérations n°23/92 et 97/92  des 28 février et 19 juin 1992 et n°152/02  

du 16 décembre 2002 – Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (I.H.T.S) 
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Rapporteur : M. LE MAIRE  

Par délibérations du conseil municipal du 28 février 1992, du 19 juin 1992 et du 16 décembre 

2002, la commune de Roissy en Brie a délibéré sur la possibilité d’attribuer à certains cadres 

d’emplois des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS).  

L'IHTS permet de rémunérer les agents lorsqu'ils effectuent des heures supplémentaires. Elle 

ne peut être octroyée qu'aux agents des catégories B et C identifiés dans les délibérations 

l'instaurant.  

Or, les délibérations précitées énuméraient limitativement les cadres d'emploi pouvant 

prétendre au paiement des IHTS. Pour renforcer les outils de gestion du personnel et 

permettre de mieux assurer la continuité du service public, il apparait nécessaire d'étendre à 

tous les agents communaux des catégories B et C la possibilité de percevoir cette indemnité. 

Il est rappelé que les heures supplémentaires effectuées continuent de donner lieu 

prioritairement à des récupérations comme c’est actuellement le cas. Ainsi, toutes les actions 

entrainant des heures supplémentaires doivent faire l’objet d’un chiffrage en amont de leur 

coût, pour proposition et validation par la direction. 

Les IHTS ne sont pas cumulables avec le repos compensateurs, ni les périodes d’astreintes ne 

donnant lieu à intervention, ni avec les périodes ouvrant droit au remboursement des frais de 

déplacements. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'adopter de nouvelles modalités d’attribution de 

l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE  

 

* * * * * * 

M. le Maire.- Je vous propose d’interrompre la séance quelques minutes. 

 

La séance, suspendue à 22 heures 20, est reprise à 22 heures 35. 

 

EDUCATION 

Délibération n°27/2017 

Convention relative à la mise en place de « L’école change avec le numérique » 

 

Rapporteur : M. VASSARD  

L’éducation et l’épanouissement des enfants sont un axe majeur de la politique de la 

municipalité. C’est pour cette raison que depuis deux ans un grand intérêt est porté à la 

connectivité et au développement des outils numériques dans les écoles. 

Dans un souci d’égalité des chances pour chaque enfant scolarisé sur la commune, concernant 

l’accès à l’outil informatique, la municipalité s’efforce chaque année de doter les écoles en 

nouveaux outils numériques, supports de nombreux apprentissages. 
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Suite au succès de l’expérimentation des classes mobiles (chariot numérique avec tablettes), 

la municipalité souhaite généraliser progressivement ce dispositif aux autres écoles 

élémentaires, afin de permettre aux enseignants d’intégrer le numérique dans leur pédagogie 

de façon transversale. 

Le rectorat de Créteil soutient financièrement les communes du territoire dans cette démarche 

de développement du numérique dans les écoles élémentaires dans le cadre du projet national 

"l'école change avec le numérique". L'appel à projet du rectorat permettra à la commune 

d'obtenir une subvention d'un montant égale à 50% du montant total de la dépense, dans la 

limite de 4.000 € TTC par classe mobile.  

Dans le cadre de cet appel à projet, le rectorat a considéré que deux écoles sont éligibles à la 

subvention pour l'acquisition d’une classe mobile : Jules Verne et Michel Grillard. Le montant 

maximal de la subvention est donc de 8.000 € TTC.  

Pour formaliser cette demande de subvention et encadrer l'utilisation de l'aide financière de 

l’État pour les écoles concernées, une convention de partenariat doit être conclue entre la 

collectivité et le rectorat. 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d'approuver les termes de la convention de 

partenariat avec le rectorat de Créteil, ce qui permettra d’obtenir une subvention d’équipement 

d'un montant maximum de 8000 €.  

Mme Fuchs.- Une remarque : on peut se féliciter ce que l’on avait commencé à faire avec les 

tablettes numériques dans les écoles. À l'époque ce n’était pas subventionné. C’est bien aujourd'hui 

d’avoir une partie des subventions qui peuvent être récupérées pour continuer dans les autres écoles 

et que les enseignants puissent se former. Nous sommes pour cette continuité.  

M. le Maire.- Il est bon de rappeler que ces deux écoles n’ont pas été choisies par hasard.  

M. Vassard.- En effet, ces deux écoles ont été choisies par le rectorat car elles sont proches du collège 

Anceau de Garlande qui avait la possibilité d’obtenir une enveloppe pour les équipements numériques 

mais il ne l’a pas l’utilisée complètement. Ils ont proposé de l’utiliser dans le cadre du développement 

numérique dans les écoles élémentaires, chose qui a été faite pour pouvoir obtenir les subventions. 

Mme Gleyse.- Je suis ravie pour Jules Verne car Jules Verne va essentiellement sur Delacroix. C’est 

très bien.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE  

* * * * * * 

 

CADRE DE VIE ET SOLIDARITE 

Délibération n°28/2017 
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Commission Communale d’accessibilité pour les personnes handicapées : rapport annuel de 

l’année 2016 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN  

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées a institué la création, dans les communes de plus de 

5 000 habitants, d'une commission communale d'accessibilité pour les personnes handicapées. 

Cette loi a notamment pour objectif de renforcer l’accessibilité des personnes handicapées aux 

bâtiments neufs comme existants, avec une prise en compte de tous types de handicaps : 

fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, polyhandicap ou 

trouble de santé invalidant. 

Chaque année, la Commission établit un rapport présenté en Conseil Municipal puis transmis 

au Préfet, au Président du Conseil Départemental, au Conseil Départemental Consultatif des 

personnes handicapées mais aussi à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux 

de travail concernés par le rapport. 

 

La commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées de la ville de 

Roissy-en-Brie s’est réunie le lundi 20 février 2017 afin de dresser le bilan de l’année 2016.  

 

Il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport de l’année 2016 de la 

commission, joint en annexe. 

 

Le Conseil Municipal, PREND ACTE du rapport annuel 2016 de la commission 

d'accessibilité pour les personnes handicapées. 
 

* * * * * * 

ENVIRONNEMENT  

Délibération n°29/2017 

Convention avec le Département de Seine-et-Marne pour la réalisation d’une section d’approche 

limitée à 70km/h et le transfert à la ville de l’entretien des végétaux plantés sur cette section 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN  

Afin d’améliorer la sécurité routière, le Département mène une politique d’aménagement de sections 

d’approche d’agglomération limitées à 70 km/h. Celles-ci ont pour objectif de créer une section de 

transition permettant une décélération progressive de la vitesse des automobilistes, qui roulent à 90 

km/h lorsqu'ils approchent de l'entrée de Ville, limitée, elle, à 50 km/h.  

 

L'ambition du Département est aussi de proposer à l’usager un code de lecture applicable à l’ensemble 

des routes départementales, lui faisant comprendre qu’il va entrer dans une zone urbanisée. 
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Ainsi, en accord avec la commune, le Département a décidé de procéder à la réalisation d’une section 

d’approche d’agglomération limitée à 70 km/h sur la route départementale 21 (RD21) à l’entrée Est de 

la commune de Roissy-en-Brie (côté du Maréchal Foch). 

 

Le Département conditionne la réalisation de cet aménagement facultatif à la prise en charge, par la 

commune, de l’entretien des surfaces enherbées et des haies qui seront plantées sur la section 

d'approche.  

 

Pour formaliser ces engagements, une convention de gestion est conclue entre la Commune et le 

Département. Le transfert de gestion de l'entretien des haies et des surfaces enherbées s'effectue 2 ans 

après la réalisation des travaux. La commune est engagée pendant la durée de la convention, à savoir 

10 ans renouvelable.  

 

Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de la convention proposée par le 

Département de Seine-et-Marne et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

Mme Gleyse.- D’où va partir cette zone à 70 km/h, à partir du rond-point ou 2-3 km avant l’entrée ? 

Vous avez une idée ?  

M. Zerdoun.- Les réalisations sont déjà faites. Il s’agit juste d’une régularisation. Lorsque vous venez 

de Pontcarré, une zone est en enrobé rouge à l’entrée de ville. C’est là que la vitesse passe à 70 km/h, 

jusqu’au panneau d'entrée de ville où l’on passe à 50 km/h. Il y a deux dispositifs : l’enrobé rouge au 

sol et les haies latérales qui sont censées donner l’impression d’entrer dans une agglomération, donc 

de ralentir.  

Mme Gleyse.- C'est bien de le savoir pour éviter les PV.  

M. Zerdoun.- Ce soir, on vote pour la gestion des haies latérales.  

M. le Maire.- Ce n’est pas nouveau. Cela aurait dû être fait un peu avant.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 

 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

 

Délibération n°30/2017 

Autorisation de déposer un permis d’aménager pour la création d’un parking au sud de la gare 

 
   
Rapporteur : M. ZERDOUN  

Par délibérations n°35/2016 en date du 2 mai 2016 et n°12/2017 en date du 30 janvier 2017 la 

commune a conclu une promesse de vente sur une portion de parcelle cadastrée section AK n°308 à la 

SCI FRANATH afin de lui permettre la réalisation d’un grand projet de pôle médical qui comportera 

50 cabinets médicaux sur une surface de 2000 m², un centre de radiologie, un magasin de matériel 

médical, un centre d’audioprothèse, un centre dentaire et un laboratoire d’analyse médicale ainsi que 

des aires de stationnement nécessaires.  
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La parcelle en cause est située à proximité de la gare R.E.R et actuellement affectée au stationnement 

du public automobiliste fréquentant la gare RER. La Commune s'est engagée, avant toute cession 

effective, à compenser ces places de stationnement par la réalisation d’un nouveau parking au sud de 

la gare R.E.R, de dimension au moins équivalente à l’actuel parking nord, sur les terrains communaux 

actuellement disponibles. 

Pour permettre à ce projet de se poursuivre, il convient désormais d'entreprendre les travaux 

d'aménagement et de construction du parking sud.  

Ce n'est qu'une fois ce nouveau parking construit que la Commune pourra fermer le parking nord et 

vendre la parcelle AK n°308. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un permis 

d’aménager pour permettre la réalisation d’un parking au sud de la gare. 

 

M. le Maire.- Au début de la délibération, il est fait état de la création du projet du pôle médical qui 

comportera 50 cabinets médicaux, sur une surface de 2 000 m² avec probablement un centre de 

radiologie, un magasin de matériel médical, un centre d'audio prothèse, un centre dentaire, un 

laboratoire d'analyses médicales ainsi que des aires de stationnement nécessaires à tout ce petit 

monde. 

M. Sbriglio.- Durant la Commission, le plan du parking a circulé. Serait-il possible de l’avoir ?  

M. le Maire.- C’est un plan de principe. 

M. Zerdoun.- Il ne s’agit pas d’un plan définitif. Ce n’est peut-être pas celui qui sera déposé.  

Comme tout permis de construire ou d'aménager, il y a une période d’instruction, de recours, de 

consultation.  

M. le Maire.- Vous pourrez aller le consulter. 

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°31/2017 

Bilan de la politique foncière sur l’exercice 2016 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

Conformément à l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, le bilan des 

acquisitions et cessions de la commune donne lieu chaque année à une délibération du conseil 

municipal. 

 

Le bilan est présenté dans le tableau des cessions et acquisitions immobilières ci-annexé.  
On n’a pas exercé de droit de préemption sur les 313 transactions effectuées en 2016. Il y a eu la 

promesse de vente dont on vient de parler sur la parcelle AK 308 pour le parking nord de la gare et 
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l’acte authentique de vente de la section des parcelles AD31 jusqu’à AD40 pour les 6 578 m² signés le 

3 mai 2016. 

 

La présente délibération, ainsi que ses annexes, seront jointes au compte administratif de 

l’exercice 2016. 

 

Le Conseil Municipal, PREND ACTE du bilan de la politique foncière menée au cours 

de l’année 2016. 

 
* * * * * * 

 

Délibération n°32/2017 

Convention pour la mise à disposition d’un local et de moyens techniques au bénéfice du 

Syndicat Mixte pour l’Alimentation en Eau Potable (S.M.A.EP) 

 
 Rapporteur : M. ZERDOUN  

Suite à la création d’un poste de technicien eau pour le territoire de Roissy en Brie, Pontault-

Combault, Le Plessis Trévise et la Queue en Brie, le S.M.A.E.P a implanté une antenne sur 

Roissy-en-Brie au 36, rue de Wattripont, dans locaux des services techniques de la commune. 

 

Il convient donc de définir par convention, les conditions dans lesquelles le S.M.A.E.P est 

autorisé à occuper des locaux au sein des services techniques de la commune de Roissy-en-

Brie et le montant de sa participation aux frais engagés par la commune pour permettre cette 

occupation sur la période du 5 septembre 2016 au 31 décembre 2017. 

 

Le montant des moyens mis à disposition est forfaitairement évalué à 15 000 € pour cette 

période. Pour les périodes suivantes, les parties s’engagent à discuter de bonne foi de 

l’actualisation de cette participation, et fera l’objet d’un avenant ou d’une nouvelle convention 

d’occupation. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver les termes de la convention à intervenir 

et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 

M. le Maire.- Le S.M.A.E.P paiera à la Ville de Roissy-en-Brie la somme de 15 000 € par an 

pour l’utilisation des locaux. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°33/2017 

Constat de la désaffectation et déclassement du domaine public d’un bien appartenant à la 

commune, situé à Champagny- en-Vanoise (Savoie) en vue de sa cession (parcelles cadastrées 

sections AC n°709, AC n°712 et AC n°713) 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN  
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La commune de Roissy-en-Brie est propriétaire du chalet « les Ainés » situé à Champagny –

en-Vanoise (Savoie) depuis 1978. L'équipement est bâti sur un terrain d'environ 4500 m². La 

vocation de cet équipement est principalement l’accueil de classes et de centres de vacances 

pour la ville de Roissy-en-Brie.  

 

La gestion de cet équipement a été confiée à trois reprises à des structures associatives 

jusqu’en avril 2015. Depuis cette date, l'équipement n'accueille plus de public car l'état des 

locaux, insuffisamment entretenus, ne le permet pas. La Commune a d'ailleurs choisi de 

procéder à la mise en concurrence de prestataires par appel d’offres pour l’accueil de classes 

de découverte, séjours hiver, printemps ou été. 

 

Par délibération en date du 21 mars 2016, la commune a lancé une procédure de délégation de 

service public qui a été déclarée infructueuse par délibération du 26 septembre 2016. Le seul 

candidat retenu n'a pas souhaité remettre d'offre expliquant son choix par le montant trop 

élevé des investissements initiaux, des recettes de fonctionnement trop aléatoires et un 

contexte structurel à la baisse des accueils collectifs de mineurs. 

 

Préalablement au lancement de la procédure de délégation de service public, un cabinet 

spécialisé avait estimé que malgré une situation géographique et le contexte touristique du 

site, la gestion en régie directe restait très complexe. De plus, les investissements nécessaires 

à la requalification du chalet impacteraient trop lourdement le budget investissement de la 

commune. 

 

En conséquence, la seule solution apparaît être la cession de ce bien. Pour ce faire, il est 

nécessaire de constater la désaffectation du bien, qui n'accueille plus de public depuis 2015, et 

de le déclasser du domaine public. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal :  

 

- De constater la désaffectation du Chalet « les Ainés » situé à Champagny –en-Vanoise 

(Savoie), 

- De déclasser le bien susmentionné en vue de la cession du foncier,  

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son Adjoint délégué, à signer tous actes ou 

documents relatifs à la cession. 

 

 

Mme Fuchs.- D’abord, je voudrais faire quelques rectifications lorsque vous dites au 2ème 

paragraphe : « La gestion de cet équipement a été confiée à trois reprises à des structures 

associatives jusqu’en avril 2015. », c’est faux car pendant 15 ans c’était une entreprise privée NSTL 

pour la modique somme de 15 €/an. On a repris ensuite la gestion de ce chalet municipal par une 

association. Il y a eu des appels d’offres avec des cahiers des charges et un projet pédagogique. À 

l'époque 2 associations avaient répondu et une seule avait été retenue, qui n'a pas fonctionné car c’est 

vrai que c’est assez lourd et il y avait beaucoup de travaux à faire. 

En tant que premier vice-président, Monsieur Bouchart, une étude a-t-elle été faite au niveau de la 

Communauté d’Agglomération ? Je pense qu’il est d’un intérêt public que de garder ce chalet qui est 
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super bien situé. Je ne sais pas si vous savez où il se situe, cela prend vraiment une importance au 

niveau du coût. La vallée de la Vanoise est réputée. On aurait pu faire partir nos anciens, nos clubs 

associatifs, nos enfants qui y tiennent et nos anciens qui y ont été pendant des années.  

Je trouve dommage cette accélération de la vente de ce chalet sans avoir réfléchi autrement avec la 

Communauté d'agglomération qui a les moyens, des possibilités à travers les transferts de ses 

compétences et un intérêt pour toutes les villes qui en font partie pour le réhabiliter ou faire des 

chantiers jeunes, des aménagements que l’on avait commencé à faire avec le service jeunesse.  

Cela demande réflexion. Notre groupe votera contre car on trouve que c’est un gâchis. C’est précipité 

et cela manque de réflexions et de propositions alors que l'on est entré dans cette grande 

agglomération qui a beaucoup de moyens.  

M. le Maire.- Concernant les moyens de l’Agglomération, vous savez Paris – Vallée de la Marne c’est 

20 M€ d'investissements, Roissy-en-Brie cette année 10 M€. Ils n’ont vraiment pas envie d'investir 

dans un chalet à Champagny-en-Vanoise ou ailleurs. La Ville de Chelles vient de vendre un bien – ce 

n’est pas un chalet, c’est à Hossegor dans les Landes  - qui servait pour les colonies. Aucune ville ne 

voulait participer ou investir sur un bien éloigné.  

Le problème de ce chalet est d’avoir manqué cruellement d'entretien, que cela soit par les différents 

délégataires, par NSTL que vous avez cité, c’est vous qui aviez fait le marché à l’époque… 

Mme Fuchs.- Non. C’était M. Courant. 

M. le Maire.- Je ne parlais pas du marché de NSTL, je parlais d’Enjeu qui n’a jamais réinvestit 1 

euro là-dedans. Je crois même que l’on a même dû changer la chaudière. 

Mme Fuchs.- C’est normal…  

M. le Maire.- La convention prévoyait que les investissements soient faits par le délégataire de service 

public d'après moi.  

Mme Fuchs.- Non. 

M. le Maire.- Je pense que si. Le besoin de mise aux normes est cruel. Vous parliez d’étude, oui une 

étude a été menée. D’ailleurs vous avez voté pour que l’on puisse confier l’étude à un cabinet, cela a 

été fait. Nous avons eu 3 réponses suite à l’appel d’offres, 2 étaient recevables. Celle qui avait été 

retenue s’est finalement désengagée au vu des besoins d'investissement à faire à l'intérieur du chalet.  

Si c’était au propriétaire de faire les travaux, alors Madame qu’avez-vous fait ? Pour moi c’est au 

délégataire. Aucun investissement n'a été fait à l’intérieur du chalet ; il ne répond plus en rien aux 

normes en termes d’accessibilité ni aux normes électriques, en termes d'équipements mobiliers. Des 

investissements énormes doivent être faits. La Ville n’a pas les moyens financiers malheureusement 

d’entretenir un bien qui a été laissé à l'abandon pendant 20 ans. Il ne s'agit pas seulement de 

redonner un coup de peinture. Nous avons lancé un appel d'offres pour les classes D, que ce soit les 

classes de neige, nature ou découverte. Nous passons par un prestataire. Cela permet d'avoir une 

offre diversifiée pour nos plus jeunes dans le domaine, qui plaît beaucoup. Les retours sont plutôt très 

positifs. La première garantie que nous avons voulu donner a été de dire à nos plus jeunes que l’on 

continuera à les envoyer en classe D ou en classe nature. Même chose pour l'enfance et nos jeunes.  

Il faut au moins 2 M€ pour le mettre aux normes, sans parler de l'exploitation.  
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Enjeu a déposé le bilan. Ce n'est pas de votre faute, vous avez choisi ce prestataire mais au-delà de 

vendre des places pour les enfants de Roissy-en-Brie, Enjeu ne savait pas commercialiser. Le bilan 

économique est totalement déséquilibré. La Communauté d’Agglomération ne pouvait donc pas être 

intéressée. Ce genre de choses ne se fait plus. De nombreuses villes vendent ce type de patrimoine.  

Il n’est pas encore vendu. On lancera un appel à concours pour vendre au mieux disant, à celui qui 

apportera la plus grosse recette. C’est préférable mais on n’en est pas encore là. Le but de la 

délibération est la désaffection et le déclassement.  

On ne peut pas dire que l’on a précipité les choses car on a pris le temps de faire une étude, de monter 

un marché, de faire un appel d'offres. Enjeu a disparu un peu du jour au lendemain nous laissant des 

dettes très importantes et ne payant pas ses prestataires. Cela s’appelle un dépôt de bilan, une 

cessation d'activité mettant en difficulté des commerçants locaux (je pense aux remontées mécaniques, 

aux loueurs de skis, au fromager, au livreur de carburant).  

Le chalet est inoccupé depuis 2015. On continue de payer les taxes dessus et il faut assurer la sécurité 

du bâtiment qui se dégrade de jour en jour. 

Mme Fuchs.- Lorsque nous avons récupéré ce centre au bout de 15 ans de gestion privée avec NSTL 

qui était loué à 15 € par an à la Ville, ils auraient dû nous le rendre en bon état. Ils nous l’ont rendu 

dans un état lamentable. Ils s’en sont mis plein les poches sans faire jamais partir aucun enfant de 

Roissy, à aucun prix préférentiel, rien.  

Quand on l’a récupéré nous avons souhaité faire un projet pédagogique bien construit, avec un cahier 

des charges concerté avec les services, avec l'éducation, avec les enfants dans les centres de loisirs 

pour travailler en concertation avec eux dans l’intérêt des enfants pour apporter de bonnes valeurs à 

nos enfants. Ils l’ont apprécié d’ailleurs.  

L’association qui a répondu était à but non lucratif. Elle faisait partir nos enfants à des prix 

préférentiels, pas chers. Beaucoup de familles ont été très contentes. L’avantage avec un bien 

municipal est de pouvoir faire partir nos enfants à des coûts moindres. Tous les enfants peuvent y 

aller. C’était le but premier avec un projet pédagogique derrière, une vraie instruction, des vrais 

cuisiniers, des vrais personnels, par contre ce n’était pas leur métier, ils n’arrivaient pas à gérer au 

bout de 2 ans tout ce qui était commercial. On n’a pu que le déplorer mais tous ceux qui sont partis 

(enseignants, enfants), tout le monde est revenu enthousiaste. Il y avait de bons animateurs et des 

vrais projets.  

Le privé s’est mis beaucoup d'argent dans les poches grâce à nous, sur le dos de Roissy. On payait les 

impôts fonciers et tout ce qui était de notre obligation de propriétaire comme tout propriétaire quand 

on loue (la toiture, la chaudière), c’est normal. Pendant 15 ans on a payé tout cela pour un retour de 

15 € et nos enfants ne partaient jamais avec NSTL.  

Je fais la différence car j’y tiens entre une boîte privée qui s'en est mis plein les poches pendant 15 ans 

sans entretenir le patrimoine. Les services ont fait le maximum, on a fait des chantiers jeunes. On 

voulait le développer pour que les personnes âgées ou les associations sportives puissent aller là-bas. 

C’est un patrimoine magnifique. Cela aurait été avec un coût moindre. Si on passe par des 

prestataires, les projets pédagogiques ne sont pas les mêmes, ils rentabilisent, s’en mettent plein les 

poches et moins d'enfants partent car c’est plus cher. C’est bien dommage.  
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Ce serait bien d’avoir un bilan car on ne sait même pas combien d'enfants sont partis dans les centres 

de loisirs, au niveau des colonies de vacances, on n’a rien.  

M. le Maire.- Je pense qu’un bilan a été donné.  

Mme Fuchs.- Il est dommage de ne pas l’avoir en Conseil municipal. A notre époque on le faisait et 

on le disait, c’est important de savoir combien d’enfants partent.  

M. Vassard.- Il y a très peu de temps la dernière classe découverte montagne est partie. Un autre 

départ est prévu au mois de mai pour La Bourboule pour la classe de PMC. Un bilan global sera fait, 

quand les deux classes de PMC reviendront.  

Je vous rassure beaucoup d'enfants sont partis. La majorité des enfants qui ne sont pas partis cette 

année l’ont été pour des raisons dites culturelles. Ce sont des choix qui peuvent être faits par les 

parents. Très peu d’enfants ne sont pas partis pour des raisons purement financières. 

M. le Maire.- Le taux de départs a été très important cette année. Le bilan n’a pas encore été établi. 

On attend le retour et la fin de cette session 2017 pour faire un point. Vous l’aurez en Commission. 

Les retours sont vraiment positifs avec un vrai projet. L’appel d’offres a été monté ainsi. 

M. Vassard.- Les retours ont été très positifs de la part des équipes enseignantes. Les équipes 

d’animation ont été très appréciées, comme la qualité de la restauration qui a été proposée ainsi que 

l'ensemble des projets pédagogiques qui ont été déclinés dans ces classes. Dans les conseils d’écoles, 

les retours sont très positifs. 

M. le Maire.- Une fois la vente effectuée et les recettes reçues, tout cela n'est pas fléché dans la 

comptabilité publique, une partie importante des recettes de la vente du chalet, si on arrive à le 

vendre et au meilleur prix, servira à réaliser de nouveaux travaux dans nos écoles. Ce sera destiné 

aux métiers de l'éducation et contrairement à ce que vous avez écrit, nous allons bien créer une 

nouvelle école et participer à la réalisation et à son financement.  

Nous aurons l’occasion de parler une prochaine fois de cette nouvelle école, de la carte scolaire et du 

projet. J’invite les élus et l’administration à inscrire cela le moment venu.  

Les recettes de cette vente serviront aussi au financement d'une école car c’est un bien qui 

malheureusement dort depuis 2 ans avec un besoin d'investissement à l’intérieur et à l’extérieur pour 

la remise aux normes qui est énorme sans être sûr d’avoir une exploitation. Pour revenir sur l’ancien 

exploitant, effectivement ce n'était pas cher mais pour en arriver là c’est un peu dommage. Il faut 

toujours se poser la question quand ce n’est pas cher ; j’oserai dire qu’acheter du pas cher c’est très 

dangereux. Il faut être riche pour acheter du pas cher.  

Il a fait défaut et il n’a pas payé les prestataires, pour certains on a dû subvenir. Quelques petits 

prestataires ont failli mettre la clé sous la porte, avec des pertes d’emploi parce qu’un prestataire 

véreux a déposé le bilan.  

Mme Fuchs.- Comme une entreprise privée qui pendant 15 ans a bien dégradé le bâtiment et s’en est 

mis plein les poches sur le dos des Roisséens. 

M. le Maire.- Je ne vous dis pas que c’est normal. Je n’étais pas là cette époque. On ne peut pas 

revenir là-dessus mais il faut toujours se méfier.  
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VOTE : Adopté par 27 voix POUR, 1 ABSTENTION (Mme TATI) et 6 CONTRE (M. 

BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. SBRIGLIO, Mme RICHARD) 
 

* * * * * * 

L’ordre du jour est épuisé. Je tiens à vous remercier tous pour votre participation pour ce Conseil 

municipal qui fut long (3 heures). Je remercie les élus et les services pour le travail apporté et pour la 

réalisation de vues de ce budget que je sais ambitieux et dont la volonté est de rétablir et de rehausser 

l'image de Roissy-en-Brie.  

 

Monsieur le Maire constatant que l'ordre du jour est épuisé, il lève la séance à 23 heures. 


