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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 JUIN 2017 

 

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
 

DATE de CONVOCATION : 

20/06/2017 

DATE du CONSEIL : 

26/06/2017 

DATE AFFICHAGE : 

30/06/2017 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 

 

Délibérations n°54/2017 à 61/2017 

Présents 

30 

Absent(s) représenté(s) 

4 

Absent(s) 

1 

Votants 

34 

Délibération n°62/2017 29 4 2 33 

Délibérations n°63/2017 à 78/2017 30 4 1 34 
 

L'an deux mille dix-sept, le 26 juin à 20 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 20 juin 

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

Monsieur François BOUCHART, Maire. 

 

M. le Maire.- Avant de procéder à l’appel des membres du Conseil municipal, je souhaite la 

bienvenue à notre nouveau collègue et ami Jean-Claude OLIVIERI que j’installe ce soir en tant que 

conseiller municipal au titre de la liste « Tous unis pour bien vivre à Roissy » en remplacement de 

Mme Emilie ROMERO qui a démissionné le 7 juin dernier pour des raisons personnelles et 

professionnelles.  

Bienvenue à toi Jean-Claude, tu es engagé depuis de longues années. Nous nous connaissons depuis 

très longtemps maintenant et c’est avec beaucoup de joie et d'émotion que je t’accueille, ici, dans 

notre assemblée.  

 

Etaient présents : M. BOUCHART M. ZERDOUN, M. DEPECKER, Mme PEZZALI, M. 

HOUAREAU, Mme PRIEST GODET, Mme VOLEAU, M. VASSARD, M. BIANCHI, Mme 

ARAMIS DRIEF, M. VASSEUR, M. KABORE, Mme PAQUIS-CONNAN, Mme PONNAVOY, M. 

DE SOUSA, Mme ZERBIB, M. BLONDIN, Mme DHABI, M. MILLEVILLE, Mme GAMA, Mme 

RANNO, M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. BOUILLON, M. 

SBRIGLIO (jusqu’à sa sortie à 20h44 avant le vote de la délibération n°62/2017), M. ROUSSEL, 

Mme DOHERTY, M. OLIVIERI 

 

Absent(es) ou excusé(es): M. DUCHAUSSOY, M. SBRIGLIO (à partir de 20h44 jusqu’à son retour à 

20h46 avant le vote de la délibération n°63/2017) 

 

Absent(es) représenté(es): Mme TATI (représentée par Mme DHABI), Mme CHALIFOUR 

(représentée par M. DEPECKER), Mme DAJEZMAN (représentée par M. ZERDOUN), Mme 

RICHARD (représentée par Mme FUCHS)  

 

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

QUORUM 

Présents : 30 

Représentés : 4 

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 

50/17 

I.E CONSEIL / OUTSIDE, signature de l'avenant n°1 au marché de missions de maîtrise 

d'œuvre relative à l'aménagement du parking de la gare afin d'y rajouter le montant définitif du 

maître d'œuvre par rapport au montant prévisionnel des travaux (5 905 €  qui porte le marché à 

58 086 € soit une augmentation de 13,89 %) .Marché passé selon la Procédure Adaptée 

53/17 

Révision des tarifs de participation des familles aux activités et services municipaux soumis à 

quotient familial afin d'appliquer une augmentation de 1% aux tarifs des activités et services 

municipaux existants. Les taux de participation appliqués par tranche de quotient restent 

inchangés et les nouveaux tarifs entreront en vigueur dès le 1er septembre 2017. 

55/17 

Révision des tarifs des prestations du Centre Social et Culturel "Les Airelles" et jeunesse non 

soumis à quotient familial : ateliers adultes et accompagnement à la scolarité du CP au CM2 et 

de la 6ème à la 3ème. L'augmentation est de l'ordre de 1% aprés application de l'arrondi à la 

demi-dizaine la plus proche (0,05 et 0,010). Les nouveaux tarifs entrent en vigueur dès le 1er 

septembre 2017. 

56/17 

Révision des tarifs d'adhésion et de prêt de jeux pour la Ludothèque municipale avec une 

augmentation de 1% après application de l'arrondi au centime le plus proche. Les tarifs sont 

applicables dès le 1er septembre 2017.  

57/17 
Révision des tarifs de location de salles avec une augmentation de 1% après  application de 

l'arrondi au centime le plus proche. les tarifs sont applicables dès le 1er septembre 2017 

58/17 
Participation financière des familles pour un séjour à Sanary-sur-Mer (83) du 9 au 23  juillet 

17, avec l'association PEP DECOUVERTES (1 193 € par enfant pour 20 jeunes)  

60/17 
LOCAM pour le compte du fournisseur JDC, contrat de location longue durée d'un terminal 

Carte Bleue au Service Culturel/Evénementiel pour une durée de 48 mois (39,60 € /mois). 

61/17 
LOCAM  pour le compte du fournisseur JDC, contrat de location longue durée d'un terminal 

Carte Bleue au Cinéma La Grange pour une durée de 48 mois (25,20 €/mois) 

63/17 
TECHNIFENCE, signature de toutes pièces relatives au marché de construction d'un préau à 

l'école primaire des Sapins (104 500 € ). Marché Passé selon la Procédure Adaptée 

65/17 
GOMMETTE PRODUCTION, contrat de cession pour la représentation du spectacle "The 

New Kids", le 21 juin 2017, dans le cadre de la Fête de la Musique (1 793,50 €). 

66/17 
JEAN-PHILIPPE BOUCHARD PRODUCTIONS, contrat de cession pour la représentation du 

spectacle "Marc-Antoine LE BRET" à la Grande Halle, le 24 novembre 2017 (10 880 €). 

67/17 

Opération "Collège au Cinéma" - Année scolaire 2017/2018 : signature des dossiers 

d'inscription et fixation du tarif d'entrée avec les collèges partenaires sur la commune (Anceau 

de Garlande et Eugène Delacroix) (2,50 € la place à toutes les séances du dispositif). 
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N° Objet de la décision 

68/17 

UNITE DE DEVELOPPEMENT DES PREMIERS SECOURS, convention de couverture 

sanitaire pour la mise en place d'un dispositif préventif de secours à l'occasion de la brocante 

du 30 avril 2017 (845,00 €). 

69/17 

UNITE DE DEVELOPPEMENT DES PREMIERS SECOURS DE SEINE ET MARNE, 

convention de couverture sanitaire pour la mise en place d'un dispositif préventif de secours à 

l'occasion  de Roissy et ses Jeunes Talents et le concert de Keblack le 5 mai 2017 (485 €). 

73/17 

Révision des tarifs de droits de voirie - occupation du domaine public afin d'appliquer une 

augmentation de 1% pour intégrer l'augmentation des frais de fonctionnement liés à l'évolution 

du coût de la vie. Les tarifs entreront en vigueur le 1er septembre 2017. 

75/17 

MPO FENETRES, signature de toutes pièces relatives au marché de remplacement des 

menuiseries extérieures dans les groupes scolaires Jules Verne élémentaire et Les Sapins 

préfabriqué, (184 500,55€).Marché passé selon la Procédure Adaptée. 

76/17 

GFI PROGICIELS, contrat de maintenance pour les progiciels ASTRE RH  et GF (29 

500,80€). Le contrat prend effet au 1er janvier 2017 pour une durée de 1 an et pourra être 

reconduit tacitement par période successive d'1 an sans toutefois dépasser une durée totale de 3 

ans. 

77/17 

BERNIER PEINTURE, signature de toutes pièces relatives au marché de réfection des sols 

PVC dans les groupes scolaires Lamartine, Pommier Picard et Jules Verne  (112 000€). Marché 

passé selon la procédure adaptée. 

79/17 

RG SYSTEMS, contrat de souscription d'un abonnement logiciel télémaintenance Console RG 

SYSTEM (1 680 €). Le contrat prend effet le 1 mai 2017 pour une durée de 3 ans, jusqu'au 1er 

mai 2020. 

81/17 

MONNAIE SERVICES, contrat d’assistance téléphonique pour les logiciels €uros-Ciné pour la 

caisse informatisée du théâtre (774 €). Le contrat prend effet au 1er janvier 2017 pour une 

durée d'1 an et pourra être reconduit 2 fois pour la même durée sans que sa durée maximum ne 

dépasse 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2019. 

82/17 

MONNAIE SERVICES, contrat d'assistance téléphonique pour les logiciels €uros-Ciné pour la 

caisse informatisée du cinéma (1002€) . Le contrat prend effet au 1er janvier 2017 pour une 

durée d'1 an et pourra être reconduit 2 fois pour la même durée sans que sa durée maximum ne 

dépasse 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2019. 

83/17 

REGIS GULLON, signature de l'avenant n°1 au marché de modification du plan local 

d'urbanisme, afin d'intégrer  la totalité du projet de la ZAC au PLU en cours de modification, 

de supprimer la ZAC de la Longuiolle et de modifier l'intérêt communautaire en ce que la 

réalisation d'une ZAC en secteur sud ne présente pas de caractère communautaire ; il est 

nécessaire d'ajouter ces prestations et de prolonger le délai d'exécution de la prestation du 

marché jusqu'au parfait achèvement de celles-ci, sans que ce délai n'excède le 31 décembre 

2017 (6 420 € portant le marché à 18 950 €). Marché Passé selon la Procédure Adaptée. 

 

M. le Maire.- Avez-vous des questions sur les décisions ? 

Mme Fuchs.- Je souhaite avoir une précision concernant la première décision sur la signature d’un 

avenant au marché de missions de maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement du parking de la gare. 

Apparemment le montant prévisionnel des travaux était en-deçà, il y a une différence, le marché est 

supérieur, je le comprends. Quand je vois le premier marché…on ne l’avait pas dit mais lors du vote 
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du budget il n’y avait pas eu de montant donné sur le coût total de marché. On avait appris à la 

réunion publique que vous alliez réaménager ce secteur, mais on ne sait pas combien coûte cette 

opération. 

M. le Maire.- Si, c’est dans le budget. 

Mme Fuchs.- Cela n’avait pas été abordé dans les orientations budgétaires. 

M. le Maire.- Si, c’était dans le débat du budget. 

Mme Fuchs.- Le parc urbain, pouvez-vous nous dire combien cela coûte ? 

M. le Maire.- Première avenue et parc urbain, 1 M€.  

Mme Fuchs.- Pourquoi cumulez-vous les deux ensemble ? Pourquoi est-ce le même marché ? 

M. le Maire.- C'est une opération globale. Il y a une seule maîtrise d'œuvre.  

Mme Fuchs.- Je regarderai car cela ne me dit rien du tout.  

* * * * * * 

 

M. le MAIRE propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 15 mai 2017. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

 

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

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

Délibération n°54/2017 

Réinstallation des membres de la commission «Affaires scolaires et restauration collective» suite 

à la démission de Madame Laure DAJEZMAN 

 

FINANCES  

Délibération n°55/2017 

Rapport sur l’utilisation de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et du fonds de solidarité de la 

région Ile de France (FSRIF) perçus au titre de l’année 2016 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°56/2017 
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Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

 

Délibération n°57/2017 

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

complet de 28 h et suppression du poste à temps non complet de 17h30 

 

Délibération n°58/2017 

 Suppression d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service 

 

COMMANDE PUBLIQUE 

Délibération n°59/2017 

Convention de groupement de commandes entre la ville de Roissy-en-Brie et le Centre 

Communal d’Action Sociale pour la passation d’un marché de fourniture et livraison de repas 

pour leurs services 

 

ENFANCE 

Délibération n°60/2017 

Convention d’objectifs et de financement entre la commune de Roissy-en-Brie et la Caisse 

d’allocations familiales relative à la prestation de service « accueil de loisirs sans hébergement » 

Extrascolaire 

 

PETITE ENFANCE 

Délibération n°61/2017 

Modification du règlement de fonctionnement du Multi-Accueil « le Petit Prince » 

 

CULTURE 

Délibération n°62/2017 

Convention de partenariat entre les Communes de Roissy-en-Brie et de Pontault-Combault pour 

l’organisation partagée du feu d’artifice du 13 juillet 2017 sur les terrains du S.M.A.M. lieu-dit 

de « l’Etang du Coq » 

 

Délibération n°63/2017 

Convention de mise à disposition des terrains du S.M.A.M. relative à la tenue d’événements 

culturels, lieu –dit de « l’Etang du Coq », entre le S.M.A.M., la commune de Roissy-en-Brie et de 

Pontault-Combault pour l’organisation du feu d’artifice du 13 juillet 2017 

 

SPORT 
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Délibération n°64/2017 

Attribution des subventions exceptionnelles aux associations sportives 

 

Délibération n°65/2017 

Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « USR TAEKWONDO » 

 

Délibération n°66/2017 

Approbation de la convention de soutien pour le fonctionnement de l’école multisports de 

Roissy-en-Brie entre le Conseil Départemental de Seine et Marne et la Commune de Roissy-en-

Brie 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Délibération n°67/2017 

Subvention exceptionnelle à l’association  « Toqués de la scène » 

 

Délibération n°68/2017 

Subvention exceptionnelle à l’association  « Hi Han » 

 

Délibération n°69/2017 

Subvention exceptionnelle à l’association  « Conseil Citoyen » 

 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

Délibération n°70/2017 

Avenant au protocole préalable à la cession des parcelles C n°530, 533,537 et 2358 à Roissy-en-

Brie entre l’Etablissement Public Foncier Ile de France (EPFIF) , la société MERLOTTE 

ROISSY EURL et la société KAUFMAN& BROAD HOMES 

 

Délibération n°71/2017 

Désaffectation et déclassement de la parcelle cadastrée section AC n°278 et cession de celle-ci à 

M. H. 

 

Délibération n°72/2017 

Transfert et classement d’office sans indemnité dans le domaine public des voiries et espaces 

d’accompagnement du quartier des 50 Arpents 2ème tranche, des Tonnelles et de la rue de 

Wattripont 

 

Délibération n°73/2017 

Dénomination de la voie de desserte du parking Nord de la gare 
 

Délibération n°74/2017 

Rétrocession à l’euro symbolique à la Commune de la parcelle cadastrée D 2053 par la S.C.I  la 

Générale de Promotion 9 à la commune de Roissy en brie de la  parcelle cadastrée D 2053 
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Délibération n°75/2017 

Rétrocession à l’euro symbolique par la S.N.C d’aménagement de Roissy Beaubourg à la 

commune de Roissy en Brie, de la  parcelle cadastrée section D n°1944 

 

Délibération n°76/2017 

Approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme 
 

TRAVAUX 

Délibération n°77/2017 

Approbation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour mettre en conformité les 

Etablissements Recevant du Public (ERP) et les Installations Ouvertes au Public (IOP) de la 

commune 

 

CADRE DE VIE  

Délibération n°78/2017 

Approbation du protocole d’accord entre la commune et le club Lions d’Ozoir-la-Ferrière pour 

l’installation de boîte à livres  

 

DIVERS 

Formation du jury criminel pour l'année 2018. 

 

* * * * * * 

ADMINISTRATION GENERALE 

Délibération n°54/2017 

Réinstallation des membres de la commission « Affaires scolaires et restauration collective » 

suite à la démission de Madame Laure DAJEZMAN 

 

Rapporteur : M. DEPECKER  

Par délibération n°31/2014 en date du 14 avril 2014 la commission suivante a été créée :  

- Commission Affaires solaires et restauration collective 

 

Suite à la démission de Madame Laure DAJEZMAN de ladite commission par courrier en date du 15 

mai 2017, il convient de réinstaller cette commission afin qu’elle puisse se tenir au complet. 

Il est rappelé que dans les communes de plus de 1 000 habitants, les différentes commissions 

municipales doivent être composées de façon à respecter le principe de la représentation 

proportionnelle. La loi ne fixe pas de méthode particulière pour la répartition des sièges de chaque 

commission, le conseil municipal doit s'efforcer de rechercher la pondération qui reflète le plus 

fidèlement la composition politique de l'assemblée, chacune des tendances représentées en son sein 

devant disposer au moins d'un représentant. 
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En application du l’article L.2121-21 du CGCT, il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de 

procéder à une élection. 

Toutefois, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret, sauf 

disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 

M. Sbriglio- J'avais une question sur l'ordre du jour mais cela relève aussi de ce point pour Mme 

ROMERO qui appartenait à un certain nombre de commissions, vous ne la réinstallez pas 

aujourd'hui ? 

M. le Maire.- Ce sera au Conseil municipal de septembre, la démission de Mme ROMERO est 

intervenue quasiment après la préparation du conseil.  

Il est donc proposé au Conseil Municipal de réinstaller la commission municipale permanente, 

composée de la façon suivante : 

Intitulé de la commission municipale Composition 

Affaires scolaires et restauration collective M. le Maire 

6 conseillers municipaux à la 

représentation 

proportionnelle 

 

 

Après un appel à candidatures, il est constaté que 2 liste(s) de candidats ont été déposée(s). : 

Liste pour le groupe « Roissy Unie  » 

- Jean-Emmanuel DEPECKER 

- Hélène RANNO 

- Caroline VOLEAU 

- Olivier VASSARD 

- Christine CHALIFOUR 

 

Liste pour le groupe « Roissy pour Tous » : 

- Françoise GLEYSE 

 

 

Il a ensuite été procédé au vote à main levée 

Résultats du scrutin : 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  0 

Nombre de votants : 34 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 
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Nombre de suffrages exprimés : 34 

Quotient électoral : 5,66 

 

Ont obtenu : 

   Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Liste pour le groupe « Roissy 

Unie » 
…28 …4 ..1 .…5 

Liste pour le groupe « Roissy 

pour Tous »  
...6 …1 …0 ….1 

 

Sont proclamés membres de la commission «Affaires scolaires et restauration collective» dans 

l’ordre de la liste et dans le respect du principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

 

Liste pour le groupe « Roissy Unie  » 

- Jean-Emmanuel DEPECKER 

- Hélène RANNO 

- Caroline VOLEAU 

- Olivier VASSARD 

- Christine CHALIFOUR 

 

Liste pour le groupe « Roissy pour Tous » : 

- Françoise GLEYSE 

* * * * * * 

FINANCES 

Délibération n°55/2017 

Rapport sur l’utilisation de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et du fonds de solidarité de la 

région Ile de France (FSRIF) perçus au titre de l’année 2016 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte, en application de l’article L.2531-16 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, du rapport relatif aux actions entreprises pour l’amélioration 

des conditions de vie, en vue de justifier l’utilisation de la DSU et du FSRIF perçus au titre de l’année 

2016. 

 

En 2016, le montant de la DSU s’est élevé à 973.125 €, celui du FSRIF à 1 531.168 €. 

 

PREND ACTE de la présentation du rapport ci-annexé et du débat y relatif, sur 

l’utilisation de la DSU et du FSRIF versés à la Commune au titre de l’année 2016. 
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* * * * * * 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°56/2017 

Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

M. le Maire.- Ce point est important. Je tiens d’ailleurs à remercier le travail collaboratif de la 

Direction générale des services, de la Direction des ressources humaines, des partenaires sociaux, des 

représentants du personnel, de mes collègues élus, des membres du comité technique, de la 

commission ad hoc entre les représentants du personnel. Après dix-huit mois de travail, nous mettons 

en place dans notre collectivité ce que l’on appelle le RIFSEEP. Nous sommes l'une des premières 

collectivités du secteur à le mettre en place, et je crois le première de notre communauté 

d'agglomération. Nous allons même servir de modèle.  

 

Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 

l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) a été instauré par le décret n° 2014-513 du 20 mai 

2014.  

 

Afin de simplifier les différents types de primes existantes au sein de la fonction publique, le 

RIFSEEP a pour objectif premier de proposer un nouvel outil indemnitaire unique, exclusif de 

toute autre prime de même nature. 

 

Le nouveau régime indemnitaire est composé de deux parties :  

 l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser 

l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime 

indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation précise de 

critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience 

professionnelle,  

 le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la 

manière de servir.  

 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A., décidée par l’autorité territoriale, fera 

l’objet d’un arrêté individuel.  

 

La ville a constitué un groupe de travail composé de représentants du personnel d’agents de 

différents services de la ville et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et de la 

Direction des Ressources Humaines, afin de réfléchir à la mise en place du RIFSEEP. A 

l’issue des quatre réunions, les principes suivants ont été retenus : 

- transposition du régime indemnitaire actuel à l’identique dans l’IFSE. La rémunération 

de chaque agent est maintenue. 
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- mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.) pour les agents les plus 

présents. 

Le CIA est un dispositif totalement optionnel que peu de collectivités ont mis en 

place. Toutefois, le taux d’absentéisme rencontré par la ville, à l’instar de nombreuses 

collectivités territoriales, représente un coût important. Comme nous sommes auto-

assureurs, nous payons les agents absents et dans certains métiers, non seulement il 

faut payer mais il faut les remplacer pour respecter le taux d’encadrement. 

Quelquefois c’est une dépense qui peut être double. Ainsi, il avait été mis en place une 

« prime de présentéisme » en 2015 d’un montant de 200 € maximum pour 

récompenser les agents toujours présents. Le groupe de travail a souhaité que cette 

prime soit transposée dans le CIA afin qu’elle perdure. Ainsi, il a été acté : 

 un montant maximum unique pour les trois catégories A, B et C de 400 €, (la 

prime a donc été doublée) 

 un critère unique d’attribution : versement de la prime aux agents n’ayant pas plus 

de 3 jours d’absence / an selon la dégressivité suivante : 0 jour = 400 € / de 0.5 

jour à 1 jour : 300 € / 1.5 jour à 2 jours : 200 € / de 2.5 jours à 3 jours : 100 €. 

 les absences prises en compte : maladie ordinaire, congé longue durée, congé 

longue maladie, maladie professionnelle, accident du travail et services non faits. 

(Je signale que les accidents de travail ont largement diminué).  

 les jours pour enfants malades ne sont dorénavant plus pris en compte. 

 le versement en une fois sur la paie du mois de juin (sauf pour l’année 2017, année 

d’application ; celle-ci sera versée sur la paie du mois de septembre). 

 

 les périodes de référence :  

 du 1er août 2016 au 30 avril 2017 pour le versement du CIA sur la paie de 

septembre 2017 

 du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 pour le versement du CIA sur la paie de juin 

2018. Ce principe est retenu pour les années ultérieures. 

 

L’ensemble des dispositions d’application et de maintien sont décrites dans le document joint 

en annexe. 

 

Le Comité Technique a émis un avis favorable à l’unanimité le 9 mai et 6 juin 2017. 

 

Les dépenses correspondantes sont prévues au budget, chapitre 012. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la mise en place du RIFSEEP dont le 

détail est joint dans le projet de délibération. 
 

M. le Maire.- Nous l’avons fait dans les temps et bien en avance sur nos collègues. Je tiens aussi à 

rappeler que nous l’avons fait en totale concertation avec les représentants du personnel. Il y a eu là 

aussi des commissions ad hoc représentant un maximum de métiers dans notre ville. 

 

M. Sbriglio.- Nous avons un amendement à proposer sur la journée d'absence pour enfants malades. 

On sait que traditionnellement ce sont plutôt les femmes qui sont impactées. Elles restent à la maison 
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pour s’occuper des enfants malades, le fait de supprimer cette disposition est une sorte de 

discrimination.  

M. le Maire.- Vous avez mal compris. C’est justement le contraire. Les journées pour enfants malades 

ne sont dorénavant plus prises en compte.  

M. Sbriglio.- Excusez-moi, j’avais compris le contraire. 

M. le Maire.- C’est vraiment une avancée. C’est un outil. Vous savez que l’absentéisme dans les 

collectivités c’est quelque chose sur lequel on doit travailler car l’absentéisme engendre aussi 

l’absentéisme à cause de la sur-fatigue des collègues agents municipaux. Une absence peut drainer 

une autre absence. Je pense à l’effet domino ou l’effet papillon. Cela fonctionne par cascade.  

Merci à l'ensemble des partenaires sur le sujet.  

Mme Fuchs.- Pour notre part, nous voterons pour car apparemment c’est l'unanimité des syndicats 

mais on trouve fort déplorable le fait de nous avoir évincé de cette commission technique paritaire où 

précédemment, dans l’autre mandat, l'opposition était présente. On n’a pas eu de concertation, on 

aurait pu faire des propositions mais vu que les syndicats l’ont validé à l'unanimité, nous ferons de 

même. On respecte les représentants du personnel.  

M. le Maire.- C’est ainsi dans de nombreuses collectivités. C’est normal, le responsable reste 

l'autorité territoriale et les membres de la majorité. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°57/2017 

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

complet de 28 h et suppression du poste à temps non complet de 17h30 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Il s’agit de l’assistante sociale dédiée à notre personnel municipal. L’an passé, l’assistante sociale 

partageait son temps entre la Ville de Roissy en Brie et la Communauté d’Agglomération de la Brie 

Francilienne. Elle a suivi des dossiers jusqu'à son départ sur Paris Vallée de la Marne pour continuer 

sa mission. Elle est partie en fin d'année. Nous avions estimé qu’il fallait un mi-temps, il était très 

difficile de recruter ce type de métier à mi-temps pour la collectivité. Nous avons quelqu'un qui 

pourrait répondre aux critères avec un plan de travail estimé à 28 heures.  

Il est donc proposé de supprimer le poste de 17 heures 30 et de créer un poste égal à 28 heures. C’est 

très important pour les services. 
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Par délibération n°25/2017, le 20 mars dernier, le conseil municipal a délibéré sur la création 

d’un poste à temps non complet de 17h30 hebdomadaires pour recruter une assistante sociale 

du personnel. Face aux difficultés de recrutement, une seule candidate correspondait aux 

attentes de la ville mais exerce son temps de travail à hauteur de 28 heures hebdomadaires. 

Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal de supprimer le poste créé d’assistant 

socio-éducatif à temps non complet de 17h30 et de créer un poste d’assistant socio-éducatif à 

temps non complet de 28 heures.  

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°58/2017 

Suppression d'un logement de fonction pour nécessité absolue de service 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Par délibération du 29 juin 2015, le conseil municipal a adopté la réforme des logements de fonction 

s’agissant des logements pour nécessité absolue de service conformément au décret n° 2012-752 du 9 

mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement. La délibération liste les logements 

susceptibles d'être octroyés à un agent de la Commune pour nécessité absolue de service. Ce service 

est le gardiennage du Relais des Sources. L'organisation a complètement changé. Ce logement n’est 

donc plus attribué en tant que logement de fonction pour nécessité absolue de service.  

Un logement de fonction pour nécessité absolue de service ne peut être attribué que si l’agent ne peut 

accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sureté, sécurité ou responsabilité, 

sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. 

Depuis le 1er mars 2017, l'organisation du gardiennage du relais des sources a été modifiée. Cette 

réorganisation ne rend plus nécessaire la présence sur le site du gardien pour accomplir normalement 

son service. Conformément à la législation en vigueur, ce logement ne peut donc plus être attribué 

pour nécessité absolue de service. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de mettre à jour la liste des logements susceptibles d'être 

octroyés pour nécessité absolue de service afin d'y supprimer le logement sis 6 rue de l’Eglise au relais 

des Sources.  

Mme Fuchs.- Quels sont les changements d'organisation de ce poste de travail ? Cette salle sera-t-

elle toujours louée pour les Associations et les mariages ? 

M. le Maire.- Cela ne changera strictement rien. Ce sera toujours loué. Cette salle est suivie par le 

service Vie Associative ; l’état des lieux était fait par un agent qui avait cette fonction en plus d’une 

autre. Il est en charge maintenant d’une autre fonction. Nous avons fait appel au volontariat. Les 

agents sont évidemment rémunérés pour faire l’état des lieux de cette salle. Pour le service public, 

cela ne change rien. C’est juste un changement d'organisation. 

Mme Fuchs.- Cette personne n’est donc plus logée gratuitement. Elle paiera son loyer. 
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M. le Maire.- Cela peut vouloir dire cela.  

Mme Fuchs.- C’est clair. 

M. le Maire.- Cela ne fait plus partie de sa fonction. Le logement du Relais des Sources n’est plus un 

logement de fonction pour nécessité absolue de service. Cela ne fait plus partie de ce que l’on appelait 

les « gardiens logés ». Mais pour le service public rien ne change.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

COMMANDE PUBLIQUE  

Délibération n°59/2017 

Convention de groupement de commandes entre la ville de Roissy-en-Brie et le Centre 

Communal d’Action Sociale pour la passation d’un marché de fourniture et livraison de repas 

pour la restauration collective 

 

Rapporteur : M. DEPECKER  

La ville de Roissy-en-Brie est adhérente au Syndicat intercommunal pour la Restauration 

collective (SIRESCO). Ce syndicat fournit à la Commune et au Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) de Roissy-en-Brie les repas servis en restauration collective (scolaires, 

périscolaires, personnes âgées fréquentant le Relais des Sources et personnel communal).  

 

Aujourd’hui, l’équipe municipale souhaite améliorer cette prestation tant au niveau de son 

coût que de sa qualité. Cette démarche passe par la mise en concurrence des différents 

prestataires du secteur économique concerné sur la base d’un cahier des charges plus 

exigeant que l’actuel. Cette consultation permettra, par le choix de l’offre économiquement la 

plus avantageuse, de voir si les deux objectifs déclinés ci-dessus sont atteignables en ayant 

recours à un prestataire privé. 

 

Dans cette perspective, la ville de Roissy-en-Brie et le CCAS souhaitent mettre en commun 

leurs besoins dans un souci de bonne gestion des deniers publics et d’efficience en 

s’associant dans la procédure pour désigner le titulaire du contrat. Pour cela, il est intéressant 

de constituer un groupement de commandes. De cette façon, nos deux entités profiteront 

d'économies d'échelle et s'éviteront la passation de deux consultations individuelles. 

 

La convention de groupement proposée fixe le cadre de la collaboration de la Ville et du 

CCAS pour ce marché. Prévue pour la durée du marché, la convention précise notamment 

que la Commune de Roissy-en-Brie est coordonnatrice du groupement de commandes. Le 

coordonnateur est notamment chargé de procéder à l’organisation de la procédure de choix 

du titulaire du marché de prestations dans le respect des textes applicables, à la signature, à la 

notification et à l’exécution du marché selon les modalités fixées dans la convention. Le 

choix de la meilleure offre sera assuré par la Commission d'appel d'offres de la Commune, à 

laquelle seront invitées la Vice-Présidente et le Directeur du CCAS.  
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En revanche, chaque membre assure l’exécution financière des prestations dont il bénéficie 

dans le cadre du groupement de commandes. Il appartient également à chaque membre du 

groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser son exécutif à signer cette convention 

constitutive du groupement de commandes. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

- D’adhérer au groupement de commandes pour la passation du marché de fourniture et 

livraison de repas pour la restauration collective de la Ville de Roissy en Brie et du 

Centre Communal d’Action Sociale de Roissy en brie,  

- D’approuver la convention constitutive du groupement de commandes ci-annexée 

entre la ville de Roissy-en-Brie et le CCAS  

- D’autoriser le Maire à signer cette convention. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

ENFANCE  

Délibération n°60/2017 

Convention d’objectifs et de financement entre la commune de Roissy-en-Brie et la Caisse 

d’allocations familiales relative à la prestation de service « accueil de loisirs sans hébergement » 

Extrascolaire 

 

Rapporteur : Mme VOLEAU  

Dans le cadre de leur politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, les 

caisses d’allocations familiales soutiennent le développement et le fonctionnement des 

accueils de loisirs sans hébergement, des accueils de scoutisme sans hébergement et des 

accueils de jeunes déclarés auprès des services départementaux de la jeunesse. 

 

Le versement de cette subvention repose sur des engagements de la part de la collectivité et 

est donc conditionné par la signature d’une convention d’objectifs et de financement entre la 

ville de Roissy-en-Brie et la Caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. 

 

La précédente convention d’objectifs et de financement pour la période 2015/2017 étant 

arrivée à terme, il convient de soumettre à l’approbation du Conseil Municipal une nouvelle 

convention d’objectifs et de financement pour l’ensemble des lieux d’implantation des centres 

de loisirs de la commune et ce pour une nouvelle période de trois ans, soit du 1er janvier 2017 

au 31 décembre 2019. 

 

Cette convention définie et encadre les modalités d’intervention et de versement de la 

prestation de service « Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) » pour l’accueil 

extrascolaire sur les lieux d’implantation désignés en Annexe 1. Elles ont pour objet de : 
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 Prendre en compte les besoins des usagers ; 

 Déterminer l’offre de service et les conditions de sa mise en œuvre ; 

 Fixer les engagements réciproques entre les signataires 

 

Au regard de l’activité de l’équipement, la municipalité met en œuvre un projet éducatif de 

qualité, avec un personnel qualifié et un encadrement adapté. 

 

Elle s’engage à informer la Caf de tout changement apporté dans : 

 Le règlement intérieur ou de fonctionnement de l’équipement ou service ; 

 L’activité de l’équipement ou service (installation, organisation, fonctionnement, 

gestion, axes d’intervention) ; 

 Les prévisions budgétaires intervenant en cours d’année (augmentation ou 

diminution des recettes et dépenses). 

 La grille tarifaire appliquée aux familles. 
 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver les termes de cette convention 

d’objectifs et de financement pour une nouvelle période de trois ans, soit du 1er janvier 2017 

au 31 décembre 2019, relative à la prestation de service accueil de loisirs sans hébergement 

Extrascolaire et d’autoriser Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer ladite 

convention, jointe en annexe. 
 

Mme Gleyse.- Vous n’ignorez pas qu’il y a une proposition du nouveau Président de la République de 

changer les rythmes scolaires. Or qui dit rythmes scolaires dit aussi accueil périscolaire, qu’en est-

il ?  

Nous allons signer une convention pour 3 ans, cette convention est-elle modulable ou pas en fonction 

de ce qui va se passer ? 

M. le Maire.- Oui. C’est indiqué dans la délibération, elle est révisable suivant les événements et les 

décisions ministérielles qui pourraient en découler. Concernant les rythmes scolaires, on en a discuté 

avec les services et les collègues élus. C’est une décision du Président de la République qui arrive au 

mois de mai. A peine élu, il repose la question des rythmes scolaires en faisant reposer la 

responsabilité des villes et l'autorité territoriale pour la rentrée de septembre. Cela ne paraît pas 

opportun alors que nous sommes déjà engagés avec les personnels, avec les vacataires, avec les 

associations. Un travail a été fait ainsi. Je pense que l’on doit se donner toute cette année 2017 pour 

travailler en collaboration avec les services, les élus de la Ville, les représentants des parents d'élèves, 

le corps enseignant et l'inspection de l’Education nationale.  

Nous allons continuer comme l'an passé, ici, à Roissy-en-Brie pour cette rentrée car il faut laisser du 

temps. Mais cette année est une année de construction, nous proposerons quelque chose en début 

d'année prochaine à mettre en place pour la rentrée 2018.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 
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PETITE ENFANCE  

Délibération n°61/2017 

Modification du règlement de fonctionnement du Multi-Accueil « le Petit Prince » 

 

Rapporteur : Mme VOLEAU 

Conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique, du Code de l’Action Sociale et des 

Familles, la Maison de la Petite Enfance est le lieu de centralisation des modes d’accueil pour les 

enfants de 10 semaines à 3 ans sur notre territoire. 

 

Cet équipement communal réunit : 

 Un multi accueil de 20 places « Le Petit Prince », 

 Une crèche familiale de 120 places, 

 Deux Relais d’Assistante Maternelles regroupant environ 130 assistantes maternelles libérales. 

 

Ces structures répondent à la règlementation du Code de l’Action Sociale et des Familles et du Code la 

Santé Publique. Elles sont agréées par le Conseil Départemental de Seine et Marne et conventionnées 

avec la Caisse d’Allocations Familiales. Ces partenaires assurent le cofinancement de leur 

fonctionnement. 

 

Le Multi-Accueil « le Petit Prince » possédant un agrément modulé pour 20 places, fonctionne en 

accueil permanent et occasionnel sur des tranches horaires pouvant aller jusqu’à six heures 

consécutives d’accueil. 

 

Afin d’offrir une amplitude d’accueil des enfants plus grande aux familles roisséennes, le multi-

accueil a changé à plusieurs reprises d’organisation ces dernières années pour augmenter le nombre de 

jours d’ouverture de la structure, le mercredi et les vacances scolaires. 

 

Malgré une communication importante sur ces nouvelles plages horaires, une évaluation de cette 

organisation a permis de mettre en évidence la sous-utilisation de la structure le mercredi après-midi 

(10% de fréquentation) et sur les vacances scolaires (moins de 30% de fréquentation). Cette faible 

fréquentation impacte le taux d’occupation annuel de la structure pris en compte par la caf (70% 

demandé) pour le subventionnement et ne reflète pas la fréquentation réelle de ce lieu. 

 

Face à ce constat, l’amplitude d’accueil des mercredis a été revue à la rentrée 2016 par délibération du 

conseil municipal du 27 juin 2016 et il semble nécessaire de proposer une nouvelle évolution du 

règlement de fonctionnement de la structure pour être plus conforme aux besoins des usagers sur la 

période des congés scolaires. 

 

La situation actuelle : 

 La structure est ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 18h, et le mercredi de 8h à 

13h. 

 Elle est fermée une semaine pendant les fêtes de fin d’année de Noël et Nouvel An, et les deux 

premières semaines du mois d’août. 

 

Les modifications proposées : 

 Fermeture du multi-accueil une semaine sur 2 pendant les petites vacances scolaires (la 

deuxième semaine des petites vacances scolaires sauf Noël où elle sera fermée la première 

semaine). 
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 L’été la structure serait fermée la dernière semaine de juillet en plus des deux premières 

d’août. 

Au total, le nombre de fermetures annuel est porté à : 

- 4 semaines sur les petites vacances scolaires, 

- et 3 semaines pendant les vacances d’été. 

 

Ces modifications qui optimiseront le taux d’occupation de la structure au regard des besoins des 

familles et qui impacteront l’organisation du temps de travail du personnel en augmentant le temps de 

présence journalier pendant les périodes d’ouverture de la structure permettront également de 

renforcer la qualité d’accueil proposée.  

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver les modifications apportées au règlement 

intérieur du Multi-accueil « Le petit prince », ci-annexé, à dater du 1er septembre 2017. 

 

Mme Fuchs.- Pour rappel, c'est une commission pour laquelle malheureusement l'opposition ne siège 

pas. On n’a pas de bilan. J’entends les -30 % de fréquentation, je veux bien vous croire. Vous dites 

que vous voulez associer les parents par rapport aux rythmes scolaires, pourquoi au niveau de la 

petite enfance augmentez-vous le nombre de fermetures ? Cela nous pose problème. C’est encore la 

diminution d'un service public à la population en direction de la petite enfance où il y a une forte 

demande sur la Ville. Il faut peut-être travailler avec les parents et faire plus de publicité, les informer 

du fonctionnement de ce mode de garde. On n’est pas du tout favorable pour augmenter la fermeture 

et diminuer certaines tranches.  

Mme Voleau.- Vous avez un élu qui siège à la commission Petite Enfance.  

Mme Fuchs.- Non. 

Mme Voleau.- Si.  

Mme Fuchs.- Non. La commission ne se réunit jamais.  

Mme Voleau.- Elle s’est réunie pour le conseil municipal. Il n’y avait pas d’élu de chez vous.  

Mme Fuchs.- Quand était-ce ?  

Mme Voleau.- Le 15 juin. 

Mme Fuchs.- Vous savez à quelle heure elle quitte, très tard.  

Mme Voleau.- C’était à 19 heures. On ne va pas faire une commission à 23 heures ! 

Mme Fuchs.- Elle ne peut pas être là avant 20h30, du coup c’est très ennuyeux. 

M. le Maire.- On ne vous a jamais bloqué l’accès à une commission, elle peut aussi se faire 

représenter. Ce n’est pas interdit. On l’a toujours accepté.  

Mme Fuchs.- Aucun bilan n’a été envoyé, on n’a pas de compte rendu de commission pour voir la 

nécessité de revoir ce fonctionnement. 
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Mme Voleau.- La commission date du 15 juin.  

M. le Maire.- Il fallait préparer le conseil municipal. 

Mme Fuchs.- J’entends bien mais en général il y a quand même des propositions à l’ordre du jour 

assez conséquentes. Pour comprendre ce genre de directive, il faut essayer d’apporter…. 

M. le Maire.- On va vous répondre.  

Mme Voleau.- Vous avez bien un élu qui siège à la commission qui n'était pas présent, on était là 

pour répondre à ses questions.  

Concernant vos observations, comme indiqué dans la délibération la communication a été faite, à la 

fois au niveau des familles, du Roissy Mag, des panneaux d'affichage, du Facebook de la ville, toute la 

communication a été faite sur l'ouverture de la structure pendant les vacances scolaires et les 

mercredis après-midi l’année d’avant. Là-dessus il n’y a pas de soucis. Maintenant on est sur un 

public atypique sur cette structure, qui, pour la plupart, ne travaille pas et qui ne fréquente pas les 

accueils du Petit Prince pendant les vacances ni le mercredi après-midi.  

Je vous rappelle que vous aviez le même mode de fonctionnement. Nous avions étendu les horaires 

d'ouverture au vu des demandes des usagers mais les usagers n’étant pas là on est bien obligé de 

réajuster. On ne peut pas se permettre de perdre la subvention de la CAF pour un taux de 

fréquentation qui descend à 56 % du fait que pendant les vacances scolaires on a entre 20 et 30 % de 

fréquentation.  

Nous mobilisons du personnel pendant les vacances. Vous savez très bien que la petite enfance est 

régie par un certain nombre d'encadrement, 3 agents y travaillent. Quand on accueille 3 enfants, cela 

fait de la fatigue, des heures supplémentaires. On essaie d'optimiser la structure pour avoir un accueil 

de qualité et réduire la période d'ouverture à une semaine pour essayer de concentrer les enfants qui 

viennent sur l’accueil. 

M. le Maire.- Le but est bien sûr toujours l’amélioration de la qualité du service public. Je pourrais 

reprendre l’exemple, qui a fait polémique, des passeports ou des pièces d’identité, les ATSEM par 

classe dans les maternelles. Le but n’est vraiment pas de réduire. Nous avions proposé une offre qui 

ne trouvait pas son public. Avant de prendre cette décision, nous avons fait de la publicité. On a 

essayé de faire venir le public. Celui-ci n’était pas complètement réceptif ou n’en avait pas besoin. Il 

n’est pas interdit de se réinventer quand on a une offre qui ne correspond pas à une attente. Je pense 

que c’est une bonne gestion des deniers publics. 

De plus non seulement il n’y avait pas de recettes mais il y avait aussi le risque de perdre les 

subventions de la part de la CAF. C’était vraiment la double peine. Avant de prendre cette décision, 

tous les critères ont évidemment été analysés. C’est vraiment la meilleure décision. On parle d’un 

faible impact, voire nul, pour nos concitoyens. 
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VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 6 ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU, Mme 

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

 

* * * * * * 

Sortie de M. SBRIGLIO, à 20h44  

QUORUM 

Présents : 29 

Représentés : 4 

Absents : 2 

Votants : 33 
 

* * * * * * 

 

CULTURE 

Délibération n°62/2017 

Convention de partenariat entre les Communes de Roissy-en-Brie et de Pontault-Combault pour 

l’organisation partagée du feu d’artifice du 13 juillet 2017 

sur les terrains du S.M.A.M. lieu-dit de « l’Etang du Coq » 

 

Rapporteur : Mme PEZZALI  

Au titre de leurs compétences, les Villes de Roissy-en-Brie et de Pontault-Combault réalisent et 

soutiennent des actions culturelles sur leur territoire. 

A cet égard, elles accueillent diverses manifestations d’intérêt communal. 

Les Villes de Roissy-en-Brie et Pontault-Combault, dans un souci d'économies d'échelle et considérant 

leurs compétences respectives et leur bassin de vie commun, souhaitent partager l’organisation d’une 

animation estivale collective « grand public » : le feu d’artifice du 13 juillet 2017. 

A cet effet, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Morbras (S.M.A.M.) met à la disposition des deux 

communes par le biais d’une convention de mise à disposition, objet de la délibération suivante, ses 

terrains situés autour du Bassin de Retenue Paysager des eaux du ru du Morbras, au lieu-dit de 

« l’Etang du Coq ».  

La Ville de Pontault-Combault organisera l’évènement pour le compte des deux villes. A ce titre, il lui 

appartient de commander/louer l’ensemble du matériel et des prestations nécessaires au bon 

déroulement de la manifestation. Il lui appartiendra également d’obtenir les autorisations nécessaires 

auprès de la préfecture et d’informer les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de 

l’organisation du tir du feu d’artifice. 

Le coût de l’événement, hors moyens humains mis en place par les deux communes, s’élève à 29.800 

euros. Cette somme comprend les frais liés au spectacle pyrotechnique, à l’éclairage d’une partie de 

l’Etang du Coq et à la mise en place d’agents de sécurité. 

Il est proposé la répartition financière suivante entre les deux communes : 
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- 19.800,00 € pour la Ville de Pontault-Combault, organisatrice de l’événement 

- 10.000,00 € pour la Ville de Roissy-en-Brie, co-organisatrice de l’événement. 

 

Les modalités d’organisation et de financement de cet événement entre les deux Communes font 

l’objet de la convention ci-jointe. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver les termes de la convention ci-annexée 

- Et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

 

Mme Fuchs.- Je confirme que nous votons toujours contre, comme depuis 3 ans puisque vous avez 

modifié le lieu du feu d'artifice. On continuera à voter contre.  

Mme Pezzali.- Et nous, nous continuerons à rappeler qu’il y avait eu un problème de sécurité au Parc 

des Sources, d’autant que cette année il y a une nouveauté en réinstaurant le bal populaire le 13 

juillet, qui aura lieu au sein de la Cour de la Ferme d’Ayau pour des raisons de sécurité et que c’est 

plus attractif. On ne peut définitivement pas le faire dans le Parc des Sources.  

M. le Maire.- Ce feu d’artifice est suivi sur les lieux par plus de 6 000 Roisséens.  

Mme Pezzali.- Il y a à peu près 10 000 personnes sur la totalité de la soirée, dont près de 5 000 

Roisséens.  

M. le Maire.- C’est plutôt reconnu pour être un lieu idyllique en la matière.  

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M. TRAORE et Mme RICHARD) 

* * * * * * 

Retour de M. SBRIGLIO, à 20h46  

QUORUM 

Présents : 30 

Représentés : 4 

Absents : 1 

Votants : 34 
 

* * * * * * 

 

Délibération n°63/2017 

Convention de mise à disposition des terrains du S.M.A.M. relative à la tenue d’événements 

culturels, lieu –dit de « l’Etang du Coq », entre le S.M.A.M., la commune de Roissy-en-Brie et de 

Pontault-Combault pour l’organisation du feu d’artifice du 13 juillet 2017 

 

Rapporteur : Mme PEZZALI 

Il s'agit pour le Conseil Municipal de conclure une convention à titre précaire et révocable précisant 

les modalités de mise à disposition par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Morbras 
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(S.M.A.M.) de ses terrains, situés autour du Bassin de Retenue Paysager des eaux du ru du Morbras 

entre Roissy-en-Brie et Pontault-Combault, au lieu-dit de « l’Etang du Coq ». 

 

Ces terrains sont mis à disposition des villes de Roissy-en-Brie et de Pontault-Combault, à titre 

gracieux, pour le « Tir du feu d’artifice du 13 juillet 2017 », contre un engagement des deux villes 

de contribuer à la préservation de « l’Etang du Coq » en communiquant et en sensibilisant la 

population au respect de ce site et des espèces vivantes qui y résident. 

 

En établissant une convention de partenariat avec les organisateurs d’évènements, le S.M.A.M. 

s’engage à promouvoir la tenue d’activités ludiques et durables sur ses parcelles, en permettant à la 

population de profiter d’un spectacle sur des terrains d’une grande valeur, tant paysagère 

qu’écologique, que le S.M.A.M. s’attache toute l’année à préserver et à embellir. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le projet de convention ci-annexé,  

 

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

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

 

* * * * * * 

SPORT 

Délibération n°64/2017 

Attribution des subventions exceptionnelles aux associations sportives 

 

Rapporteur : M. BIANCHI 

Lors du vote du Budget 2017, une somme de 20 259 euros a été inscrite au tableau des subventions 

pour l’octroi de subventions exceptionnelles aux associations sportives.  

 

Cette somme est ainsi décomposée :  

- 3 500 euros attribués aux associations justifiant d’une inscription à une épreuve, après 

qualification, nationale ou internationale 

 

- 16 759 euros répartis entre les associations ayant répondu à l’appel à projet du service des 

sports. Les critères de répartition définis pour attribuer la subvention exceptionnelle de 16 759 

euros sont de 3 types :  
- La formation d’encadrants, de juges arbitres pour un enseignement de qualité ou de stages 

visant à accroitre la performance des sportifs. 

- Les actions visant à développer la performance des sportifs et accroitre la compétitivité, 

par des participations aux différentes compétitions départementales, nationales et 

internationales. 

- L’organisation ou la création d’un évènement sportif à Roissy en Brie. 

 

Un seul projet est retenu par association sportive. 

 

Dans le cadre des projets formations, deux associations ont sollicité la commune pour un montant total 

de 2 800 euros, il est donc proposé au conseil municipal de verser les subventions exceptionnelles 

suivantes : 

- 400 euros  à l’USR Judo 
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Pour la formation des qualifications fédérales « assistant club » de 4 licenciés titulaires 

de ceinture marron et de ceinture noire. 

  
- 2 400 euros à l’USR Tennis de Table. 

Pour la formation de joueurs en vue du renforcement des équipes afin de continuer à 

progresser vers la Nationale. 
 

Dans le cadre des projets compétitions, trois  associations ont sollicité la commune  pour un montant 

total de 4 050 euros il est donc proposé au conseil municipal de verser les subventions exceptionnelles 

suivantes : 

- 1 600 euros à l’association USR Roller. 

Pour le projet suivant : Participation d’une équipe  à une course relais reconnue par la 

fédération française de roller/skating. 

Cet évènement sportif national s’intitule : les « 12h de la Faute sur Mer ».  

 

- 2 000 euros à l’association USR Vovinam Viet Vo Dao 

Pour le projet suivant : Compétition Internationale en Roumanie 

 

-  450 euros à l’association USR Taekwondo  

Pour le projet suivant : participation de 9 athlètes  à des Opens.  

 

Dans le cadre des projets évènements, deux associations ont sollicité la commune  pour un montant 

total de 2 940 euros, il est donc proposé au conseil municipal de verser les subventions exceptionnelles 

suivantes : 

- 540 euros à l’association USR EPS 
Pour le projet suivant : « La Rand ’oxygène » manifestation  Roisséenne de randonnée 

pédestre en forêt ouverte à tout public  

 

- 2 400 euros savate Boxe Française. 

Pour le projet suivant : Gala de Boxe Française 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver le versement desdites subventions aux 

associations, citées ci-dessus,  pour un montant total de 9 790 euros  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

M. Bianchi.- Merci pour eux ! 

 

* * * * * * 

Délibération n°65/2017 

Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association « USR TAEKWONDO » 

 

Rapporteur : M. BIANCHI  

Lors du vote du Budget 2017, une somme de 20 259 euros a été inscrite au tableau des subventions 

pour l’octroi de subventions exceptionnelles aux associations sportives.  

 

Une enveloppe de 3500 euros est disponible pour récompenser les associations dont les athlètes 

participent à une épreuve, après qualification, nationale ou internationale. 
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L’association USR TAEKWONDO ayant deux compétiteurs qui ont été sélectionnés pour les 

championnats de France le 5 février 2017 à Bourges et le 5 mars 2017 à Paris, a donc déposé une 

demande. 

 

Il est donc proposé de verser une subvention exceptionnelle de 300 euros à l’association USR 

TAEKWONDO dans le cadre de la participation de deux compétiteurs aux championnats de France  

qui se sont déroulés les 5 février à Bourges (18) et 5 mars 2017 à Paris .  

 

Pour rappel, c’était une prime de 150 € par participant à ces compétitions, soit 300 € pour 2 athlètes. 

M. Sbriglio.- Quand ces demandes de subventions ont-elles été déposées ?  

M. Bianchi.- Je n’ai pas la date en tête mais cela fait déjà un moment. 

M. le Maire.- Pour l’USR Taekwondo, les championnats étaient en février/mars.  

M. Bianchi.- La demande n’est pas faite avant de participer. Nous avons les justificatifs de 

participation et les frais engagés. 

M. Sbriglio.- Ils ne vous la demandent pas avant de participer ?  

M. Bianchi.- Non. On rembourse sur justificatif. 

M. Sbriglio.- Sur le plan de l’orthodoxie, les demandes de subventions doivent être adressées avant et 

ensuite il y a un dispositif de vérification. Les paiements peuvent intervenir après. Nous allons voter 

pour cela va de soi, mais je pense qu’à l'avenir il faudrait veiller à ce que les demandes de subvention 

soient toujours déposées avant.  

M. Bianchi.- C’est le cas pour les subventions exceptionnelles suite à appel à projets mais c'est 

compliqué pour ce type de subventions car elles visent des athlètes qui participent, qui sont qualifiés à 

une compétition. On ne peut pas demander une subvention pour des athlètes non encore qualifiés et 

qui n’ont pas participé à la compétition.  

M. Sbriglio.- J’ai bien compris. Entre la période où la personne est sélectionnée et la période où 

l'événement a lieu, en général il y a 3 semaines, 1 mois, 15 jours, je ne sais pas, d’un point de vue de 

l’orthodoxie et de la comptabilité publique, il faut déposer les demandes dans cette période. 

M. Bianchi.- Si le délai est long, pourquoi pas.  

M. le Maire.- Il ne faut pas non plus bloquer les athlètes à participer à quelque chose. Cela devient 

très compliqué. Ce qui nous importe c’est que la demande soit faite en bonne et due forme, que l’on 

soit sûr qu’ils aient pu participer. La comptabilité publique réclame une traçabilité pour pouvoir 

retrouver les dépenses et les frais engagés. S’ils n’y sont pas allés, on ne trouvera pas les dépenses. 

On ne peut pas non plus décourager les athlètes à participer à des événements de cette ampleur. 
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Mme Gleyse.- Si c’est le cas, on peut changer cette subvention en dédommagement. Car en effet cela 

peut être compliqué. Je comprends bien que les subventions doivent être demandées avant. On peut 

peut-être changer l'appellation.  

M. Bianchi.- Oui. C’est vraiment une participation aux frais engagés. Si le vocabulaire vous gêne, on 

peut le changer.  

M. le Maire.- On le changera pour la prochaine fois. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°66/2017 

Approbation de la convention de soutien pour le fonctionnement de l’école multisports de 

Roissy-en-Brie entre le Conseil Départemental de Seine et Marne et la Commune de Roissy-en-

Brie 

 

Rapporteur : M. BIANCHI  

Le Conseil Départemental de Seine et Marne apporte son soutien aux écoles multisports de Seine et 

Marne pour leurs actions en faveur de l’éducation des jeunes par le sport, reconnues d’intérêt général. 

 

Ce soutien est matérialisé par une subvention annuelle. 

 

Pour l’année scolaire 2016/2017, une aide d’un montant de 10.000 € est consentie à la Commune pour 

son école des sports par décision de la Commission permanente du Conseil Départemental de Seine et 

Marne du 22 mai 2017. 

 

Cette subvention consentie après application des modalités de calcul définies par l’assemblée 

départementale est subordonnée à la signature d’une convention définissant les engagements 

réciproques du Département et de la Commune de Roissy-en-Brie, ainsi que les modalités du 

partenariat et les conditions dans lesquelles le Département apportera son soutien à la Commune pour 

l’année 2016/2017. 

 

Le versement de cette subvention est effectué en deux fois : 

- Une avance au plus tard en juillet et correspondant à 60 % de la subvention votée, soit pour cette 

année 6000€ 

- Le solde subordonné à la signature de la présente convention ci-jointe et de la transmission des bilans 

et documents comptables. 

 

En contrepartie, la commune s’engage : 

- à maintenir l’école multisports durant l’année scolaire 2016/2017 et à utiliser la 

subvention conformément aux stipulations de la convention, 

- à fournir un compte-rendu financier et d’activités à la fin de l’année scolaire, 

- à mentionner la participation financière du Département dans tous les documents de 

présentation de l’école multisports. 

 

Il est donc demandé au conseil municipal : 



 

PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 26 juin 2017 

26 

 

 

 

- d’approuver la convention de soutien pour le fonctionnement de l’école multisports, à 

intervenir entre la Commune de Roissy-en-Brie et le Département, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son adjoint, à signer ladite convention. 

 

M. le Maire.- C’est une subvention de 10 000 €. Une partie nous a été versée, il reste 4 000 € à venir.  

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 VIE ASSOCIATIVE 

Délibération n°67/2017 

Subvention exceptionnelle à l’association  « Toqués de la scène » 

 

Rapporteur : Mme ARAMIS DRIEF  

Lors du vote du Budget 2017, une somme de 3 000 euros a été inscrite au tableau des subventions pour 

l’octroi de subventions exceptionnelles aux associations qui justifient d’un projet ou d’un évènement 

ponctuel à caractère et d’intérêt local. 

Il est proposé au Conseil Municipal de verser une subvention exceptionnelle de 600 euros à 

l’association les Toqués de la scène dans le cadre de la manifestation prévue le 9 décembre dont les 

profits seront versés au téléthon. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°68/2017 

Subvention exceptionnelle à l’association  « Hi Han » 

 

Rapporteur : Mme ARAMIS DIREF 

Lors du vote du Budget 2017, une somme de 3 000 euros a été inscrite au tableau des subventions pour 

l’octroi de subventions exceptionnelles aux associations qui justifient d’un projet ou d’un évènement 

ponctuel à caractère et d’intérêt local. 

Il est proposé au Conseil Municipal de verser une subvention exceptionnelle de 450 euros à 

l’association Hi Han  dans le cadre de l’évènement « Tous à la ferme ! » organisé le 5 juin 2017. 

 

VOTE : Adopté par 33 voix POUR et 1 NE PREND PAS PART AU VOTE (Mme 

PAQUIS-CONNAN, Présidente de l’association) 

 

* * * * * * 

Délibération n°69/2017 

Subvention exceptionnelle à l’association  « Conseil Citoyen » 
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Rapporteur : Mme ARAMIS DRIEF 

Lors du vote du Budget 2017, une somme de 3 000 euros a été inscrite au tableau des subventions pour 

l’octroi de subventions exceptionnelles aux associations qui justifient d’un projet ou d’un évènement 

ponctuel à caractère et d’intérêt local. 

Il est proposé au Conseil Municipal de verser une subvention exceptionnelle de 800 euros à 

l’association le Conseil Citoyen dans le cadre du dispositif sensi-santé du mois de juin 2017. 

 

Mme Fuchs.- Qui fait partie de ce conseil citoyen ? 

M. le Maire.- Ce sont des citoyens engagés qui ont été élus au départ par tirage au sort comme la loi 

des quartiers politique de la ville le réclamait. Au départ ils étaient en conseil citoyen, un an après le 

but était de les transformer en association. Ils ont été tirés au sort au tout début puis élargis après.  

Mme Fuchs.- Qui est le Président ? 

M. le Maire.- C’est une association, vous trouverez le nom de son Président dans le guide de la Ville.  

Mme Fuchs.- On cherchera, je vous remercie. C’est fort sympathique.  

M. le Maire.- Cela n’a rien à voir. Ce n’est pas le lieu. Le but de cette association est de promouvoir 

et de développer des activités dans le cadre de la politique de la ville dans le quartier de la 

Renardière comme le réclame la loi. C’est soutenu par la Ville, la Communauté d’Agglomération 

PVM et par l’État. 

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

Délibération n°70/2017 

Avenant au protocole préalable à la cession des parcelles C n°530, 533,537 et 2358 à Roissy-en-

Brie entre l’Etablissement Public Foncier Ile de France (EPFIF) , la société MERLOTTE 

ROISSY EURL et la société KAUFMAN& BROAD HOMES 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

L'aménagement de la Longuiolle avait été déclaré d'intérêt communautaire par la Communauté 

d'Agglomération de la Brie Francilienne (CA-BF) qui en avait fait une Zone d'Aménagement 

Concertée (ZAC). Pour permettre son aménagement, le 1er décembre 2010, une convention 

d’intervention foncière (CIF) a été conclue entre la commune de Roissy-en-Brie, la communauté 

d’agglomération de la Brie Francilienne et l'Établissement Public Foncier d'Ile-de-France (EPFIF). 

Cette convention a permis à l'EPFIF d'acquérir, pour notre compte, les terrains nécessaires à la 

réalisation du projet.  
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Il est toutefois apparu que la ZAC n'était pas le montage juridique le plus adapté pour réaliser ce 

projet. La Communauté d'Agglomération Paris-Vallée de la Marne (CA-PVM), substituée à la CA-BF, 

a donc abandonné le projet de ZAC par délibération du 30 juin 2016.  

 

Aux termes de la convention (CIF) précitée, en cas de non réalisation du programme, la société 

MERLOTTE ROISSY EURL, propriétaire initiale des terrains acquis par l'EPFIF, bénéficie d’une 

clause de rachat des terrains. Cette clause de rachat trouve donc à s’appliquer.  

 

La Commune n'a cependant pas abandonné l'idée d'aménager ce secteur de la Commune. En 

particulier, la société KAUFFMAN & BROAD HOMES est venue présenter à la Commune un projet 

d'aménagement qui a emporté l'adhésion de la municipalité. 

 

Il faut noter que la Commune devra mettre en compatibilité son PLU avec ce projet, qui présente un 

caractère d’intérêt général au sens de l’article L.300-6 du code de l’urbanisme. De plus, les 

équipements publics rendus nécessaires par le projet seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la 

commune et financés dans le cadre d’une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP). Ces points 

feront l'objet de délibérations ultérieures.  

 

KAUFFMAN & BROAD HOMES s'est donc rapproché de l'EPFIF et de la société MERLOTTE 

ROISSY EURL pour s'entendre sur l'acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation du projet.  

Le 17 janvier 2017, l’EPFIF a confirmé à la société MERLOTTE ROISSY EURL qu’il pouvait céder 

les terrains acquis aux opérateurs désignés par la commune, dans la mesure où l’opération projetée 

respectait les objectifs et les engagements fixés dans la convention initialement conclue. 

 

Le programme présenté à la Commune respecte ces engagements car il comprend :  

La réalisation d’environ 500 logements dont 200 environ en maisons individuelles et 300 en collectifs, 

La réalisation de 30% de logements sociaux de la totalité des logements, 

La réalisation d’un groupe scolaire, 

La réalisation de deux zones d’activité économique.  

 

L'EPFIF, la société MERLOTTE ROISSY EURL et la société Kaufman & Broad Homes ont donc 

conclu un protocole d'accord pour fixer les conditions générales de la cession des terrains détenus par 

l’EPFIF à la société MERLOTTE ROISSY EURL, à savoir les parcelles C n°530, 533,537 et 2358 

pour une contenance totale de 162 852 m2.    

 

Pour permettre cette vente et la continuation de ce projet d'aménagement, la Commune doit également 

prendre des engagements dans le cadre de cette opération, à savoir, entreprendre toutes les démarches 

permettant d’envisager de : 

• Faire évoluer son PLU pour permettre la réalisation de l’opération détaillée précédemment, selon 

les modalités et le calendrier suivants : 

- Dépôt au plus tard le 15 septembre 2017 de la déclaration de projet et de la mise en 

comptabilité du PLU permettant la réalisation du programme ; 

- Approbation de cette déclaration de projet et de la mise en compatibilité du PLU au plus tard 

le 15 mai 2018 ; 

- Caractère définitif (absence de recours) au plus tard le 30 septembre 2018 ; 

• Faciliter toutes les opérations foncières nécessaires (réponse aux DIA, délivrance des Certificats 

d’urbanisme, etc.) ; 

• Instruire avec diligence les demandes autorisation d’occupation du sol relatives à l’opération ; 

• Se rapprocher de KAUFMAN & BROAD HOMES d’ici le 31 juillet 2017 afin de travailler à la 

mise au point d’un projet urbain partenarial permettant le financement d'équipements publics. 
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Ces obligations sont souples et n'entrainent pas l'approbation expresse d'un programme 

d'aménagement.  

Dans ce contexte, il est donc proposé au conseil municipal d’accepter les termes de l’avenant au 

protocole ci-annexé et d’autoriser le maire, ou son adjoint délégué, à signer cet avenant. 

Mme Fuchs.- Je trouve fort dommage que vous sortiez du processus et de l'accord qui avait été fait 

avec l’établissement public foncier d’Ile-de-France qui a permis en son temps de faire baisser le coût 

d’acquisition foncière pour permettre à de nombreux roisséens de pouvoir sortir du logement social et 

faire de l’acquisition sociale à des prix très bas. J’entends bien que maintenant il va falloir revoir 

avec la société Merlotte qui a vendu, et c’est normal, pour ne pas qu’elle soit lésée.  

On connaît le prix du marché, mais j’espère que vous nous donnerez le coût des études 

complémentaires que vous avez relancées sur la Brie Francilienne au départ, avec la PVM ensuite et 

aujourd'hui. A combien se montent les frais d’étude à ce jour ? On sait très bien que malheureusement 

ils vont être répercutés sur les acquisitions futures de ces secteurs-là et augmenter le prix du foncier et 

l’acquisition de ces logements et pavillons.  

M. Zerdoun.- Cet avenant ne change pas la philosophie. Ce qui change surtout c’est d’abord et avant 

tout de nous donner de nouveaux délais puisque la convention que vous avez signée à l'époque, en 

2010, est arrivée à terme par deux fois, ce qui nous amène à prolonger un peu l’échéance et à libérer 

la Ville du paiement de sommes extrêmement importantes. Elles figurent dans la convention qui est en 

annexe. C’est près de 2,7 millions. 

M. le Maire.- C’est presque 2,7 millions. Si nous ne signons pas cette convention, après ce qui avait 

été fait, la Ville aurait été redevable à l’établissement public foncier d’Ile-de-France de cette somme. 

C’est normal, c’est lui qui portait. C’est toujours le risque d'une telle convention.  

M. Zerdoun.- Sur les études, nous sommes sortis du cadre de la ZAC pour différentes raisons. Je crois 

que tout le monde est arrivé à la conclusion que ce n'était pas le dispositif le plus adapté, que ce soit 

en termes de participation aux équipements publics qui sont rendus nécessaires pour les opérations. 

C’est important. On va développer un projet urbain partenarial pour participer au coût de l’école. 

M. le Maire.- Sans ZAC, il n’y avait aucune participation. Le but est un partenariat entre une 

collectivité et l'aménageur qui participe à la construction et à la réalisation d'équipements publics. 

Dans ce cadre, on sait que nous avons besoin d'une école qui avait été promise par nos prédécesseurs, 

c’est-à-dire les vôtres et les nôtres. On est d'accord, vous apparteniez à cette même majorité, il ne faut 

pas l’oublier non plus. C’est un peu facile, mais ce n’était pas vous, je l’entends quand même. C’est le 

premier point, il faut réparer cela. Contrairement à la ZAC où l’école aurait été entièrement à la 

charge de la Ville de Roissy-en-Brie, l'aménageur va pouvoir participer largement à la construction 

de nos besoins pour cette école. 

S’agissant des fameuses études que nous avons dû refaire pour différentes raisons, l'opérateur, le 

constructeur, l'aménageur va racheter les droits à la Collectivité, soit à la Ville de Roissy-en-Brie soit 

à la Communauté d’Agglomération mais je crois que cela passera par la Ville. C’est une convention 

entre la CAPVM qui est détentrice des droits, qui va les céder à Roissy-en-Brie, et la Ville va les céder 
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à Kauffmann & Broad. Ce sera une opération totalement blanche. Aucun argent public n’aura été 

dépensé. On ne gagnera pas d’argent mais ce sera équilibré. Chaque euro dépensé sera donc payé.  

Pourquoi être sorti de la ZAC ? La Ville doit être maîtrisée par ses élus et non pas par une 

Communauté d'Agglomération, étant maintenant dans un bassin de villes, dans une Communauté de 

250 000 habitants, je ne voulais pas d’éloignement entre les volontés de l’exécutif et des élus de la 

Ville de Roissy-en-Brie et de la Communauté d’Agglomération, ce qui n’était pas totalement le cas 

lorsque nous n’étions que deux.  

Contrairement à ce que vous pensez, pour trouver un aménageur et pour équilibrer, différents 

aménageurs proposaient largement plus de 700 logements (c’était 650 de votre temps) dans des 

caractéristiques qui ne nous correspondaient pas. 

Nous avons la volonté de respecter l’identité des quartiers historiques de cette partie de Roissy qui 

sont essentiellement pavillonnaires, de créer des pavillons dans ce secteur qui sera entouré d’une 

façon très élégante et harmonieuse pour récréer une vraie entrée de ville. Il y a la volonté aussi de 

reconstruire la Ville dans la Ville, en ceinture, avec quelques logements collectifs en accession.  

La loi Alur nous oblige aussi à faire des logements sociaux. Vous le savez, nous sommes en carence de 

logements sociaux. La somme de 400 000 € pouvait nous être réclamée cette année, jusqu'à 700 000 €, 

d’où un projet de création de logement social qui sera prévu en ceinture. On pourra presque le 

qualifier d'écoquartier. Les espaces verts seront rendus à la Ville. On veut faire de Roissy-en-Brie à 

nouveau la Ville des parcs et des jardins. Telle est la volonté de ce futur quartier à venir.  

Avec mes collègues élus, nous présenterons cela à la rentrée prochaine. Tout au long de l’année, il y 

aura des présentations de ce projet. Le but est aussi d'offrir de l'accession aux Roisséens. Il faut 

conserver une certaine identité, réparer la Ville et donner de la cohérence. Roissy-en-Brie a été trop 

construit depuis des années en patchwork. Sans critiquer ce qui a été fait, Roissy-en-Brie a été 

construit à la fin des années 70 en patchwork, les quartiers ne communiquent pas entre eux. Cela 

mérite d’être réparé. 

Mme Fuchs.- J'entends bien sur le passé, effectivement les quartiers se sont faits les uns à côté des 

autres sans réflexion globale, j'avais le même discours que vous. Je voudrais redire, et vous pourrez le 

regarder dans les PV quand nous en avons parlé dans les Conseils municipaux. Cette ZAC était déjà 

qualifiée de zone d’aménagement concertée (le Pré de la Longuiolle). Il y avait un programme 

prévisionnel de 550 logements sur 15 hectares, soit une base de 40 logements environ par hectare. 

Cela laissait un espace de 7 hectares environ pour la création d’espaces verts en frange de tout 

l’espace urbanisé, avec 7 hectares du côté de la zone d’activité de la Forge. Certaines activités 

commerciales étaient prévues car on n’a pas le choix et vous n’aurez pas le choix non plus avec les 

lignes à haute tension. 

La création d’un groupe scolaire sur une emprise d'environ 8 000 m² était mise à disposition de la 

collectivité avec 0 euro. Cela permettait la possibilité d’avoir un groupe scolaire avec des logements 

sur 15 hectares seulement d’emprise. Les ¾ étant laissés avec des espaces paysagers en frange de 

l’opération.  
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Que vous vouliez en sortir me surprend car vous êtes dans une Communauté d'Agglomération et vous 

en êtes le premier Vice-Président, j’ose espérer que vous avez un peu de poids quand vous y siégez, 

sinon cela me pose problème mais comme on n’a pas d’écho de la communauté… 

M. le Maire.- Ce n’est pas ma faute si vous n’êtes pas élue, Madame ! 

Mme Fuchs.- Vous vous étiez engagé à faire des rapports de temps en temps, de nous dire ce que vous 

alliez y faire.  

M. le Maire.- On est en séance publique. Je vais corriger quelque chose, vous n’avez pas fait 

attention : il n’y avait pas la construction de l’école, Madame Fuchs.  

Mme Fuchs.- Une mise à disposition… 

M. le Maire.- Une mise à disposition uniquement du terrain. Là nous allons avoir la mise à 

disposition du terrain plus les coûts de construction. Cela n'a rien à voir du tout. Vous donnez un 

terrain vide, c’est sympa, cela coûte 20 ou 25 € le m². C’est ce que coûte à Roissy le coût de la terre 

agricole non aménagée. Cela n’a strictement rien à voir, si M. Sbriglio était venu en Commission  on 

aurait pu en parler à ce moment-là. On a le droit d’élargir le débat, c’est intéressant le public est là 

mais tout cela sera présenté en réunion de présentation à la rentrée.  

Avec le partenariat que nous allons faire nous allons avoir un retour d’environ 5 millions pour 

financer des équipements publics : participation à l’école, peut-être un city stade. On en a parlé ce 

matin, un équipement pour la petite enfance. On reconstruit la Ville. On va non seulement bénéficier 

de l’emprise de terrain et de la création de ce PLU. 

 

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

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

 

M. le Maire.- C’est sympa pour la Ville, mais ce n’est pas grave… ! On a quand même évité à la Ville 

de payer 2,7 millions. 

Mme Fuchs.- Mais parce qu’il y a du retard. 

M. le Maire.- Il n’y a pas de retard. Le projet aurait été grevé de recours, vous le savez bien.  

 

 

* * * * * * 

Délibération n°71/2017 

Désaffectation et déclassement de la parcelle cadastrée section AC n°278 et cession de celle-ci à 

M. H. 

 
Rapporteur : M. ZERDOUN 

Le pavillon de l’avenue du Maréchal Maunoury, anciennement logement d’urgence, puis 

logement de fonction est classé dans le domaine public communal. Cet immeuble est vacant 
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depuis maintenant deux ans. Il n'est donc plus affecté à un service public ou à l'usage direct 

du public.  

 

La commune souhaite aujourd'hui le vendre après avoir procédé à son déclassement. Le 

pavillon, sis 11 square du Maréchal Maunoury, qui est de plain-pied, est situé dans le quartier 

des Jondelles Nord, proche de l’école primaire Lamartine et du collège Eugène Delacroix. 

Son état général est bon. 

 

Le service des domaines, par un avis en date du 2 septembre 2016, a évalué le bien à 190 000 

euros. 

 

L’agence Guy HOCQUET, mandatée par la commune, a trouvé un acquéreur pour un prix net 

vendeur de 215 000 euros. L'acquéreur prendra à sa charge l'intégralité des frais d'agence au 

moment de la vente, soit 12 900 euros.  

 

C’est pourquoi il est proposé au conseil municipal de constater la désaffectation, de prononcer 

le déclassement et d’accepter la cession de la parcelle cadastrée section AC n°278, d’une 

superficie de 312 m2 dont 80 m2 habitables, au prix de 215 000 € (deux cent quinze mille 

euros) net vendeur à M. H.  

 
M. le Maire.- Il s’agit de déclasser la vente de ce bien qui a été vendu au-dessus du prix des 

Domaines, au prix du marché.  

Mme Fuchs.- On découvre beaucoup de choses ce soir, je pose donc des questions, c’est le but du 

Conseil municipal. On sera contre cette délibération. Vous bradez le domaine public à chaque fois, 

tout le patrimoine de la Ville alors qu’il y a des besoins pour le personnel, des besoins de logement 

d’urgence en cas d’accidents de la vie. C’était une opportunité de pouvoir classifier autrement ce 

logement. C’est encore un logement qui va être vendu, du patrimoine en moins sur la commune. On 

est contre.  

M. le Maire.- Vous avez le droit d'être contre. Bien sûr qu’il y a des besoins. Ce qui est fait à Roissy-

en-Brie n’est pas une exception. C’est ce qui est fait dans toutes les collectivités, toute obédience 

confondue. Ma collègue de Champs sur Marne fait la même chose.  

Mme Fuchs (intervention hors micro).- Mais elle ne s’est pas engagée….(inaudible) à brader le 

patrimoine public. 

M. le Maire.- Je ne sais pas qui le brade car lorsqu’il est estimé à 90 000 € et qu’on le vend à 215 000 

€, cela ne s’appelle pas brader. Concernant les besoins nous ne pouvions pas le remettre en location 

dans l’état où il était. Il est bon mais il n’est pas louable en l'état, c’est-à-dire des frais immenses pour 

relouer et attribuer ce logement. On ne peut pas louer ce bien et y mettre des locataires dans une 

situation quasi d’insalubrité avec toutes les normes, les règles à mettre en place. Ce n’était plus 

raisonnable de mettre en location et de conserver ce bien. Il aurait été entretenu auparavant pourquoi 

pas, mais il n’a pas été non plus très bien entretenu. C’est souvent le cas malheureusement.  

Celui qui brade n’est pas celui qui vend, c’est celui qui ne l’a pas entretenu avant. 
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Mme Fuchs.- On avait récupéré ce logement il y a à peu près 7 ans dans un état pitoyable. Nos 

services ont su faire un très bon travail. Ils ont remis ce logement en état qui était divisé en 2 pour des 

logements d'urgence. Nos services sont en capacité de faire un très bon travail si on le leur demande.  

M. le Maire.- Je ne dis pas le contraire. D’ailleurs vous critiquez sans cesse ce qu’ils ont fait avec 

mon bureau, je vous invite à monter au 1er étage. Mon bureau a été le dernier à avoir été refait et tous 

les bureaux ont été refaits. L’accueil sera refait totalement cet été comme le couloir en bas. Dire cela 

ce n’est pas très bien. Aucune entreprise n’a participé à ces travaux. La personne qui vous a informée 

là-dessus n’a pas la vérité ou c’est de la désinformation. Mon bureau n'a pas été fait autrement. Tous 

les bureaux ont été refaits à l'identique. Ce n’est pas le bureau des élus.  

 

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

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

 

* * * * * * 

Délibération n°72/2017 

Transfert et classement d’office sans indemnité dans le domaine public des voiries et espaces 

d’accompagnement du quartier des 50 Arpents 2ème tranche, des Tonnelles et de la rue de 

Wattripont 

 
Rapporteur : M. ZERDOUN 

Par délibération du Conseil Municipal n°128/2016 en date du 21 novembre 2016, le Conseil 

Municipal a décidé d’ouvrir une enquête publique portant transfert et classement d’office sans 

indemnité dans le domaine public des parcelles suivantes : 

Pour le quartier des Tonnelles : parcelles cadastrées sections AK n°66 et AK n°70 selon le 

plan proposé lors de l’enquête et représentant les rues Paul Valéry, André Malraux, Arthur 

Rimbaud et Jean Cocteau. 

Pour la rue de Wattripont : parcelles cadastrées sections D n°1852, D n°1847 et D n°1864 

selon le plan proposé lors de l’enquête. 

Pour le quartier des 50 Arpents 2ème tranche : parcelles cadastrées sections AL n°89, AL n°90, 

AL n°91, AL n°92, AL n°93 et AL n°94 selon le plan proposé lors de l’enquête et 

représentant les rue P. Mendès France (pour partie), Daniel Casanova, Simone Weil, Jules 

Vallès, Eugène Pottier et Marcel Paul (pour partie). 

L'intégration de ces voies ouvertes à la circulation publique dans le domaine public communal 

permettra à la Commune d’en être définitivement propriétaire, facilitant ainsi leur gestion et 

leur entretien. La décision portant transfert éteint par elle-même tous droits réels et personnels 

existant sur les biens transférés. L’acte de classement fera l’objet d’une publicité foncière. 

 

Le choix de cette procédure se justifie par le fait que la commune avait déjà tenté de reprendre 

à l'amiable la plupart de ces voiries, mais les propriétaires sont des promoteurs disparus à ce 

jour, notamment pour la rue de Wattripont et le quartier des 50 Arpents 2ème tranche. En ce 
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qui concerne le quartier des Tonnelles, il n’y a plus de conseil syndical bénévole depuis plus 

de 10 ans maintenant. 

 

L’enquête publique s’est déroulée du 18 avril au jeudi 4 mai 2017 inclus sur le territoire de la 

commune. Une notification individuelle à l’ensemble des propriétaires des voies a été faite un 

mois avant l’ouverture de l’enquête publique afin de les informer de la procédure en cours. 

 

Durant l’enquête publique, 13 observations ont été inscrites sur le registre et aucun courrier 

n’a été adressé au Commissaire Enquêteur. 

 

Le Commissaire Enquêteur, dans son rapport daté du 9 mai 2017 émet un avis favorable sans 

réserve au transfert et au classement dans le domaine public desdites voiries. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de prononcer le transfert et le classement d’office 

dans le domaine public des voies susmentionnées.  

 
Mme Fuchs.- Je suis d'accord en partie sur ces rétrocessions mais je ne suis pas d’accord avec vos 

propos quand vous dites que les promoteurs ont disparu. Il semble bien que les 50 Arpents étaient 

gérés par Osica. On avait travaillé des conventions et des partenariats avec eux au moment de 

rétrocéder la première tranche avec l’avenue des 50 Arpents pour qu’il la remette en état avant 

rétrocession, que cela soit eux qui financent et qui paient la réhabilitation des lieux pour la récupérer 

en bon état. Je suis surprise, vous liez tout ensemble, le promoteur Osica est bien connu.  

On n’a pas eu le plan pluriannuel d'investissement pour les voiries. C’est en état de réhabilitation, si 

vous le reprenez en état, ce sont des coûts énormes pour la Commune. Encore une fois dans le budget 

il ne me semble pas avoir vu le montant de la rénovation de ces quartiers. 

M. Zerdoun.- Le diagnostic de la voirie communale porte bien son nom, il concerne la voirie 

publique. On ne peut pas mettre dans un plan pluriannuel d’investissement une voirie privée.  

Mme Fuchs.- Je voulais dire, si vous aviez l'intention… 

M. Zerdoun.- Il y a eu évidemment une enquête sur ces quartiers, soit les promoteurs ont disparu, soit 

les associations syndicales n'existent plus mais ne sont pas dissoutes, d’où la procédure qui s’appelle 

un classement sans suite. C’est un classement d’office. On va aller chez le notaire et signé tout seul. 

On n’a personne en face. Les recherches ont bien été faites.  

M. le Maire.- Il y aura des travaux à faire. L’avantage des voiries en copropriété est qu’elles ne sont 

pas à la charge de la collectivité, malheureusement elles ne sont pas entretenues non plus. Ce sont nos 

administrés qui y vivent, qui y passent et la traverse. La rue de Wattripont est fréquentée par 

l’ensemble des Roisséens, le quartier des 50 Arpents idem, les Tonnelles c’est le même problème. 

Votre collègue connaît très bien ce quartier pour y travailler à côté, on a des problèmes de 

stationnement, de sécurité, d'éclairage public, de déplacement. Les trottoirs ne sont pas entretenus, les 

bordures se déchaussent. En cas d’accident vous allez rechercher la responsabilité chez qui ? C’est 

problématique. 
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Normalement il y a une règle : pour la rétrocession les travaux doivent être faits mais la règle ne peut 

pas s'appliquer, s’ils font les travaux, ils ne vont pas rétrocéder. Il y aura des coûts pour la voirie en 

général sur ces rétrocessions mais la Ville en a vraiment besoin. Pour les 50 Arpents, une partie 

n’avait pas été faite. La 2ème tranche n’avait pas été rétrocédée, peut-être par oubli. 

Mme Fuchs.- Non. 

le Maire.- Si. 

Mme Fuchs.- C’était programmé. 

M. le Maire.- Cela n'a rien à voir. Pour les Tonnelles, vous avez eu une promesse de rétrocession il y 

a 20 ans. Osica n’est concerné que pour Jules Vallès. Osica a vendu et n’a plus rien à voir là-dedans.  

M. Zerdoun.- Le choix de la municipalité n’est pas de répondre à chaque fois aux gens quand ils 

viennent nous voir quand il y a une route dégradée : « On ne peut rien y faire, on s’en lave les mains. 

Ce n’est pas à nous, débrouillez-vous ». Le choix est de réparer tout cela. 

M. le Maire.- D’autant que les logements ont changé parfois 3 fois de propriétaires.  

Mme Gleyse.- Vous nous avez dit que vous n’avez pas programmé ces réfections. Il y a plein d’autres 

voies dans Roissy qui sont du domaine public et qui ne sont pas refaites. Vous dites que vous reprenez 

en rétrocession parce que ce n’est pas entretenu, mais on ne va pas être en capacité d’entretenir non 

plus tout tout de suite.  

M. le Maire.- On peut me donner des leçons dans d'autres domaines, mais en matière de voirie, je 

n’accepterai pas de leçons de l’équipe précédente. On a fait 3 fois plus en 3 ans que ce que vous avez 

fait en 6 ans. Et j’ai encore moins de leçons à recevoir de l’équipe qui était là avant. J’accepte des 

leçons sur beaucoup de choses, tout n’est pas merveilleux à Roissy, je le vois tous les jours mais en 

matière de voirie nous avons au moins eu la volonté d’avoir fait un audit de voirie. Effectivement cela 

s’ajoute mais dans tous les cas nous étions responsables. Il y a des portions de voirie importantes, et 

d’autres moins. C’est aussi l'héritage. Quand nos collègues élus ont signé dans les années 1980-90 

pour les Tonnelles ils n’ont pas tenu parole. On a un devoir de réparation.  

Rue de Wattripont, rue passante de Roissy-en-Brie, qui n’a jamais été rétrocédée alors que l’on a 

rétrocédé les Terres Rouges 1 an après ; rue de Wattripont jamais rétrocédée au pied du siège de 

notre centre technique municipal. On a aussi rétrocédé récemment des petites impasses. La rue des 

Boujards n’était peut-être pas non plus la plus urgente à rétrocéder ni passante ! Tous ses habitants 

avaient droit à une route bitumée. C’est pourquoi nous avons présenté la délibération. 

Mme Gleyse.- Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne suis absolument pas agressive, et je ne donne 

de leçons à personne. Je vous expliquais seulement que dans Roissy, malgré le travail que vous avez 

fait et malgré le travail qui a été fait avant vous, même s’il n’a pas été suffisant, il y a encore plein de 

rues, petites et grandes, dans Roissy qui ne sont pas refaites, qui sont dans des états lamentables. Vous 

n’y pouvez rien, nous non plus, cela se dégrade. Et plus vous en ferez plus il y en aura qui se 

dégraderont. Aujourd'hui on va reprendre des voies, on n'est pas contre, mais si on n’est pas en 

capacité de les réparer aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt de les reprendre aujourd'hui. C’est tout.  



 

PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 26 juin 2017 

36 

 

 

 

Je n’avais aucune agressivité. Je ne sais pas d’où vous avez sorti… 

M. le Maire.- Je n’ai pas été agressif. Je peux vous poser la même question : pourquoi avons-nous 

proposé de rétrocéder une rue en tout début de ce mandat ?  

Mme Gleyse.- Les rues que vous avez citées ont été refaites. La plupart des rues qui ont été refaites 

avec vous faisaient partie d’un plan triennal. Vous dites que vous n’allez pas les refaire, je n’y peux 

rien c’est vous qui m’avez répondu cela.  

M. le Maire.- Cela fera partie du plan annuel d'investissement. Notre politique est très claire : une 

partie passe sur l’audit voirie cette année, 700 000 € , les opérations de réparation de moindre 

importance. Vous fréquentez peut-être le Grand Etang, il est plus facile d’y circuler maintenant, avant 

c’était un nid de poule géant et accidentogène. C’est environ 700 000 € de réparation. Plus des 

opérations de plus grande ampleur, sans parler de la création du parking de la fin de la Première 

Avenue. On va pouvoir réparer, on ne pouvait pas laisser nos concitoyens avec le risque de tomber 

par terre, de ne pas pouvoir intervenir sur l’éclairage public. Vous imaginez aller chercher une 

responsabilité en face de gens qui n'existent plus. C’est le rôle du Maire.  

Les Tonnelles n’existent plus sinon on n’en serait pas là, sauf dire que les notaires et les services ont 

fait mal leur travail, je peux vous assurer qu’ils ont recherché. Il n’y a personne en face. Le 

commissaire enquêteur aussi. La rue Wattripont aurait dû être rétrocédée à l'époque. On est d'accord. 

C’est passant. Aux 50 Arpents, un virage n’avait pas été rétrocédé, c’est pour cela que l'éclairage 

public n'avait pas été changé. On a 4 candélabres disgracieux qui n’avaient jamais été rétrocédés. 

Pour le coup cela n’avait rien à voir avec l’affaire Osica.  

Chacun sa politique. Nous avons une politique de cadre de vie, de voirie pour avoir une Ville avec un 

cadre de vie propice à l’épanouissement de chacun. Je souhaite que nous entretenions notre 

patrimoine et nos routes. C'est aussi du patrimoine communal comme les bâtiments. Vous avez fait des 

choses, mais on a pris un gros retard, et même déjà avant vous.  

M. Zerdoun.- Une enquête publique s’est tenue, aucune remarque négative n’a été faite. Le rapport 

d'enquête est joint. Tout le monde était très content.  

 

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

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

 

M. le Maire.- Ils vont être ravis du vote contre, mais c’est un droit, heureusement ! 

 

 
* * * * * * 

Délibération n°73/2017 

Dénomination de la voie de desserte du parking Nord de la gare 

 
Rapporteur : M. ZERDOUN  
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Par courrier en date du 2 mai 2017, M. F. E., propriétaire de la pharmacie de la gare, a sollicité la 

commune afin qu'il soit procédé à la dénomination de la voie existante à double sens permettant la 

desserte du parking Nord de la gare, depuis le rond-point de la place des anciens combattants 

d’Afrique du Nord. 

En effet, les GPS des voitures dont les conducteurs cherchent le pôle médical les dirigent vers la place 

de la Révolution, via la rue de l’Egalité. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de dénommer la voie existante de desserte du parking nord 

de la gare : "rue Jean-Martin Charcot", en référence au pôle médical et à la future maison de santé. 

Monsieur CHARCOT était un neurologue français, professeur d'anatomie pathologique et 

académicien. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°74/2017 

Rétrocession à l’euro symbolique à la Commune de la parcelle cadastrée D 2053 par la S.C.I  la 

Générale de Promotion 9 

 
Rapporteur : M. ZERDOUN 

En août 2008, l’opération « Villa des Sources », sise allée des Sources, a été achevée. Un 

délaissé de trottoir côté rue Pasteur n’a cependant jamais été rétrocédé à la commune. 

 

C’est pourquoi, par courrier en date du 24 mars 2017, la S.C.I la Générale de Promotion 9 a 

sollicité la commune afin de lui rétrocéder la parcelle D n°2053 d’une superficie de 23 m². 

Cet espace est actuellement affecté à la circulation des piétons.  

 

Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter cette rétrocession pour un euro 

symbolique. 

 

M. le Maire.- C’est aussi pour avoir un peu de cohérence. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°75/2017 

Rétrocession à l’euro symbolique par la S.N.C d’aménagement de Roissy Beaubourg à la 

commune de Roissy en Brie, de la  parcelle cadastrée section D n°1944 

 
Rapporteur : M. ZERDOUN 

Suite à la délibération n°88/2012 en date du 24 Septembre 2012, la commune avait repris les 

rues Camille Chon, Paul Wantz, du Prince de Conti, la place Ch. Pathé et les emplacements 

de parking derrière la Mairie. Ces espaces ont été rétrocédés par la SNC Roissy Beaubourg 

(c’est le nom du propriétaire de la parcelle, la SNC) à la commune, à l’euro symbolique. Il 

s'agissait des parcelles cadastrées section D n°2463, D n°2461, D n°1985, le volume 3 de la 

parcelle D n°1983, D n°1982, D n°1979, D n°1125 et D n°2009. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Neurologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anatomie_pathologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences_%28France%29
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A l’époque, la parcelle cadastrée section D n°1944 d’une superficie de 15 m² contenait une 

partie de bâtiment qui n’avait pas vocation à être repris par la commune. Aujourd’hui, avec la 

construction des collectifs par la société SMBP, ce bâtiment a été démoli et la parcelle 

restante fait partie de la place Charles Pathé. Il s’agit de mettre en cohérence le tissu urbaine tl 

les espaces publics et privés.  

 

Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter la rétrocession de la parcelle cadastrée 

section D n°1944 d’une superficie de 15 m2, pour un (1) euro symbolique. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°76/2017 

Approbation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

Je vous fais grâce de la lecture de la délibération qui fait suite à un travail de près de 2 ans avec les 

services et les élus de la Commission d’urbanisme. 

Je tiens à revenir sur les objectifs qui nous ont amenés à penser cette modification. Le premier objectif 

poursuivi est une mise à jour réglementaire. En effet la dernière modification a près de 9 ans, depuis 

l’environnement législatif et réglementaire a beaucoup évolué. Il y a eu un SDRIF en 2013 et les lois 

connues, en 2010, la loi Grenelle 2 qui a beaucoup changé les choses et la loi de 2014, la loi Alur.    

Le deuxième objectif est d’instaurer pour notre Ville quelque chose qui répond à un réel besoin, un 

périmètre de sauvegarde du commerce local et de l’artisanat, que nous allons insérer principalement 

en centre-ville et dans le quartier Roissy Centre. 

Le 3ème objectif est l'abaissement du coefficient d'emprise au sol dans les zones UB (quartier de 

l’Avenir et de l’Espérance) et, ce, pour préserver le caractère pavillonnaire Avenue Espérance qui est 

très touché depuis quelque temps par des divisions en lots (c’est lorsque quelqu’un achète une maison 

et la divise en petits lots pour faire plusieurs maisons), ce qui pose d’énormes problèmes de 

stationnement et de vie dans le quartier et de salubrité publique. C’est typiquement un effet pervers de 

la loi Alur qui a amené à supprimer le coefficient d'occupation des sols et qui a privé à l’époque les 

communes de ce précieux outil. Le COS permettait de préciser la taille maximale d’une habitation par 

rapport à la surface d’un terrain. C’est supprimé avec la loi Alur et on se retrouve avec des projets 

totalement anarchiques. On va essayer de régler cela aussi. 

Le dernier objectif est l’instauration de règles favorisant la construction de bâtiments label BBC sur 

l’axe centre-ville (avenue Leclerc et Foch). C’est un objectif purement écologique. On répond aux 

volontés écologiques des dernières évolutions réglementaires. 

Sur la procédure, on a émis le souhait de modifier notre PLU. On s’est adjoint les services d'un 

cabinet spécialisé pour cette modification à l’été 2015 ; les études ont été bouclées en janvier 2017.  
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Suite à cela le dossier a été transmis (il est très gros, nous l’avons avec nous ce soir, c’est obligatoire) 

aux personnes publiques associées : les collectivités partenaires, les services administratifs, les 

concessionnaires de réseau qui ont des réseaux importants sur la commune. Nous avons mené une 

enquête publique du 23 février au 7 avril, pendant 44 jours ; la durée légale pour une modification du 

PLU est de 30 jours. On a 14 jours de plus que la durée légale. Pendant cette période le dossier a été 

mis à la disposition du public. Les personnes ont donc pu exprimer leurs remarques que vous 

trouverez en annexe.  

C’est sur la base de ces observations déposées et des remarques des personnes publiques associées 

que le commissaire enquêteur a rendu ses conclusions.  

Sans entrer sur le fond du dossier mais comme vous pouvez le constater ce dossier est très lourd. 

L’objet de la modification se traduit par des amendements dans le règlement des différentes zones de 

la Ville. Ce sont des petits amendements dans chaque zone. Ces modifications sont ventilées et 

détaillées dans le présent document joint à cette délibération, dont je vous fais grâce de la lecture 

complète qui serait fastidieuse et technique. Vous pouvez retrouver tous les détails dans le document. 

Nous avons remis ce document ; il y a eu une enquête publique et à la fin un commissaire enquêteur a 

donné son avis. Il a émis trois recommandations notamment la future mise en compatibilité du PLU 

dont on a parlé tout l'heure dans le cadre de l’opération Longuiolle et la prise en compte de certains 

avis des personnes publiques associées. 

Compte tenu des éléments du dossier et des conditions de déroulement de l'enquête publique et des 

remarques qui ont été faites, il a émis un avis favorable à notre projet de modification n°2 du PLU.  

Il est important de préciser qu'il a assorti son avis d’une réserve très simple : il nous a demandé de 

prendre en compte un certain nombre d’avis qui ont été exprimés pendant cette enquête publique. Je 

précise que la commune a pris connaissance des recommandations émises et a pris en compte la 

réserve du commissaire enquêteur. Tous les avis qui font l’objet de la réserve ont été retenus et pris en 

compte. On est même allé plus loin en prenant en compte d'autres avis que l’on a jugés pertinents et 

qui n’étaient pas forcément relevés comme une réserve du commissaire enquêteur.  

C’est un très long et important travail qui a été mené. Je tiens à remercier les élus du Conseil 

municipal pour le travail, notamment mes collègues qui siègent à la Commission Urbanisme et les 

services qui ont participé à cette modification, notamment M. LEBAUD du service urbanisme qui est 

là ce soir, M. GOUTH, juriste et Mme TOURET à la Direction générale des services. 

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Commune avait été modifié une première fois par délibération 

n° 211/08 du 24 novembre 2008.  

 

Une seconde modification s'impose désormais, notamment pour mettre à jour le PLU au regard des 

nouveaux textes et des documents supra-communaux (SDRIF, …), pour améliorer et clarifier la 

rédaction du règlement et y intégrer le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat. La 

modification abaisse également le coefficient d'emprise au sol (de 40% à 20%) dans les quartiers 

Avenir et Espérance afin de conserver le caractère vert et aéré de ce secteur. De nouvelles règles 

favorisent la construction de Bâtiments basse consommation (BBC) le long de l’axe avenue du 

Général Leclerc - avenue du Maréchal Foch, en permettant d’augmenter la hauteur et l’emprise au sol 
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des bâtiments, dès lors qu’ils bénéficient du label Bâtiment basse consommation (BBC). Telles sont 

les principales modifications proposées.  

 

Le présent rapport ne comprend qu'une synthèse de la modification envisagée avec ses éléments 

essentiels. L'entier dossier, trop important pour être joint en annexe, peut être consulté au service 

urbanisme, aux jours et heures habituels d’ouverture.  

 

I – LA PROCÉDURE DE MODIFICATION:  

 

Le marché d'assistance à la modification n°2 du Plan Local d'urbanisme, a été attribué par décision 

n°102/15 en date du 21 juillet 2015. 

 

Une fois les études arrêtées, le dossier de PLU a été transmis aux personnes publiques associées et aux 

services administratifs et concessionnaires intéressés par lettres en date du 24 janvier 2017.  

 

L’enquête publique a été lancée du 23 février au 7 avril 2017, ce qui correspond à une période de  44 

jours (durée légale : 30 jours). Le dossier d’enquête publique était disponible sous format papier aux 

services techniques de la Mairie, sur un poste informatique et sur le site internet de la collectivité.  

 

Les avis des personnes publiques associées, des services intéressés, de la population et des 

associations qui sont parvenus durant l’enquête publique ont été joints au dossier d’enquête, ont pu 

être consultés par la population et les associations, et ont fait l’objet d’une analyse par la commune et 

le commissaire enquêteur.   

 

 

II – LES CARACTERISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DU PROJET DE 

MODIFICATION AVANT L’ENQUETE PUBLIQE : 

 

1) Le rapport de présentation :  

 

Outre des mises à jour mineures du rapport de présentation, ce dernier est complété par une notice sur 

le Plan Régional d'Agriculture Durable (P.R.A.D.), le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement 

Numérique (S.D.T.A.N.) de la Seine et Marne, une notice sur le réseau SIT'BUS, un paragraphe sur le 

Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement ( P.P.B.E.), ainsi que sur l'élaboration de l'Agenda 

21 et du Plan Climat Energie Territorial (P.C.E.T.) par la communauté d'agglomération. 

 

Le rapport de présentation est complété de manière à actualiser et compléter les références aux 

documents supra communaux que sont le Schéma Directeur Ile de France (S.D.R.I.F.) du 27 décembre 

2013, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E.) approuvé le 21 octobre 2013, le 

Schéma de Cohérence Territorial ( S.C.O.T.) de la Frange Ouest approuvé le 27 novembre 2012, le 

Programme Intercommunal Local de l'Habitat  (P.L.H.) de la communauté d'agglomération adopté le 8 

décembre 2015, le Plan des Déplacements urbains d'Ile de France ( P.D.U.I. F.) révisé le 19 juin 2014, 

la troisième charte forestière de l'Arc Boisé signée le 14 décembre 2015, le Périmètre Régional 

d'Intervention foncière (P.R.I.F.) en cours d'élaboration, ainsi que le projet de classement de la forêt de 

Notre –Dame parmi les " forêts de protection". 

 

Les dispositions législatives relatives à la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, à la loi A.L.U.R. du 24 

mars 2014 et à l'ordonnance du 23 septembre 2015 sont intégrées. 

 

De même sont ajoutés six paragraphes décrivant :  
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- Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.GE.) de "Seine 

Normandie" approuvé - révisé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 1er décembre 

2015 ; 

- Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) de "Marne Confluence" arrêté 

le 18 décembre 2015 ; 

- Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) du "Bassin de l'Yerres, 

approuvé le 13 octobre 2011 ; 

- Deux paragraphes sur la protection des captages et le zonage d'assainissement ; 

- Un paragraphe relatif à la loi sur l'air : Ce paragraphe décrit le Schéma Régional du Climat, de 

l'Air, et de l'Energie (S.R.C.A.E.). 

 

Les servitudes et les contraintes : Une nouvelle servitude relative aux canalisations de transport de 

matières dangereuses est ajoutée à la liste des Servitudes d'Utilité Publique (S.U.P.) ainsi qu'une notice 

relative aux argiles susceptibles de subir des mouvements importants en fonction de la teneur en eau 

des sols. 

 

Un chapitre sur le bilan de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est ajouté.  

 

Des indicateurs sont retenus pour évaluer les résultats de la réalisation du P.L.U., découlant 

naturellement des données utilisées pour établir le bilan de la consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers. 

 

2) La traduction du P.A.D.D. dans le règlement et le zonage :  

 

La modification ne change aucune orientation générale du P.A.D.D. Le chapitre relatif aux choix 

retenus pour le P.A.D.D. de Roissy-en-Brie est inchangé par rapport au chapitre correspondant (le 

chapitre 8.3.) du rapport de présentation du P.L.U. 

 

En revanche, elle traduit différemment certaines orientations du P.A.D.D. dans les pièces opposables, 

le document graphique et le règlement. 

 

Toutefois, si aucune orientation générale du P.A.D.D. n’évolue, quatre orientations sont précisées à 

l’occasion de la présente modification :  

• L’orientation relative aux déplacements est précisée par l’accent mis sur l’aménagement de parkings 

autour de la gare et l’amélioration des transports collectifs routiers vers la gare, ce qui permet un 

renforcement du recours aux modes collectifs ; 

• L’orientation relative à la pérennisation de l’agriculture à Roissy-en-Brie est précisée par un objectif 

de consommation des espaces agricoles et naturels, ce qui « retourne » l’objectif, déjà inscrit dans 

l’orientation, de maintenir environ 225 hectares de surfaces cultivées à court terme, et de protéger 

environ 185 hectares de terres cultivées à long terme, réparties à la fois dans la zone agricole et dans la 

zone naturelle ; 

• L’orientation relative à la valorisation des espaces non urbanisés est précisée par un objectif de 

restauration des différentes continuités écologiques présentes sur le territoire communal ;  

• L’orientation relative au développement des communications numériques est précisée par un objectif 

d’application – et d’accompagnement – du Schéma Directeur Territorial de l’Aménagement 

Numérique (S.D.T.A.N.), adopté par le Conseil Départemental en décembre 2010. 

  

Les modifications apportées sont successivement détaillées ci-après. 

 

3) Les choix retenus pour la conception des orientations particulières :  
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Le P.A.D.D. stricto sensu ne comprend plus que les seules « orientations générales d’aménagement et 

d’urbanisme », conformément à l’article L151-5. 

 

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (O.A.P.) reprennent les actions spécifiques 

d'aménagement et d'urbanisme du PLU.  

 

4) Les choix retenus pour la délimitation des zones :  

 

Les modifications apportées aux documents graphiques du P.L.U. portent sur :  

 

La suppression de la zone UAb correspondant à un secteur d'inconstructibilité lié au projet de 

suppression du passage à niveau (PN8). La suppression du passage à niveau, prévue par le P.A.D.D., 

reste possible par d’autres modalités juridiques et techniques que par une inconstructibilité absolue 

d’un secteur. En outre, le Conseil Départemental, gestionnaire de l’avenue du Général Leclerc (la 

Route Départementale 21) n’a pas porté à la connaissance de la Ville de Roissy-en-Brie un quelconque 

projet.  

 

L'ajout d'un périmètre de sauvegarde du commerce. L’ajout d’un périmètre d’atteinte de performances 

énergétiques renforcées, qui se superpose au périmètre de sauvegarde du commerce de l’axe avenue 

du Maréchal Foch, avenue du Général Leclerc. 

 

Les zones urbaines :  

 

Le chapitre décrivant les zones urbaines du PLU est inchangé. 

 

Toutefois, le secteur UAb, correspondant à la création d'un passage dénivelé sur ou sous les voies 

ferrées, est supprimé. 

 

Un périmètre de sauvegarde du commerce est ajouté dans certaines zones urbaines. Un périmètre 

d’atteinte de performances énergétiques renforcées, est ajouté dans les zones urbaines UAa, UAb et 

UBf. 

 

Les zones naturelles et forestières :  

 

Le chapitre décrivant les zones naturelles et forestières du PLU est inchangé. 

Le sous-chapitre décrivant les zones agricoles est inchangé. 

 

Les zones à urbaniser :  

 

L'urbanisation de la Longuiolle ayant été extraite, le chapitre décrivant les zones à urbaniser du PLU 

est inchangé. 

 

Dispositions complémentaires :  

 

Le chapitre du rapport de présentation décrivant les espaces boisés classés et les emplacements 

réservés est inchangé. 

 

5) Les choix retenus pour la rédaction des règles :  

 

Les modifications apportées au règlement du P.L.U. portent sur : 

• Un « toilettage » du règlement, destiné à pallier les difficultés constatées depuis son approbation ; 



 

PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 26 juin 2017 

43 

 

 

 

• L’adaptation des règles aux nouvelles dispositions législatives et réglementaires, comme notamment, 

la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. 

 

Les dispositions applicables à toutes les zones :  

 

Les termes de Surface Hors Œuvre Brute (S.H.O.B.) et de Surface hors Œuvre Nette (S.H.O.N.) sont 

substitués par le terme de  Surface de Plancher (selon un ratio de 1 pour 1).  

 

Le Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.) est supprimé. 

 

Dans l'article 11, il est demandé d'enduire de chaque côté les murs de clôtures (à l’exception des zones 

UG et IIAU). 

 

Dans les zones urbaines, la référence à la participation pour non réalisation d'aires de stationnement est 

supprimée. 

 

Dans les zones urbaines (sauf  la zone UG) et urbanisables (sauf  la zone AU « stricte »), le ratio des 

aires de stationnement réservées aux vélos est précisé et étendu aux constructions à usage autre que le 

logement. 

 

Pour les constructions à usage autre que le logement, une aire de stationnement pour les vélos devra 

être aménagée sur 5 % au moins de la surface du stationnement affectée à ces constructions. Pour les 

établissements ou équipements recevant du public, cette aire sera couverte et close. 

 

Zones UA, UB, UC, UD et UF : A l’article 12, une précision est apportée au cas des logements 

locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : La limitation à une place de stationnement par logement 

est étendue aux établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, et aux résidences 

universitaires. 

 

Les dispositions applicables aux différentes zones :  

 

La zone UA :  

 

Dans le chapeau, le secteur UAb faisant référence à la suppression du passage à niveau (PN8) est 

supprimé. La suppression du passage à niveau, prévue par le P.A.D.D., reste possible par d’autres 

modalités juridiques et techniques que par une inconstructibilité absolue d’un secteur. En outre, le 

Conseil Départemental, gestionnaire de l’avenue du Général Leclerc (la Route Départementale 21) n’a 

pas porté à la connaissance de la Ville de Roissy-en-Brie un quelconque projet.  

 

A l'article 1 est interdit, dans le périmètre de sauvegarde du commerce, circonscrit par un tireté orange 

sur le document graphique, le changement de destination des locaux commerciaux ou artisanaux situés 

au rez-de-chaussée des bâtiments.  

 

Ces dispositions nouvelles visent à prévenir, dans les quartiers centraux, et notamment au long de 

l’avenue du Général Leclerc, la transformation de commerces en bureaux ou en logements. 

 

Il est précisé à l'article 3 que les accès devront avoir une largeur minimale de 3 mètres. 

 

Les saillies sur le domaine public sont autorisées sous condition. 
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A l’article 9, une disposition est ajoutée : « Dans le périmètre correspondant à la fois à un périmètre de 

sauvegarde du commerce et à un périmètre d’atteinte de performances énergétiques renforcées, 

circonscrit sur le document graphique, l'emprise au sol des constructions de toute nature est portée à 

62,5 % de la superficie de la propriété, lorsque les constructions nouvelles bénéficient du label « 

B.B.C. » au regard des règles en vigueur au moment de la demande d’autorisation d’urbanisme ». 

 

Cette disposition nouvelle vise à favoriser les bâtiments recherchant des performances énergétiques 

renforcées, sanctionnées par un label public ; comme le prévoit l’article L.151-28, al. 3, l’extension du 

gabarit est limitée à un taux inférieur à 30 %. Une adjonction identique est apportée à l’article 10. 

 

Les attiques sont autorisés sous condition. 

 

La zone UB : 

 

A l'article 1 est interdit, dans le périmètre de sauvegarde du commerce, circonscrit par un tireté orange 

sur le document graphique, le changement de destination des locaux commerciaux ou artisanaux situés 

au rez-de-chaussée des bâtiments.  

 

Le coefficient d’emprise au sol (c.e.s.), dans le secteur UB a, est abaissé à 20 %, mais une disposition 

est ajoutée à l’alinéa 2 de l’article UB.2, applicable au secteur UBa : « L’extension des constructions 

existantes est autorisée, à la condition que l’emprise au sol de l’extension n’excède pas 20 % de 

l’emprise au sol de la construction existante ». 

 

Il est précisé à l'article 3 que les accès devront avoir une largeur minimale de 3 mètres. 

 

L’abaissement du c.e.s. vise à conserver le caractère vert et aéré de ces lotissements du début du XXe 

siècle, mais aussi à éviter de pénaliser les propriétaires des maisons existantes qui dépasseraient le 

nouveau c.e.s. 

 

A l’article 9, une disposition est ajoutée : « Dans le périmètre correspondant à la fois à un périmètre de 

sauvegarde du commerce et à un périmètre d’atteinte de performances énergétiques renforcées, 

circonscrit sur le document graphique, l'emprise au sol des constructions de toute nature est portée à 

62,5 % de la superficie de la propriété, lorsque les constructions nouvelles bénéficient du label « 

B.B.C. » au regard des règles en vigueur au moment de la demande d’autorisation d’urbanisme ». 

 

La zone UD :  

 

A l'article 1 est interdit, dans le périmètre de sauvegarde du commerce, circonscrit par un tireté orange 

sur le document graphique, le changement de destination des locaux commerciaux ou artisanaux situés 

au rez-de-chaussée des bâtiments. 

 

A l’article 12, le seuil de la surface de stationnement pour les constructions à usage de bureaux est 

abaissé de 60 % à 35 % de la surface de plancher. 

  

Cette baisse est justifiée par la proximité de la gare, et par le souhait de la commune que les 

administrés empruntent les transports collectifs et les circulations douces. 

 

A l’article 12, pour les constructions à usage commercial, il sera créé une place de stationnement par 

tranche de 25 m2 de surface de vente car les besoins en stationnement sont essentiellement générés par 

la surface de vente.  
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La zone UE : 

  

Sur l’allée piétonnière longeant la voie ferrée, les clôtures sur l’alignement pourront être constituées 

d’un mur d’une hauteur maximale de 1.80 mètres ». 

 

Dans le secteur UEb, le coefficient d'emprise au sol est abaissé de 0,50 à 0,40 de manière à conserver 

le caractère vert et aéré de ce lotissement.  

 

La zone UF :  

 

A l’article 8, l’obligation de réaliser les parois des annexes dans les mêmes matériaux que celles du 

bâtiment principal est levée, et transférée à l’article 11. 

 

Le coefficient d'emprise au sol est abaissé de 0,50 à 0,45 de manière à conserver le caractère vert et 

aéré de ce lotissement.  

 

La zone UX :  

 

A l’article 7, la distance aux limites séparatives est calculée en fonction de la moitié de la hauteur de la 

façade.  

 

Cet allégement de la règle vise à densifier les zones affectées aux activités. 

 

A l’article 12, un 6e alinéa est ajouté : « Pour les constructions à usage de commerce, l’emprise au sol 

des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement ne peut excéder un plafond 

correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les 

espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage, et les places dédiées à 

l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, sont déduits de l'emprise au sol des 

surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées 

compte pour la moitié de leur surface ». 

 

La zone AU :  
 

La règle est modulée en fonction de la taille des logements : Pour les constructions à usage 

d’habitation, il sera aménagé 1,0 place de stationnement par logement de type T1 à T2, 1,5 places de 

stationnement par logement de type T3, 2,0 places de stationnement par logement de type T4 et plus, 

dont, dans tous les cas, au moins une place couverte. 

 

6) Les définitions 

 

La définition du coefficient d’occupation des sols (c.o.s.) est supprimée. 

La définition de l’emprise au sol d’un bâtiment est rectifiée. 

Une définition des zones humides est ajoutée, renvoyant aux dispositions du Code de 

l’Environnement. 

 

 

III – LA REMISE DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR :  

 

Le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions motivées à la commune le 16  mai 

2017. 
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1 – Conclusions suite à l’analyse finale des observations recueillies et des courriers ou courriels 

reçus :  

 

Parmi  les points abordés par l’association R.E.N.A.R.D., les points 3,7, 8 et 9 peuvent être intégrés 

dans la version finale de la modification n°2 du .P.L.U., qui sera soumise à l’approbation du conseil 

municipal. 

 

Les deux autres observations n’apportent rien de positif. 

 

A noter qu’aucune personne n’a déposé d’observations personnalisées relatives à la constructibilité de 

son terrain, alors que c’est souvent le cas dans les enquêtes publiques relatives au PLU, et que la 

participation du public a été faible compte tenu de la population de la ville. 

 

2 - Conclusions suite à l’analyse finale des personnes publiques associées : 

 

Le dossier a fait l’objet de nombreuses remarques, observations ou réserves de la part des personnes 

publiques associées. 

 

La procédure de modification ne permet pas de prendre en compte un grand nombre d’entre elles qui 

s’inscrivent dans le contexte d’une révision générale du P.L.U. de la commune de Roissy-en-Brie. 

 

Néanmoins, les Personnes Publiques Associées (P.P.A.) ont communiqué de nombreuses informations 

intéressantes qu'il convient d'intégrer, ce qui a été fait avant de soumettre la modification à 

l’approbation du conseil municipal. 

 

3 – Recommandations :  

 

Les recommandations correspondent à des préconisations vivement souhaitées, le commissaire 

enquêteur souhaite que la commune les prenne en considération. 

 

Le commissaire enquêteur formule trois recommandations ci-après :  

 

Recommandation n°1 :  

 

Que la mise en compatibilité du P.L.U. ( article L 300-6 du Code de l’Urbanisme) dans le cadre de la 

déclaration de projet relative à l’urbanisation de la zone dite de « Roissy Sud » couvrant les zones 

IIAU, AUa, AUc, AUe, AUv, 2AUv, Aux, AUXb, AUXe ( englobant notamment l’ex Z.A.C. de la 

Longuiolle et le terrain affecté au projet de création d’un nouveau cimetière), mise en compatibilité 

évoquée à plusieurs reprises par la commune dans son mémoire en réponse, soit limitée à cette partie 

du territoire communal. 

 

 Recommandation n°2 :  

 

Que parmi les nombreuses informations issues des avis exprimés par les personnes publiques 

associées, les rubriques référencées : 4, 11, 19, 23 et 24, soient prises en considération par la 

commune. 

 

Recommandation n°3 :  

 



 

PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 26 juin 2017 

47 

 

 

 

Que soit lancée dans les meilleurs délais la révision générale du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Roissy-en-Brie. 

 

4 – Avis du commissaire enquêteur :  

 

Vu les éléments constitutifs du dossier, 

Compte tenu du déroulement de cette enquête publique, 

Et après avoir examiné et analysé les observations formulées, les courriers ou courriels reçus, et les 

avis des personnes publiques associées,  

 

Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet de modification n°2 du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune avec la réserve ci-après :  

 

Nota : si la réserve n’est pas levée, le rapport est réputé défavorable. 

 

Réserve n°1 :  

Que le dossier soumis à l’enquête publique soit repris, pour être actualisé, complété et/ou rectifié pour 

prendre en compte :  

- Une partie des observations formulées par l’association R.E.N.A.R.D. référencées 3,7, 8 et 9. 

- Ainsi que parmi les nombreuses informations issues des avis exprimés par les personnes 

publiques associées, les rubriques référencées 1, 5, 6, 8, 14, 17, 21, 22 et 25. 

 

La Commune a pris en considération, dans la mesure du possible, la recommandation n°2, et a pris 

connaissance des recommandations n°1 et n°3.  
 

Les observations mentionnées dans la réserve n°1 du Commissaire enquêteur ont toutes été prises en 

compte dans le projet ci-annexé.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver la modification n°2 du PLU telle qu'elle est 

présentée, conformément à l'article L153-43 du Code de l'Urbanisme. 

 

Mme Fuchs.- Je n’ai pas vu que Monsieur le Maire était sorti de la salle. La présidence a changé. 

M. Zerdoun.- Non, le Maire est là. 

Mme Fuchs.- Je voudrais avoir votre point de vue concernant le projet du passage à niveau ? 

M. Zerdoun.- Le projet du passage à niveau fait partie des orientations générales du plan 

d’aménagement et de développement durable (PADD). Dans une modification, on ne doit pas toucher 

aux orientations générales du PADD, on ne peut le faire que dans une révision. Evidemment on 

continue à poursuivre ce projet. Cependant pour ce qui est de la zone en question en 2004, et 

confirmée en 2008, dans la modification que vous aviez fait voter, ce secteur Ubb était concerné par 

cette inconstructibilité qui  était totalement illégale et injuste. C’est le droit des propriétaires de faire 

quelque chose de leur bien. On a corrigé cette illégalité. 

Aujourd'hui notre PLU est totalement légal. On ne dit pas que l’on abandonne l’objectif de 

suppression du passage à niveau, mais les partenaires financiers se sont désengagés. On a d’ailleurs 

eu un courrier, on a reçu le Secrétaire général de la SNCF et un courrier du conseil départemental 
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nous disant que comme très peu de choses avaient été faites depuis quelques années – c’était en début 

de notre mandat – auparavant, le dossier était suspendu, ils se retiraient. 

M. le Maire.- Nous continuons et on incite à la réflexion là-dessus mais cela fait quelques décennies 

qu'il y a une réflexion mais il faut sûrement l’intensifier.  

Mme Fuchs.- Ce projet a mis du temps effectivement. Vous modifiez les secteurs, bien sûr que les 

propriétaires ont le droit de faire ce qu’ils veulent, nous aussi on a récupéré des dossiers qui n’étaient 

pas tristes. Cela date, je n'accuserai pas les autres car parfois ce n'est pas si évident, mais accepter 

des permis de construire sur des secteurs frappés d’alignement pour un projet de passage à niveau et 

que les gens ne puissent plus vendre leur propriété, il est de notre intérêt et de notre responsabilité de 

prévenir les gens quand ils vont faire une acquisition. Leur maison risque d'être frappée de 

rétrocession, voire d’être complètement rasée pour un projet qui est prévu.  

Si celui-ci a été décalé dans le temps c’est parce qu’à l'époque au niveau du SDRIF il y avait des 

financements prévus comme à la région Ile-de-France à 75 %, le département et la commune pour le 

reste. La région a diminué ses participations à 50 %. Le reste était à la part de la Ville et du 

département, RFF ne finançait rien. On l’a dénoncé.  

C’est un dossier qu'il faut porter tous ensemble dans l'intérêt de la Ville mais faites attention au 

reclassement de ces terrains car vous allez mettre des gens en difficulté au moment de vendre leurs 

biens. Ce projet est en suspens, il n’est pas arrêté. C’est un problème de dangerosité dans le secteur. 

Passez-y régulièrement et vous verrez les bouchons, les dangers avec les gens qui doublent. Repousser 

et modifier comme vous le faites au niveau de ces terrains c’est un vrai risque pour les propriétaires. 

C’est injuste pour les propriétaires.  

M. Zerdoun.- Ce qui est un risque, et ce n’est pas nous qui l’avons fait courir, c’est le risque juridique 

pour la commune. On a eu de la chance de ne pas avoir été attaqué pendant 13 ans, car ce que vous 

aviez voté en 2004 était illégal, et confirmé en 2008. La commune aurait pu être condamnée. C’est 

quand même le droit d’un propriétaire. Sachez qu’il n’y a pas de risque d’expropriation, pas de projet 

d'intérêt général qui a été voté. On ne peut pas exproprier les gens comme cela dans notre pays.  

On continue à porter le projet. Il y aura une réflexion sur le mode de traversée, mais décider de 

manière totalement arbitraire d’empêcher des gens de construire, voir même les empêcher de vendre 

car lorsque vous avez un terrain qui est frappé d’inconstructibilité, votre terrain vaut zéro. J’ai 

rencontré pendant l’enquête publique de très nombreuses personnes qui avaient envie de vendre leur 

bien depuis très longtemps et qui étaient bloquées, je ne dirai pas par votre faute, mais par la faute de 

cette mesure. Ces gens vont se sentir libérer et pouvoir faire quelque chose de leurs biens. 

Mme Fuchs.- Je ne vous ai pas dit d’exproprier, j’ai dit frappé de rétrocession au niveau des terrains. 

Il n’y avait qu’une maison dessus, vous la connaissez…quand le monsieur a acheté la maison on ne 

l’a jamais informé qu’il y avait un projet de passage à niveau. Les services ont obligation de rendre 

compte des orientations des constructions sur les terrains. Vous autorisez d'autres constructions alors 

que l’on sait qu’il y a un projet… 

M. Zerdoun.- On n’a pas le choix. 
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Mme Fuchs.- …c’est votre devoir d'informer les gens car c’est encore pire pour eux. 

M. Zerdoun.- Je crois que vous confondez entre un projet politique qui est porté, on le partage, et un 

projet inscrit dans le règlementaire qui n’a aucune traduction dans aucun document, simplement dans 

le PADD. C’est une déclaration d'intention, d'ailleurs la preuve il n’y a tellement pas grand-chose qui 

a été fait que tous les partenaires financiers se sont sauvés en courant dès que nous avons été élus. On 

a reçu des courriers nous disant qu’ils avaient abandonné ce projet. Je ne sais pas de quel projet vous 

parlez. On partage cette volonté. Ce n’est pas notre faute si tout le monde se sauve en courant. 

Mme Fuchs.- C’est à nous responsables élus de nous battre pour l’amélioration de la circulation.  

M. Zerdoun.- Le projet n’avait pas avancé pendant 6 ans Madame.  

Mme Fuchs.- On a fait une concertation, on ne prend pas des décisions sans concertation. 

M. Zerdoun.- Aucun projet n’est officiellement inscrit. On ne peut pas prendre comme cela des 

terrains et condamner des gens à faire que leurs biens valent 0 euro. Ce n’est pas correct. C’est même 

interdit. On a de la chance de ne pas avoir été attaqué.  

M. le Maire.- Cela aurait pu coûter très cher à la collectivité. C’est un droit régalien. 

Merci, Monsieur Zerdoun pour la présentation de cette délibération. Je me joins à vous pour 

remercier le gros travail des services sur ce sujet, qui voit le jour après 24 mois pour notre 

collectivité. Le nouveau PLU est exécutoire à partir du 27 juillet, dans un mois. Son but est de bien 

protéger la ville de Roissy-en-Brie des menaces judiciaires  avec les moyens qui sont les nôtres. 

 

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

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

 

* * * * * * 

 

TRAVAUX 

Délibération n°77/2017 

Approbation de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) pour mettre en conformité les 

Etablissements Recevant du Public (ERP) et les Installations Ouvertes au Public (IOP) de la 

commune 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

La Loi du 11 février 2005 dite « Loi handicap » place au cœur de son dispositif l’accessibilité du cadre 

bâti et des services à toutes les personnes handicapées. Elle impose que tous les Etablissements 

Recevant du Public (ERP), catégories 1 à 5, disposent d’un diagnostic accessibilité et soient 

accessibles à tous les usagers et ce quel que soit leur type de handicap, avant le 1er janvier 2015. 
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Pour répondre au retard pris par de nombreux maîtres d’ouvrages ou exploitants dans la réalisation des 

travaux, le gouvernement a mis en place par ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014, les 

Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 

 

Ce dispositif obligatoire permet :  

- D’obtenir un délai supplémentaire de 3 à 9 ans, 

- De hiérarchiser la mise en accessibilité du patrimoine, 

- D’engager les travaux de manière pragmatique, avec pour principe fondamental l’efficience de 

l’€ dépensé. 

 

Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité, adossé à une programmation 

budgétaire, permet à tout exploitant d’ERP/IOP de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son ou 

ses établissements après le 1er janvier 2015, en toute sécurité juridique. 

 

Le diagnostic de l'accessibilité des ERP et IOP de la commune, réalisé en décembre 2015 par la 

société QUALICONSULT, a montré que 39 ERP sur 41 n'étaient pas conformes au 31/12/2014 à la 

réglementation en vigueur en 2014. 

 

Aussi, la commune de Roissy-en-Brie a élaboré son Ad'AP sur 5 ans pour tous les ERP /IOP 

communaux, comportant notamment le phasage et le coût annuel des actions projetées. 

 

Conformément à la règlementation en vigueur, cet agenda doit être déposé en préfecture pour être 

approuvé par la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité.  

 
Le montant global de travaux estimé est de 691 830 € sur 5 ans. 

 

L'agenda est joint à la délibération avec la ventilation sur les 5 ans à chaque fois. Pour chaque 

bâtiment a été budgété les travaux nécessaires pour mettre en accessibilité nos bâtiments. Cela 

représente un gros travail. 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver l’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), ci-annexé, pour mettre en 

conformité les ERP et IOP de la commune 

- D’autoriser le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou document tendant à rendre 

effective cette décision 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * *  

CADRE DE VIE  

 

Délibération n°78/2017 

Approbation du protocole d’accord entre la commune et le Club Lions d’Ozoir-la-Ferrière pour 

l’installation de boîtes à livres 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN  

Dans un souci de rendre la culture accessible à tous, le Lions Clubs International et le Club Lions 

d’Ozoir-la-Ferrière s’associent afin de mettre à la disposition de la ville 2 boîtes à livres. Ces boîtes 
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donnent à chacun la possibilité d’y déposer un livre avec l’intention de faire partager à d’autres le 

plaisir de sa lecture ou de prendre l’un de ceux déjà en place. 

 

Si l’objectif est d’offrir à tous l’accès à la lecture, c’est aussi la notion de partage accessible à tous qui 

est à l’honneur. Tous les Roisséens seront invités à déposer et/ou piocher des livres dans les boîtes mis 

à leur disposition. Au fil du temps les dépôts équilibreront les emprunts. Les boîtes seront accessibles 

aux personnes à mobilité réduite. 

 

Un protocole d’accord entre la ville de Roissy-en-Brie et le Club Lions d’Ozoir-la-Ferrière est 

nécessaire pour définir les obligations et responsabilités de chacun ; il est précisé entre autres que : 

 

- Les deux boîtes à livres, fournies par le Lions Club, seront installées dans le parc des Sources (près 

du cheminement piéton allant vers le foyer restaurant) et dans le futur parc urbain situé sur la 1ère 

Avenue 

- La pose et l’entretien des boîtes à livres seront pris en charge par la Mairie de Roissy-en-Brie. 

- Quatre panneaux identifiants le partenariat entre la ville et le Lions Club seront installés aux entrées 

de ville et seront pris en charge par la Mairie de Roissy-en-Brie. 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Approuver le protocole d’accord, ci-annexé, entre la commune de Roissy-en-Brie et le Lions Club 

d’Ozoir-la-Ferrière 

- Autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer ledit protocole d’accord et tous les 

documents afférents 

 

M. le Maire.- Cela ne nous a rien coûté, sauf l'entretien. Ces boîtes à livres nous les trouvons un peu 

partout. Le but est d’échanger des livres. C’est un aspect un peu populaire de la culture. Le type de 

lecture sera contrôlé, on verra quel service va vérifier la bonne utilisation. Un passage régulier sera 

organisé par les services de la Ville afin d'éviter quelques plaisanteries. Cela fonctionne bien dans les 

collectivités. Ormesson a fait le même protocole d'accord. J’ai vu la même chose à Pontault, Saint-

Maur, Levallois, etc.  

Vous avez vu les panneaux fleurir du Lions Clubs aux entrées de ville. Le but est de recréer quelque 

chose et que le Lions participe à la vie locale. Il va nous offrir des places pour protéger les 

stationnements des personnes handicapées, des panneaux pédagogiques. Cela va plutôt dans le bon 

sens et cela ne nous coûte rien sauf un peu l'entretien et la mise en place.  

Mme Fuchs.- Ce système est connu. Il est vrai que c’est un beau système, c’est intéressant mais je ne 

comprends pas la nécessité de passer un protocole d'accord avec une association qui n'est même pas 

roisséenne alors que l’on a une grande bibliothèque. Les boîtes vont être à côté, derrière la mairie. 

Chaque année la bibliothèque met des livres au rebus car elle en a trop. On a un service public 

municipal… 

M. le Maire.- Ce n’est plus municipal depuis 3 ans, Madame.  

Mme Fuchs.- C’est quand même un service public. J’ose espérer que l’on a quand même un retour, le 

fait de rentrer dans une Communauté d’Agglomération c’est aussi avoir des retours de services et de 

gestion. Vous m’inquiétez… 

M. le Maire.- Vous parliez d’un service public municipal, il est communautaire.  
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Mme Fuchs.- Accessible à tous, gratuitement. L’idée de ces boîtes est intéressante mais je n’arrive 

pas à comprendre, si en plus la pose, l’entretien c’est à nous de le gérer, autant que ce soit notre 

service qui le fasse.  

M. le Maire.- Je pense que cela coûte plus cher… 

Mme Fuchs.- Les menuisiers font de belles choses, ils sont imaginatifs.  

M. le Maire.- Les menuisiers travaillent magnifiquement bien, je ne dis pas le contraire, maintenant 

on a aussi des écoles, le patrimoine communal à entretenir. Cela part d’une bonne intention, je pense 

que les autres villes qui ont mis cela en place ont aussi tous les corps de métiers dans leur collectivité. 

Ce n’est pas une brimade. C’est justement une très bonne idée. La Communauté d’Agglomération, à 

travers son service de la bibliothèque ou de la médiathèque, peut aussi fournir notre boîte à livres. 

C’est aussi inciter les gens à communiquer, à échanger. C’est un moyen supplémentaire de faire 

accéder à une partie de la culture nos administrés. A Coulommiers il y a une bibliothèque, ils ont 

installé le même système, à Ozoir-la-Ferrière, Pontault-Combault, Ormesson, Saint-Maur, idem.  

Il y en a partout. Cela fonctionne plutôt bien. Je reviens sur le Lions, c’est quand même une 

association internationale. Le Siège social est à Ozoir parce que la personne y habite mais ils font des 

actions caritatives dans notre maison de retraite. Ils participent à « nettoyons la nature à Roissy-en-

Brie ». Ils participent largement à la vie locale. Heureusement que je ne leur dis pas : « Vous êtes 

d’Ozoir, ne venez pas nous donner un coup de main ». Ils participent à la bourse aux vêtements. Le 

Siège est à Ozoir parce que le président local y habite. S’il veut venir habiter à Roissy-en-Brie ou s’il 

veut y domicilier son association, il sera le bienvenu.  

Mme Gleyse.- Encore une fois le propos n’était pas de dénigrer le Lions Club, on s’est juste posé la 

question. Effectivement dans nombre de villes et villages, il y a devant les bibliothèques des boîtes 

pour déposer les livres. C’est une très belle initiative. La question était juste : avions-nous besoin du 

Lions Club pour cela ? Que la bibliothèque soit municipale ou de la communauté d’Agglomération ce 

n’est pas le problème, elle est dans les locaux, c’est à côté. C’était juste cela.  

M. le Maire.- Pourquoi le Parc des Sources ? C’est parce que c’est un lieu convivial, de passage pour 

aller à la gare, pour aller se détendre, pour faire un tour. On pourra en mettre autour du futur jardin 

du parc public de Roissy. On cherche des lieux de rencontres, d’échanges et de convivialité. Il y a des 

choses qui ne méritent pas toujours débat, sauf approbation. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

 

DIVERS 

Formation du jury criminel pour l'année 2018. 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE   
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Conformément aux dispositions de l’article 260 du code de procédure pénale, la désignation des jurés 

d’assises pour l’année 2018 doit être effectuée courant 2017 en Mairie, par tirage au sort sur les listes 

électorales. 

L’arrêté préfectoral de répartition n°2017 CAB 368 du 2 mai 2017 a fixé le nombre de jurés pour la 

commune de Roissy-en-Brie à 17. 

Comme les années précédentes, il y a lieu de porter sur la liste préparatoire, un nombre de noms qui 

sera le triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral. Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne 

sont pas retenues les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui 

suit. 

La Commune doit donc procéder à la désignation de 51 personnes qui recevront par la suite un 

courrier les informant de la procédure administrative à suivre. 

* * * * * * 

 

Monsieur le Maire constatant que l'ordre du jour est épuisé, il lève la séance à 22 heures 30. 

 

 


