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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 JANVIER 2017 

 

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
 

DATE de CONVOCATION : 

24/01/2017 

DATE du CONSEIL : 

30/01/2017 

DATE AFFICHAGE : 

03/02/2017 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 

 

Délibérations n°01/2017 à 12/2017 

Présents 

29 

Absent(s) représenté(s) 

5 

Absent(s) 

1 

Votants 

34 
 

L'an deux mille dix-sept, le 30 janvier à 20 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 24 

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

Monsieur François BOUCHART, Maire. 

 

Mesdames, messieurs, chers collègues, comme nous sommes le 30 janvier, je tiens à présenter mes 

vœux à tous mes collègues élus que je n'ai pas encore vus pour cette nouvelle année. Tous mes voeux 

de santé, de bonheur et de prospérité ! 

 

 

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

M. HOUAREAU, Mme PRIEST GODET, Mme VOLEAU, M. VASSARD, Mme ARAMIS DRIEF, 

M. VASSEUR, M. KABORE, Mme PAQUIS-CONNAN, Mme PONNAVOY, Mme ZERBIB, Mme 

CHALIFOUR, Mme DHABI, M. MILLEVILLE, Mme GAMA, Mme RANNO, M. JOURDIN, M. 

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

RICHARD, M. ROUSSEL 

 

Absent(es) ou excusé(es): M. DUCHAUSSOY 

 

Absent(es) représenté(es): M. BIANCHI (représenté par M. BOUCHART), M. DE SOUSA 

(représenté par Mme PRIEST GODET), M. BLONDIN (représenté par M. DEPECKER), Mme 

ROMERO (représentée par Mme ZERBIB), Mme DAJEZMAN (représentée par M. ZERDOUN),  

 

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

 

* * * * * * 

QUORUM 

Présents : 29 

Représentés : 5 

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 : 
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N° Objet de la décision  

262/16 

Modification du statut de l'encaissement de la régie de recettes instituée auprès du 

service finances pour l'encaissement des loyers et des charges afin de supprimer 

l'encaissement des droits de voirie ainsi que la contribution des gens du voyage 

sur le domaine public  

295/16 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS VALLEE DE LA MARNE, 

convention pour l'occupation du domaine public pour l'installation d'une station 

Véligo à la gare de Roissy-en-Brie 

299/16 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS VALLEE DE LA MARNE 

ET LE CREPS, convention pour la mise en place de stage d'apprentissage de 

natation dans le cadre du dispositif national " j'apprends à nager"  pour 25 enfants 

de 8 à 11 ans de Roissy-en-Brie du 24 au 28 octobre 2016 au sein du centre 

nautique le Nautil.  

339/16 
Participation financière des familles pour les classes de neiges organisées pour 

l'année scolaire 2016/2017 à Aillon le Jeune (11 classes réparties sur la période 

du 7 janvier au 11 mars 2017 / montant par enfant : 632 €)  

357/16 
DEFI PLANET, participation financière des familles pour un week-end famille 

organisé par le Centre social et culturel "les Airelles" du 26 au 27 novembre 2016 

(5058,78 € pour une groupe de 55 personnes soit 91,97€ / personne)  

358/16 
LA COMPAGNIE DE LA PETITE PORTE, convention pour une prestation de 4 

spectacles pour les enfants du multi-accueil "le Petit Prince", à partir du 6 

décembre 2016 (840 €) 

372/16 

MAJ ELIS VALLEE DE LA MARNE, signature de l'avenant n°1 au marché de 

location et entretien de vêtements de travail pour les personnels municipaux de 

restauration , d'entretien et ATSEM, afin d'ajouter 3 articles supplémentaires au 

bordereau des prix unitaires  pour les personnels municipaux de restauration, 

d'entretien et ATSEM. Le montant de l'ensemble des fournitures à livrer ou des 

services à exécuter, tel qu'il résulte du nouveau détail estimatif, reste inchangé 

(montant estimatif mensuel : 1 530,30 €) 

373/16 

M. Q. D., signature du contrat de location d'un logement à usage d'habitation 

principale, situé 1, avenue du Général Leclerc, pour une période de 6 ans à 

compter du 2 décembre 2016, renouvelable de plein droit aux mêmes conditions 

et pour une durée de 6 ans (loyer mensuel : 375, 20 € soumis à révision) 

374/16 
AFM TELETHON, reversement de la totalité des recettes des entrées du 

spectacle "RONDE DE FRANCE" du 26 novembre 2016 (1 390 €) 

376/16 

VYP AFFICHAGE ET COMMUNICATION, signature de toutes piéces relatives 

au marché de mise à disposition, installation, entretien et maintenance de 

mobiliers urbains de communication et publicitaire. Le marché est conclu pour 

une période de 15 ans a compter du 16/01/2017. L'ensemble des prestations sera 

exécuté par le titulaire en contrepartie des recettes tirées de l'exploitation 

publicitaire des faces de mobiliers urbains réservées à cet effet et de la non 

perception de la redevance pour occupation du domaine public par la commune 
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N° Objet de la décision  

377/16 

BILLETSDISCOUNT GROUPE CERCLE DES VACANCES, contrat pour 

l'acquisition de 12 billets d'avion à destination de Dakar dans le cadre de l'action 

de solidarité internationale en direction de jeunes âgés de 18 à 25 ans du 6 au 17 

avril 2017 (6 360 €) 

378/16 

QUALICONSULT EXPLOITATION, signature de l'avenant n°1 au marché de 

vérifications des équipements de travail et des appareils de levage suite à la 

modification de l'état des matériels figurant dans la décomposition du prix global 

et forfaitaire du marché (596 € portant le marché à 2 467 €) 

379/16 
AGYSOFT, contrat de maintenance et d'hébergement pour le progiciel Marco à 

compter du  25 novembre 2016 pour une durée de 3 ans (9 489,60 € / an) 

380/16 
Participation financière des familles au séjour montagne à Lamoura (Jura) du 4 au 

11 février 2017  pour les enfants de 6 à 11 ans  (708 € par enfant) 

381/16 

PEP DECOUVERTES, signature de toutes pièces relative au marché subséquent 

n°1 à l'accord cadre relatif à l'organisation de divers séjours pour la ville - Lot 3 : 

séjours vacances ski pour les 6/10 ans (14 160 € pour un minimum de 20 enfants 

soit 708 € / enfants) 

382/16 
LE CONSEIL / OUTSIDE, signature de toutes pièces relatives au marché de 

missions de maitrise d'œuvre relative à l'aménagement du parking sud de la gare 

(42 500 €). Marché passé selon la Procédure Adaptée 

383/16 

FRANCE LOISIRS EDUCATION, signature de toutes pièces relatives au marché 

subséquent n°2 à l'accord-cadre relatif à l'organisation de divers séjours pour la 

ville - Lot 3 : séjours vacances ski pour les 11/17 ans (16 060 € pour un minimum 

de 20 jeunes soit 798 € / jeunes de 11/13 ans et 808 € / jeunes de 14/17 ans) 

384/16 

ALFAPI REDEC, signature du contrat pour l'entretien des portails, des rideaux 

métalliques et portes automatiques ou motorisés de différents bâtiments 

communaux (955 €). Le contrat est conclu pour une période initiale de 1 an et 

peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de 3 

ans 

385/16 
MASTER INDUSTRIE, signature du contrat pour maintenance de la tribune 

télescopique de la Grande Halle (1 680 € / an). Le contrat est conclu pour une 

durée de 2 ans à compter du 1er janvier 2017 

386/16 

SMACL ASSURANCES, signature de toutes pièces relatives au marché de 

souscription des contrats d'assurance - Lot 1 : dommages causés à autrui (6 612, 

24 €/an pour la ville et 840 €/an pour le CCAS). Le marché est conclu pour une 

période de 4 ans à compter du 1er janvier 2017 avec possiblité de résiliation 

annuelle pour chacune des parties en respectant un délai de préavis de 4 mois. 
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N° Objet de la décision  

387/16 

SMACL ASSURANCES, signature de toutes pièces relatives au marché de 

souscription des contrats d'assurance - Lot 2 : dommages aux biens et risques 

annexes (26 484,40 €/an pour la ville et 520 €/an pour le CCAS). Le marché est 

conclu pour une période de 4 ans à compter du 1er janvier 2017 avec possiblité de 

résiliation annuelle pour chacune des parties en respectant un délai de préavis de 

4 mois. 

388/16 

SMACL ASSURANCES, signature de toutes pièces relatives au marché de 

souscription des contrats d'assurance - Lot 3 : assurance automobile (27 329,34 

€/an pour la ville et 1 148,06 €/an pour le CCAS). Le marché est conclu pour une 

période de 4 ans à compter du 1er janvier 2017 avec possiblité de résiliation 

annuelle pour chacune des parties en respectant un délai de préavis de 4 mois. 

391/16 ASSOCIATION FUTSAL, mise à disposition gratuite d'un véhicule le 13 et 24 

janvier 2017 

01/17 
Participation financière des familles au séjour vacances ski pour les 11/17 ans à 

Les Contamines-Montjoie, du 4 au 11 février 2017 (798 € pour les 11/13 ans et 

808 € pour les 14/17 ans) 

02/17 

BILLETSDISCOUNT GROUPE CERCLE DES VACANCES, contrat pour 

l'acquisition de 10 billets d'avion à destination du Cambodge et de la Thaïlande 

dans le cadre de l'action de solidarité internationale en direction de jeunes âgés de 

15 à 17 ans du 9 au 24 juillet 2017 (7 990 €) 

03/17 

ARTS DE KORE (ADKprod), convention d'occupation temporaire du Pub de la 

Ferme d'Ayau afin que l'association puisse procéder à l'enlèvement de ses biens 

meubles qui n'a pas pu le faire avant l'échéance de la précédente convention, à 

savoir le 31 décembre 2016. La convention est conclue gracieusement du 1er 

janvier 2017 au 28 février 2017 

 

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

Mme Fuchs.- Oui, s’agissant de la première décision que vous avez prise concernant « la 

modification du statut de l'encaissement de la régie de recettes instituée auprès du service finances 

pour l'encaissement des loyers et des charges afin de supprimer l'encaissement des droits de voirie 

ainsi que la contribution des gens du voyage sur le… », il n’y a pas de suite. Il manque des mots, de 

quoi s’agit-il ?  

 

M. le Maire.- Nous allons vérifier. Cela doit être sur le « domaine public ». Il s’agit d’une compétence 

communautaire et déléguée à un prestataire, les recettes ne sont plus attribuées à la Ville. Il faut lire 

du « domaine public ». Il n’y a plus de régie. Cela a été transféré à la Communauté d'agglomération, 

et par délégation de service public au prestataire exploitant l’aire des gens du voyage.  

Mme Fuchs.- Il me semble qu’il y avait aussi la possibilité d’encaisser les droits de voirie quand il y 

avait une implantation sauvage des gens du voyage pour faire déposer des bennes à ordures. C’était 

uniquement au niveau de la Ville. Ce n’était pas l’aire d'accueil des gens du voyage, me semble-t-il. A 

chaque fois ils payaient cette benne. C’était la compétence de la Ville, pas l’aire d'accueil.  

M. le Maire.- Je vais vérifier. C’est un sujet que l’on n’a pas connu depuis 2014. On n’a pas eu 

d’implantation des gens du voyage hors périmètre autorisé. Je vous confirmerai cela un peu plus tard.  
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Madame Fuchs vous aviez également contesté le procès-verbal du 21 novembre 2016 regrettant que 

votre déclaration faite au Conseil municipal n’avait pas été retranscrite. On s’est rapproché de notre 

sténotypiste qui nous confirme que vous êtes intervenue après le vote à huis clos. Votre déclaration 

s'est faite durant la suspension de séance. Vos propos n’ont donc pas été repris. 

Mme Fuchs.- C’est bien dommage. En revanche, j’avais bien raison. Les Conseils municipaux sont 

toujours enregistrés comme à mon époque, je voulais vous le redire. Ce n’est pas correct de dire cela, 

alors après que vous ayez envie de dire que j’ai tort, faites comme vous le voulez, mais je voulais vous 

préciser qu’ils ont toujours été enregistrés. Je voulais rétablir les choses. Et quand on demande à 

voir, à lire et à écouter la bande, normalement on ne doit pas s’y opposer. On peut y avoir accès. 

M. le Maire.- Toujours est-il que votre déclaration a été faite pendant la suspension de séance.  

 

 

 

* * * * * * 

 

M. le MAIRE propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2016. 

 

 

M. le Maire.- Avez-vous des questions concernant le PV du 12 décembre 2016.  

M. Sbriglio.- Excusez-moi, j’ai une question sur  les décisions du Maire.  

M. le Maire.- On est passé à autre chose.  

M. Sbriglio.- Je n’ai pas eu le temps de prendre la parole… 

M. le Maire.- Vous n’aviez pas non plus levé la main, je veux bien répondre mais il faut me respecter. 

On était passé à autre chose.  

M. Sbriglio.- C’est sur la décision 376/16 affichage et communication. Pouvez-vous nous donner les 

détails de ce marché ?  

M. le Maire.- Il s'agit du mobilier urbain : abribus, panneaux d'affichage libres, panneaux d’affichage 

administratif. Un appel à candidature, un appel d’offres a été fait mais étant donné que c’est une 

prestation gratuite qui est payée au prestataire par la publicité, il n’y a pas de montant par la Ville 

sur l’implantation de tout ce mobilier urbain. 

Je pense que c’est passé en Commission d'appel d'offres où votre groupe doit être représenté, je crois.  

C’est Mme Fuchs. 

Mme Fuchs.- On n’a pas reçu de convocation. 

M. le Maire.- Cela date du mois de novembre ou décembre. Vous avez dû la recevoir. Moi-même, je 

reçois mes propres convocations à mon domicile.  

Mme Fuchs.- C’est normal.  

M. le Maire.- Oui, mais vous avez dû recevoir les mêmes.  

Revenons au PV du Conseil municipal du 12 décembre, avez-vous des questions ? 

Mme Fuchs.- Ce n'est pas une question mais une remarque concernant le point sur la dérogation du 

repos dominical. Je voudrais rétablir la vérité par rapport à ce que vous aviez dit. Vous disiez que les 

salariés, les personnes, tout le monde avait été sollicité et qu'à l'unanimité tout le monde était 

favorable alors que les votes n’avaient pas encore eu lieu. Cela n’a pas été voté à l'unanimité tant à la 

ville de Pontault-Combault qu’à la Communauté d’Agglomération. Je voulais rétablir la vérité pour 

que les gens sachent qu’il y a d'autres personnes qui n’ont pas validé ce travail du dimanche et 

l’ouverture de 12 dimanches.  

M. le Maire.- Cela avait été approuvé en bureau communautaire.  

Mme Fuchs.- Ce n’est pas une instance officielle. C’est le conseil communautaire, Monsieur 

Bouchart, vous le savez. Dans le PV et dans ce qui a été fait, le travail du dimanche n’a pas été voté à 
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l'unanimité. Je voulais que mes collègues ici présents le sachent. Je ne suis pas le « vilain petit 

canard » comme vous le dites sans arrêt.  

M. le Maire.- Je ne dis rien, Madame. Contrairement à vous, je ne parle pas de vous, Madame.  

 

VOTE :  

 

* * * * * * 

 

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

 

FINANCES 

Délibération n°01/2017 

Vote du Débat d’Orientation budgétaire Ville 2017 sur la base d’un rapport d’orientation 

budgétaire 

 

Délibération n°02/2017 

Approbation des rapports de la commission locale d’évaluation des charges transférées 

(C.L.E.C.T.) du 08 décembre 2016 de la communauté d’agglomération Paris - Vallée de la 

Marne (CA PVM) 

 

ADMINISTRATION GENERALE  

 

Délibération n°03/2017 

Réinstallation de la commission « Sécurité et tranquillité publique » suite à la démission de M. 

Alain RIBAUCOURT 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Délibération n°04/2017 

Avenant n°1 à la convention de service commun des archives avec la Communauté 

d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne 

 

Délibération n°05/2017 

Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’Éducateur de Jeunes Enfants 

 

Délibération n°06/2017 

Convention de mise à disposition d’agents de la ville de Roissy-en-Brie auprès de la 

Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne 

 

 

Délibération n°07/2017 

Convention avec la Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-et-Marne pour la 

mise à disposition temporaire d’un directeur pour le centre social et culturel « les Airelles » 
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URBANISME 

 

Délibération n°08/2017 

Approbation du contrat intercommunal de développement de la communauté d’agglomération 

Paris-Vallée de la Marne 

 

Délibération n°09/2017 

Cession d’une partie d’espaces verts à l’Association Culturelle Musulmane de Roissy-en-Brie 

(A.C.M.R.B) 

 

Délibération n°10/2017 

Opposition au transfert de la compétence sur le PLU à la Communauté d'Agglomération Paris-

Vallée de la Marne 

 

Délibération n°11/2017 

Principe de désaffectation et déclassement du domaine public de la commune d’une portion de 

parcelle AK 308. 

 

Délibération n°12/2017 

Autorisation de signature d’un avenant à la promesse de vente conclue entre la commune et la 

SCI FRANATH – modification de la surface 

 

* * * * * * 

 

FINANCES 

Délibération n°01/2017 

Vote du Débat d’Orientation budgétaire Ville 2017 sur la base d’un rapport d’orientation 

budgétaire 

 

M. le Maire.- Après la présentation de ce rapport, je donnerai la parole aux deux présidents de groupe. 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Présentation du débat d’orientation budgétaire par Monsieur le Maire : 

 
Conformément aux dispositions des articles L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et  

L.5622-3 du Code Général des Collectivités Territoriales modifiés par l’article 107 de la Loi n° 2015-

991 du 07 août 2015 dite Loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République, un 

Débat d’Orientations Budgétaires doit se tenir, sur la base d’un rapport, en Conseil Municipal, dans les 

deux mois maximum précédant l’adoption du Budget Primitif de la Commune.  

Le débat d’Orientations Budgétaires représente une étape essentielle du cycle budgétaire des 

Collectivités. Il participe notamment à l’information des élus et favorise la démocratie participative en 
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facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la collectivité 

préalablement au vote du budget primitif. 

Il donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur les orientations de l’action municipale, 

actuelles et à venir, et de présenter les perspectives, tant en termes de fonctionnement que 

d’investissement pour le budget 2017, dans le cadre d’une stratégie financière responsable portée par 

l’équipe municipale. 

 

CONTEXTE D’ELABORATION DE LA POLITIQUE BUDGETAIRE COMMUNALE POUR 

2017 

 

Au niveau mondial, les perspectives établies par le Fonds Monétaire International indiquent que la 

reprise de la croissance devrait s’affermir en 2017 et au-delà, principalement portée par les pays 

émergents du globe. Nous allons enregistrer une croissance de 4,6 % en 2017 contre + 4,1 % en 2016, 

grâce notamment à la sortie de récession des économies russe et brésilienne. 

En zone euro, la légère reprise économique (+ 1,6 % en 2016) devrait se maintenir mais pourrait être 

impactée par une politique monétaire proposant de faibles taux d’intérêt, un dynamisme de l’emploi 

dans la plupart des pays de la zone euro, une inflation modérée, l’arrêt de la baisse des prix du pétrole, 

la fin de la dépréciation de l’euro par rapport au dollar ainsi que par le vote favorable au Brexit au 

Royaume-Uni qui pourrait entraîner des conséquences potentiellement négatives mais néanmoins 

difficilement quantifiables à ce jour. 

En France, le taux de croissance devrait s’établir en 2017 à + 1,5 % comme en 2016 (+ 1 % en 2015 et 

+ 0,2 % en 2014) du fait des réformes structurelles mises en œuvre, de la reprise progressive de 

l’investissement des entreprises et de la hausse du pouvoir d’achat des ménages.  

Après avoir été nulle en moyenne en 2015, l’inflation devrait rester faible en 2016 (+ 0,1 % en 

moyenne) et poursuivre sa remontée progressive début 2017 suivant la tendance du prix du pétrole. 

Soutenue par une progression du pouvoir d’achat des ménages (+ 1,5 % en 2017) et une stabilisation 

du taux d’épargne (rapport entre l’épargne des ménages et leurs revenus disponibles) à 14,5 %, la 

consommation des ménages (+ 1,8 % en 2016) devrait rester dynamique en 2017 (+ 1,6 %).  

L’investissement des entreprises devrait continuer à se maintenir à + 3,5 % en 2017 (+3,8 % en 2016) 

du fait des taux d’intérêt avantageux, du prix du pétrole qui se trouve à un niveau extrêmement bas et 

des mesures politiques économiques (CICE et pacte de responsabilité) qui ont un effet positif sur les 

taux de marge. 

Afin de juguler une inflation trop faible sur la zone euro, la Banque Centrale Européenne a porté son 

principal taux d’intérêt directeur au niveau le plus bas possible (0,05 %) et mis en place un programme 

de rachat à grande échelle de dettes publiques et privées. Suite à la remontée des taux américains, la 
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BCE a décidé de prolonger le faible niveau des taux d’intérêt en 2017 ainsi que ce programme de 

rachat. Au regard de cette décision et du niveau actuel des taux d’intérêt directeur, les collectivités 

locales devraient bénéficier de conditions financières extrêmement favorables en 2017, un peu comme 

en 2016. 

 

LA LOI DE FINANCES 2017 

 

Le contexte général de la loi de finances initiale (LFI) 2017 reprend largement le triptyque qui 

structurait les lois de finances pour 2015 et 2016 avec ses trois volets désormais devenus coutumiers : 

 

- Baisse des dotations 

Bien que diminuée de moitié pour le bloc communal pour 2017, la contribution au redressement des 

finances publiques continuera encore de peser sur les finances des collectivités locales. 

 

- Soutien de l’Etat à l’investissement local 

Il est de nouveau renforcé avec la prolongation et l’augmentation du fonds de soutien à 

l’investissement local ; l’objectif de l’Etat étant de s’assurer que les économies mises en œuvre par les 

collectivités locales portent, en priorité, sur les dépenses de fonctionnement et non sur les dépenses 

d’investissement. 

 

- Renforcement de la péréquation 

Renforcement prévu avec une progression et des adaptations techniques pour atténuer les effets de la 

baisse de la DGF sur les collectivités les plus fragiles en attendant une réforme globale finalement 

reportée au même titre que celle de la DGF ; il est à espérer que la future ligne de financement 

spécifique des collectivités territoriales annoncée pour 2018 serve de cadre à ces réformes pour 

redonner du souffle à des dispositifs usés par les réajustements successifs. 
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LES GRANDES ORIENTATIONS POUR ROISSY EN BRIE 

AU TITRE DE 2017 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES 

 

Fiscalité 

Dans un contexte économique et social toujours difficile, la Municipalité a, de nouveau, souhaité, dans 

le cadre de l’élaboration de son budget prévisionnel, maintenir à l’identique la fiscalité de la 

Commune pour l’année 2017 (cela veut dire que nous n’augmenterons pas les taxes locales) afin de ne 

pas faire peser plus de pression fiscale sur les contribuables de Roissy-en-Brie. Toutefois, le produit 

des contributions directes devrait évoluer de 0,4 % du fait de la revalorisation des bases décidée par 

l’Etat dans la loi de finances pour 2017. 

 

Concours financiers de l’Etat 

Le montant de la dotation forfaitaire est estimé à 3 651.674 € pour 2017, soit une baisse de 265.615 € 

(elle a été diminuée par deux, elle aurait dû être supérieure à 500 000 € cette année encore) 

correspondant au montant de la contribution au redressement des finances publiques ; ceci 

conformément à la loi de finances pour 2017 prévoyant pour le bloc communal une réduction de 

moitié de sa contribution.  

Il est important de noter que la perte de recettes pour la Ville de Roissy en Brie depuis 2012 – j’oserai 

même dire depuis 2014, ici, à Roissy-en-Brie, nous n’avions rien observé en 2012 – liée à la 

contribution au redressement des finances publiques s’élèvera à 1 468.285 €, ce qui correspond à un 

écrêtement de la dotation forfaitaire de l’ordre de 28,68 %. 

Evolution Dotation Forfaitaire 2012 à 2017 

        

  

2012 2013 2014 2015 2016 
Estimation 

2017 

Variation 

2012/2017 

Dotation Forfaitaire reçue 5 119 959 5 132 044 4 945 656 4 437 818 3 917 289 3 651 674 -1 468 285 

Evolution Dotation Forfaitaire en valeur 8 944 12 085 -186 388 -507 838 -520 529 -265 615 -1 468 285 

Evolution Dotation Forfaitaire en % 0,17% 0,24% -3,63% -10,27% -11,73% -6,78% -28,68% 
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Au sujet des autres concours financiers de l’Etat, l’estimation des montants prévisionnels a été faite en 

tenant compte de la diminution globale de 3,50 % prévue par le PLF 2017 sur les transferts financiers 

de l’Etat aux collectivités territoriales et concerne :  

. la Dotation de Solidarité Urbaine : 939.065 € (nous avions perçu en 2016 : 973.125 €, il y a là aussi 

une baisse) 

. la Dotation Nationale de Péréquation : 584.192 € (nous avions perçu en 2016 : 605.380 €, à nouveau 

une baisse) 

. le F.S.R.I.F. : 1 477.577 € (nous avions perçu en 2016 : 1 531.168 €) 

 

Par ailleurs, le principe de récupération de la T.V.A. (FCTVA) sur les dépenses de fonctionnement 

consacrées à l’entretien des bâtiments publics et de la voirie, instauré par la loi de finances 2016, 

permet l’inscription d’une nouvelle recette en section de fonctionnement estimée à 44.209 € au regard 

des réalisations effectuées à ce titre sur l’exercice 2016. 

 

Intercommunalité 

. Attribution de compensation 

La compétence « contribution au SDIS » (Service Départemental d’Incendie et de Secours) est 

transférée à la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne à compter du 1er janvier 2017. 

De ce fait, le montant de l’Attribution de Compensation sera réduit à la somme de 117.193 €. 

Toutefois, cette perte de recettes d’un montant de 310.573 € sera entièrement compensée par la 

suppression de la dépense correspondante sur le budget communal ; la contribution au SDIS pour 2017 

étant prise en charge sur le budget de la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne. 

 

. Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 

La Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne, bénéficiaire du FPIC, répartit une partie 

de ce fonds entre ses communes membres, à ce titre la Ville de Roissy-en-Brie a bénéficié d’un 

reversement de 539.143 € en 2016. 

Le budget prévisionnel 2017 de la Communauté d’Agglomération faisant état de l’inscription d’un 

produit de FPIC attendu correspondant à celui qu’elle a réalisé en 2016, le montant du produit du 

reversement du FPIC pour la Ville a été estimé à 520.273 € (soit une baisse de 3,50 %) sur la globalité 

des transferts financiers de l’Etat aux Collectivités Territoriales prévue par le PLF 2017). 
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Produits des services 

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

estimée dans le cadre de la préparation budgétaire de cet exercice. 

 

Résultat de Fonctionnement reporté 

La gestion conduite de manière rigoureuse dans le but de contenir les charges de fonctionnement, tout 

en maintenant le niveau de services rendus à la population, fait ressortir un résultat de fonctionnement 

positif à la clôture de l’exercice 2016 ; celui-ci permettra d’autofinancer une partie des nouveaux 

investissements prévus au budget 2017. 

Le résultat de la section de fonctionnement reporté 2016 estimé à environ 2 759.000 € (résultat de 

l’exercice comptable 2016 estimé à 435.900 €) est supérieur à celui de l’exercice précédent (résultat de 

la section de fonctionnement reporté 2015 : 2 323.120 € - résultat de l’exercice comptable 2015 : 

249.635 €). 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES 

 

Charges à caractère général 

Outre les dépenses incompressibles de fonctionnement (fluides, contrats, restauration collective), les 

charges afférentes aux actions permettant d’allouer au mieux les moyens au service des Roisséens 

constituent une priorité et se traduisent par le maintien du niveau des prestations offertes à la 

population comme dans quelques-uns des secteurs suivants : 

 

- Education : dotation de 36,05 € par enfant pour dépenses de fonctionnement dans les écoles 
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maternelles et élémentaires, séjours en classes de neige ou classes de découverte, carte Imagine’R pour 

les collégiens et lycéens. 

- Enfance : Centres de Loisirs, séjours en Centres de Vacances. 

- Jeunesse : Chantiers internationaux, Festival de la Jeunesse. 

- Culture et animation : Programmations culturelles diverses : carnaval, Roissy en Vacances, Rue aux 

Enfants, Brocante, Marché de Noël. 

 

Dépenses de personnel 

 

Plusieurs dispositions règlementaires impactent considérablement la masse salariale en 2017 

expliquant notamment une évolution de près de 1 % entre le budget primitif 2016 et le budget primitif 

de 2017. 

En effet, après les reclassements, au 1er janvier 2016, des agents de catégories B et de certains cadres 

d’emplois de la filière socio-médicale de catégorie A, le dispositif du protocole sur les parcours, les 

carrières et les rémunérations (PPCR), s’étend aux agents de catégorie C et A à compter du 1er janvier 

2017 entrainant une augmentation des charges patronales. De plus, la fusion des échelles de 

rémunérations des agents de catégorie C, entraine une revalorisation des rémunérations des agents de 

certains grades de chaque filière concernée. 

De même, le point d’indice a été revalorisé une première fois depuis 2010, le 1er juillet 2016, et doit 

faire l’objet d’une nouvelle revalorisation de +0.6 % à compter du 1er février 2017. Il passe de 

4,6581 € à 4,6860 €. Cette augmentation entraîne un surcoût de 70.717 € pour 2017. Le SMIC est lui 

aussi revalorisé à compter du 1er janvier 2017 pour passer de 9,67 € de l’heure à 9,76 €. 

EVOLUTION MASSE SALARIALE DE 2012 A 2015 

       
Comptes 2012 2013 2014 2015 

Evolution 
2015/2012 en 

valeur 

Evolution 
2015/2012 en 

% 

Rémunérations du personnel 
12 041 105,00 

€ 
12 122 479,00 

€ 
12 475 639,00 

€ 
11 898 673,34 

€ 
-142 431,66 € -1% 

6411 - Personnel titulaire 9 514 116,00 € 9 475 290,00 € 9 777 249,00 € 9 114 175,50 € -399 940,50 € -4% 

64111 - Rémunération principale 7 446 768,00 € 7 393 704,00 € 7 649 619,00 € 7 124 654,76 € -322 113,24 € -4% 

64112 - NBI, supplément familial de 
traitement et indemnité de résidence 

403 988,00 € 396 695,00 € 397 847,00 € 372 243,25 € -31 744,75 € -8% 

64118 - Autres indemnités 1 663 360,00 € 1 684 891,00 € 1 729 783,00 € 1 617 277,49 € -46 082,51 € -3% 

6413 - Personnel non titulaire  2 617 583,00 € 2 741 855,00 € 2 641 556,00 € 2 651 415,97 € 33 832,97 € 1% 

64131 – Rémunérations 2 436 845,00 € 2 327 165,00 € 2 227 917,00 € 2 226 465,27 € -210 379,73 € -9% 

64138 - Autres indemnités 180 738,00 € 414 690,00 € 413 639,00 € 424 950,70 € 244 212,70 € 135% 
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6416 - Emplois d’insertion 0,00 € 26 321,00 € 172 544,00 € 185 838,88 € 185 838,88 €   

64168 - Autres emplois d’insertion 0,00 € 26 321,00 € 172 544,00 € 185 838,88 € 185 838,88 €   

6417 - Rémunérations des apprentis  39 727,00 € 59 406,00 € 44 513,00 € 30 073,32 € -9 653,68 € -24% 

dont 6419 - Remboursements sur 
rémunérations du personnel 

130 321,00 € 180 393,00 € 160 223,00 € 82 830,33 € -47 490,67 € -36% 

645 - Charges de sécurité sociale et de 
prévoyance 

4 369 104,00 € 4 636 639,00 € 4 862 338,00 € 4 664 959,60 € 295 855,60 € 7% 

dont 6459 - Remboursements sur charges 
de sécurité sociale et de prévoyance 

50 400,00 € 230,00 € 911,00 € 0,00 € -50 400,00 € -100% 

647 - Autres charges sociales 208 774,00 € 169 445,00 € 178 087,00 € 218 921,20 € 10 147,20 € 5% 

dont 6479 - Remboursements sur autres 
charges sociales 

2 035,00 € 1 270,00 € 1 646,00 € 11 364,18 € 9 329,18 € 458% 

648 - Autres charges de personnel 1 867,00 € 1 270,00 € 1 497,00 € 13 548,38 € 11 681,38 € 626% 

dont 6488 - Autres charges de personnel 1 867,00 € 1 270,00 € 1 497,00 € 13 548,38 € 11 681,38 € 626% 

6336 - Cotisations au CNFPT et au CIG 175 922,00 € 187 661,00 € 191 735,00 € 180 794,83 € 4 872,83 € 3% 

TOTAL 16 796 772,00 € 17 117 494,00 € 17 709 296,00 € 16 976 897,35 € 180 125,35 € 1% 

 
A cela s’ajoute le remplacement de 28 agents absents (certains déjà remplacés) pour une longue durée, 

le remplacement à réaliser de onze agents partant en retraite et le coût en année pleine des 

recrutements réalisés en cours d’année 2016. 

EVOLUTION DES EFFECTIFS 

TOTAL 
ETP 2013 ETP 2014 ETP 2015 ETP 2016 

Variation 

2015/2016 

449 454 474,06 471,77 -2,29 

CATEGORIE A 14,6 12,6 11 11,2 0,2 

% 3,25% 2,78% 2,32% 2,37% 0,05% 

CATEGORIE B 58,3 57,2 42,76 46,83 4,07 

% 12,98% 12,60% 9,02% 9,93% 0,91% 

CATEGORIE C 376 385 420,3 413,74 -6,56 

% 83,74% 84,80% 88,66% 87,70% -0,96% 
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REPARTITION DES EFFECTIFS PAR FILIERE ET PAR SEXE AU 31 DECEMBRE 2016 

Filières Catégorie Féminin Masculin 
Total 

général 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

A  3 1 4 

B  12 3 15 

C 47 6 53 

Total 62 10 72 

FILIERE ANIMATION 

B  4 5 9 

C 80 36 116 

Total 84 41 125 

FILIERE MEDICO-SOCIALE 

A  2 1 3 

C 3   3 

  5 1 6 

FILIERE POLICE MUNICIPALE 

B    2 2 

C 5 11 16 

Total 5 13 18 

FILIERE SOCIALE 

B  7   7 

C 16 1 17 

  23 1 24 

FILIERE SPORTIVE 
B  4 3 7 

Total 4 3 7 

FILIERE TECHNIQUE 

A    2 2 

B  2 8 10 

C 105 94 199 

Total 107 104 211 

AUTRES EMPLOIS 

A  3   3 

ASSISTANTES 

MATERNELLES 
35   35 

APPRENTIS   1 1 

CONTRAT D'AVENIR   5 5 

SERVICE CIVIQUE     0 

Total 38 6 44 

Total général 328 179 507 

 

Par ailleurs, la Ville doit mettre en place le nouveau dispositif de régime indemnitaire tenant compte 

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

deux parties, l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui reprendra à l’identique 

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

et le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) dont la mise en œuvre est optionnelle. Nous avons 

choisi de le mettre en place, ici, à Roissy-en-Brie. 

De même, la tenue des deux élections en 2017, présidentielles et législatives, soit 4 tours en 2017 au 

lieu de deux tours payés en 2016, représente un coût total de 60.000 € pour leur organisation. 
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Les avantages en nature sont consentis au titre de 9 logements de fonction attribués par nécessité 

absolue de service aux agents exerçant les fonctions de gardiens des bâtiments communaux (structures 

sportives, Hôtel de Ville, Services Techniques, Relais des Sources, site de la Ferme d’Ayau). 

La durée hebdomadaire du temps de travail à temps complet de la collectivité est fixée à 35 heures. 

Les droits à congés annuels sont de 35 jours auxquels s’ajoutent de 2 à 3 journées exceptionnelles en 

fonction de l’ancienneté de l’agent dans la fonction publique territoriale. 

Subvention au Centre Communal d’Action Sociale 

Diminution du montant de la subvention d’équilibre 2017 demandée au budget communal par le 

C.C.A.S. (1 040.000 €) pour assurer son fonctionnement suite aux effets, en année pleine, de la 

mutualisation des Services Ressources (Finances, Ressources Humaines et Communication) depuis 

avril 2016 entre le C.C.A.S. et la Commune. Ainsi, le CCAS pourra se recentrer sur sa mission 

première : l’action sociale. 

 

Subventions aux Associations locales 

Malgré le contexte économique difficile générant une diminution des recettes communales, la 

Municipalité a opté pour le maintien du niveau des subventions directes attribuées aux Associations 

locales pour 2017. La Ville participe également activement à la vie associative par le biais de 

subventions indirectes (prêts de locaux, de véhicules, de matériels, reprographie…). Il n’y aura pas de 

baisse des subventions faites aux associations. 

 

Répartition subventions aux Associations Locales 2016 / 2017 

     
Secteurs concernés BP 2016 % / Total Prévision 2017 % / Total 

TOTAL 358 207 100% 353 762 100% 

Associations à caractère sportif 201 495 56% 201 493 57% 

Autres Associations locales 156 712 44% 152 269 43% 

 

Charges financières 

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

emprunt de 1 377.000 €, cependant les charges financières subiront une légère diminution (environ 

27.000 €) en raison de l’arrivée à terme du remboursement d’un contrat de prêt antérieur. 

L’inscription au budget primitif 2017 devrait s’élever à 467.350 € contre 494.568 € au compte 

administratif 2016. 
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SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES 

Les recettes potentielles prévues en section d’investissement pour 2017 regroupent plusieurs 

éléments : 

. Le Fonds de Compensation de la T.V.A. attendu sur les dépenses d’investissement réalisées en 2016 

est estimé à 534.741 €. 

. Le niveau des subventions s’établira à 526.322 € répartit de la façon suivante : 

 . Subvention Région pour terrain synthétique (100.050 €), que nous avons commencé à 

dépenser cette année  

 . Subvention STIF pour remise aux normes arrêts de bus (131.250 €). 

 . Participations de la CA PVM au titre du C.I.D. 1ère année (295.022 €). 

. Le produit de la Taxe d’Aménagement n’est pas encore été notifié à ce jour et a été estimé à 

100.000 €, comme tous les ans (c’est entre 100 et 150 000 €). 

. L’échéance 2017 de la créance en capital de la CA PVM relative au transfert de la compétence 

« culture » s’élève à 311.792 €. 

. Le produit attendu concernant les cessions a été estimé à 2 143.545 € (cession parcelle de parking 

pour le Pôle Médical et cessions de terrains diverses à des particuliers). 

Solde d’exécution Section d’Investissement reporté 

 

. Le montant des crédits reportés 2016 en recettes s’élève à la somme de 2.419.000 € et concerne une 

subvention d’équipement. 

. Le solde d’exécution de la section d’investissement reporté 2016 est estimé à environ 880.500 €. 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES 

Remboursement du capital de la dette 

Le remboursement de la dette en capital pour l’exercice 2017 est estimé à la somme de 1 246.850 € 

contre 1 150.380 € au compte administratif 2016, soit une augmentation de l’ordre d’environ 96.000 € 

suite à la signature, au cours de l’exercice, d’un contrat de prêt d’un montant de 1 377.000 € (taux fixe 

de 0,98 % sur une durée de 15 ans) destiné au financement des investissements. 

La couverture du remboursement de la dette en capital sera assurée par les recettes propres de la Ville. 

 

Dépenses d’équipement, d’amélioration de la qualité de la vie et de développement de la Ville 

 

Afin de poursuivre les travaux engagés dans le cadre de l’amélioration du cadre et de la qualité de vie 

des Roisséens, la part du budget prévisionnel 2017 consacrée aux dépenses d’équipement, environ 

7 000.000 €, sera nettement supérieure à celle de l’exercice précédent (environ 4 600.000,00 € au BP 
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2016) et celles-ci seront réparties principalement sur les secteurs suivants : 

 

Investissements concernant la voirie : 4 660.000 € 

Il est envisagé de consacrer une part très importante aux travaux de création et rénovation des 

diverses voiries communales en 2017, ceci dans la continuité du programme entrepris depuis 2015 

dont les principaux sont listés ci-dessous : 

 

. 1 828.000 € pour des travaux de création d’un nouveau parking (300 places) à proximité de la Gare 

(frais études inclus). 

. 1 165.000 € pour achèvement des travaux de rénovation de la 1ère Avenue et création d’un parc 

urbain avec aire de jeux pour les plus jeunes (frais études inclus). Cela manquait un peu à Roissy-en-

Brie. 

. 744.500 € pour travaux de réfection de voiries sur divers sites de la Ville suite à la réalisation du 

diagnostic sur l’état de la voirie communale (frais études inclus). 

. 280.000 € pour la 1ère phase de travaux de remise aux normes PMR des arrêts de bus sur la Ville 

(remise aux normes de 16 arrêts de bus prévue sur 2017) (les frais études sont inclus). 

. 170.000 € pour des travaux de requalification des trottoirs avenue Jean Monnet. On est train de finir 

le travail à cet endroit. 

 

Investissements concernant les groupes scolaires : 661.800 € dont : 

. 176.000 € pour la 1ère tranche de travaux de remplacement des menuiseries à l’école élémentaire 

Jules Verne. 

. 148.500 € pour la réalisation préau couvert sur le plateau d’évolution de l’école élémentaire Sapins 

(frais études inclus). 

. 60.000 € pour l’équipement des écoles élémentaires en matériel informatique (mallettes de 15 

tablettes informatiques). 

. 34.260 € au titre de la dotation pour l’achat de mobilier et matériel d’investissement pour les écoles 

maternelles et élémentaires (soit une moyenne de 10,40 €/élève). 

 

Investissements concernant le sport : 523.300 € dont : 

- 317.200 € pour des travaux de refonte complète du Skate-Park (frais études inclus). 

- 95.000 € pour la création d’un terrain multisports dans le quartier des Jondelles, permettant la 

pratique de différents sports (frais études inclus). Ce quartier est éloigné des autres structures. 

 

Investissements concernant la sécurité : 107.000 € 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 30 janvier 2017 

20 

 

 

- 76.600 € pour la 3ème et dernière tranche de travaux de déploiement de la vidéo-surveillance afin de 

parachever la sécurisation des différents quartiers de la Ville. (coût total des travaux d’installation de 

la vidéo-surveillance : 391.400 €). 

- 30.400 € pour les travaux de remplacement de poteaux incendie (cela avait été entamé dès le début 

2014, au début de cette mandature) par des bouches incendie sur divers sites de la Ville suite aux 

recommandations du Service Départemental d’Incendie et de Secours. A l’issue de l’exercice 2017, le 

remplacement de tous les poteaux incendie sur le territoire communal aura été effectué ; ceci pour un 

coût total de 211.500 €. 

 

Investissements concernant la « communication/relation citoyen » : 34.800 € 

Toujours dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et, afin d’optimiser 

leurs échanges avec l’administration communale, les dépenses suivantes sont envisagées au niveau de 

la communication : 

-  19.800 € pour le remplacement de « l’Espace Famille » par un « Espace Citoyen ». 

- 15.000 € la pour refonte du site Internet de la Ville ; il sera plus ludique et plus pratique. 

 

Investissements réalisés en « travaux régie » : 374.730 € 

- 275.858 € de « travaux régie » Bâtiments : travaux de réaménagements et de gros entretien de 

bâtiments dans les locaux de l’Hôtel de Ville, dans les divers groupes scolaires, dans les bâtiments 

sportifs et culturels, à la Maison de la Petite Enfance et au Centre Social. 

- 98.872 € de « travaux régie » Espaces Verts : aménagement des entrées de Ville, aménagement des 

espaces verts Avenue Foch (cette entrée de Ville sera repensée et refaite. C’est la dernière entrée qui 

n’avait pas été refaite depuis 2015) ; la Place de Barmstedt et divers autres sites de la Ville. 

 

Le montant des crédits reportés 2016 concernant les immobilisations s’élève à la somme de 

1 522.445,27 € (le programme des dépenses d’équipement 2016 a fait l’objet d’une réalisation de 

l’ordre de 82,48 %). C’est un exploit dans une collectivité locale, certains de nos voisins ne dépassent 

pas les 50-55-60 %, je tiens à remercier l’implication des services dans le domaine et le travail de mes 

collègues élus. 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – EMPRUNT 2017 

Le recours à un emprunt d’un montant de l’ordre de 2 386.000 € est envisagé afin de pouvoir effectuer 

l’ensemble des réalisations indispensables pour notre Ville dont les principales sont répertoriées au 

présent débat d’orientation budgétaire, dont une part sera réalisée par un autofinancement à hauteur de 

861.000 €. 
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STRUCTURE DE LA DETTE COMMUNALE 

Evolution dette de 2011 à 2017 

     

Année Annuité Dette 
Dont Annuité en 

Capital 

Dont Annuité en 

Intérêts 

Capital restant dû 

au 31 décembre 

2011 1 871 189 1 354 335 516 854 12 429 074 

2012 1 850 228 1 390 824 459 404 11 488 250 

2013 1 714 173 1 273 765 440 408 13 514 485 

2014 1 820 313 1 314 867 505 446 12 592 618 

2015 1 640 750 1 155 822 484 928 14 936 796 

2016 1 644 948 1 150 380 494 568 15 163 416 

2017 (hors 

emprunt nouveau) 
1 714 146 1 246 802 467 344 13 916 614 

 

Répartition encours dette au 31 décembre 2016 par nature de taux 

     
  Quantité % Capital Restant Dû % 

Emprunts à taux fixes 17 89,5% 13 396 677 88,3% 

Emprunts à taux variables 1 5,3% 33 181 0,2% 

Emprunts structurés à taux fixes - 

Charte Giessler E3 
1 5,3% 1 733 558 11,4% 

TOTAUX 19 100% 15 163 416 100% 
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Répartition encours dette au 31 décembre 2016 par Etablissements bancaires 

     
Etablissements bancaires 

Nombre 

emprunts 

% nombre 

emprunts 
Capital Restant Dû % CRD 

Caisse des Dépôts et Consignations 3 15,8% 1 953 909 12,9% 

Caisse d'Epargne Ile de France 7 36,8% 7 516 358 49,6% 

Crédit Mutuel Ile de France 2 10,5% 206 512 1,4% 

Crédit Local de France - Dexia 6 31,6% 4 669 970 30,8% 

La Banque Postale 1 5,3% 816 667 5,4% 

TOTAUX 19 100% 15 163 416 100% 

 

CONCLUSION 

Comme souligné en préambule, Roissy évolue aussi dans un contexte international et national peu 

favorable au développement des collectivités locales : l’Europe connaît une période incertaine (avec 

notamment le Brexit en 2016). Par ailleurs, la croissance économique en France est en berne affichant 

une hausse légèrement supérieure à 1%, ce qui est bien trop faible et des incertitudes subsistent sur la 

direction que va prendre notre pays après les échéances présidentielles et législatives. Je le dis avec 

gravité : l’instabilité fiscale et législative chronique dans notre pays contribue grandement à cette 

incertitude qui nuit aux collectivités et plus globalement à la croissance. 

Sur le front de l’emploi, le bilan n’est pas meilleur. Le chômage est élevé (près de 10% de la 

population active, avec un chômage des jeunes et des seniors très fort). Les choix et arbitrages pris par 

l’Etat ne semblent pas porter leurs fruits, bien au contraire. Du côté des entreprises, les incertitudes se 

ressentent également (sauf au dernier trimestre 2016), elles ne se développent plus, et la frilosité des 

banques pour porter les projets ne fait qu’augmenter.  

Pour les administrations publiques : nous assistons à une réduction sans précédent des dotations de 

l’Etat, pourtant essentielles au fonctionnement de nos collectivités. C’est là une véritable violence 

budgétaire qui met en péril nos capacités d’action au service de nos administrés, surtout avec une 

pression fiscale que nous voulons stable. Depuis plus d’un an, Roissy-en-Brie évolue dans une 

nouvelle communauté d’agglomération (Paris Vallée de la Marne), ce qui a occasionné une nécessaire 

adaptation à ce nouveau contexte. Je tiens à rappeler ici que cette nouvelle intercommunalité n’a pas 

été voulue, elle a même été rejetée plusieurs fois et à l’unanimité au sein de notre instance délibérante. 

L’Etat a donc confisqué ce choix à l’assemblée démocratique municipale. L’arrêté de fusion fixant le 

périmètre ayant été signé au 31 décembre 2015, il a donc fallu apprendre à se connaître, à travailler 
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avec au total onze autres villes dont les réalités sont bien souvent différentes. Il a également fallu 

lancer le chantier de l’harmonisation des compétences et des politiques publiques. Nous sommes 

encore loin d’un fonctionnement parfait, mais nous sommes en train de travailler à mieux œuvrer 

ensemble pour les habitants de notre territoire. A l’heure où je vous parle, nous sommes seulement en 

train d’écrire le projet de notre agglomération, dont les contours seront peut-être à nouveau 

chamboulés et élargis d’ici à 2020. Aucune orientation ne prédomine pour le moment, mais nous 

serons vigilants comme nous l’avons été par le passé. 

Vous le voyez bien : le contexte est relativement lourd et difficile. Cependant, malgré celui-ci, nous 

avons, avec l’équipe municipale, fait le choix de maintenir une exigence toujours plus forte pour offrir 

à nos administrés un service public de qualité et toujours plus d’ambition pour notre Ville. 

Comme je le dis régulièrement, Roissy-en-Brie a trop souvent été victime de raccourcis et de préjugés 

par rapport aux villes voisines. Cela est parfois encore vrai aujourd’hui : on ne peut pas tout changer 

en trois ans. Cependant, nous travaillons à corriger et inverser cette tendance. Roissy-en-Brie possède, 

bien au contraire de cette image, d’innombrables atouts qui permettent de la mettre véritablement en 

valeur. Je pense notamment à sa situation géographique, à son réseau routier et ferroviaire et à la 

jeunesse et au dynamisme de sa population. Il nous faut donc travailler sur ces points forts pour 

développer un véritable projet de ville ambitieux et surtout réaliste.  

Roissy s’attache, comme l’ensemble des collectivités de France, à contenir, voire réduire ses dépenses 

de fonctionnement. C’est là le gage d’une gestion responsable. Nous devrons poursuivre sur la voie de 

la recherche de toujours plus de subventions et de financements innovants. Avec les cadres de la Ville, 

nous nous attachons à contenir autant que possible nos charges de fonctionnement, que cela soit en 

termes de fluides, de téléphonie, et de matériel courant. Le tout, sans négliger notre nécessaire 

réactivité et qualité du service public ! Cela est pour nous une exigence, et nous savons que c’est 

également une attente forte de nos administrés. 

Les dépenses de personnel sont, comme dans la plupart des collectivités, une grande part de nos 

dépenses de fonctionnement. Nous travaillons déjà sur le sujet de la lutte contre l’absentéisme avec les 

services et nous mettons en place des instances et travaillons sur des outils avec les partenaires 

sociaux. Par exemple, la lutte contre l’absentéisme implique de se pencher sur la question des 

conditions de travail et de la pénibilité des tâches de nos agents d’exécution. Cela passe d’ailleurs par 

les équipements de protection individuels, ou bien l’ergonomie du matériel ou des surfaces de travail. 

Il s’agit d’une problématique transversale dans les nombreux métiers que compte notre collectivité. 

Nous poursuivrons ce travail en 2017 qui est important et essentiel pour les finances de la collectivité, 

et pour la qualité du service public. Au-delà de voir une simple ligne budgétaire, notre volonté 

collective est de ne pas faire comme l’Etat : se décharger sur les autres, en portant ainsi atteinte à 
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l’efficacité du service rendu. Cela, nous ne l’acceptons pas et nous continuerons à nous battre pour la 

satisfaction de nos administrés. 

Grâce à tout ce travail, nous avons réussi en 2016 à dégager un excédent de fonctionnement de plus de 

435.000 €, soit deux fois plus qu’en 2015, ce qui nous donne un résultat cumulé à 2.759.000 € comme 

cité précédemment. 

Depuis 2014, après la nécessaire phase de diagnostic et d’observation, nous avons mesuré l’état 

dramatique que nous avions probablement sous-estimé de nos équipements et infrastructures. La ville 

a accusé un très gros retard en termes d’investissements structurants pour les voiries, les bâtiments 

municipaux, les équipements sportifs et jeunesse, la sécurité et le cadre de vie. C’est ce retard 

précisément que nous nous attachons à rattraper depuis cette date. Oui, je l’assume avec l’ensemble de 

la majorité municipale : nous avons une grande ambition pour Roissy et pour ses habitants. 

L’ambition au service de notre ville se traduit par le haut niveau d’investissement, que nous proposons 

de maintenir une nouvelle fois en 2017 : plus de 8,5 millions d’euros qui nous permettront d’améliorer 

la situation et les équipements de notre Ville. Malgré cela, l’endettement global reste contenu grâce à 

deux facteurs : le faible endettement de notre Ville comparé aux villes de la même strate, et la bonne 

négociation de nos emprunts à des taux que nous voulons toujours les plus bas et les plus certains - ce 

qui n’a pas toujours été le cas dans le passé. Arriver à négocier les meilleurs taux, c’est la preuve de la 

crédibilité de notre Ville auprès des différents partenaires financiers.  

Je ne vais pas refaire ici une liste exhaustive des grands chantiers qui seront les nôtres en 2017. Une 

partie importante de notre budget sera notamment consacrée à la voirie, à la création de parking à la 

Gare, ce qui fait l’objet d’une forte attente de la population ; la deuxième phase de la Première 

Avenue, avec la renaissance de notre parc urbain qui sera un nouveau lieu de rencontres, de jeux et de 

lien social pour nos administrés de tous les âges et de tous les quartiers. Nous voulons rendre Roissy à 

ses habitants. Nos écoles auront encore une part non négligeable de l’investissement, et cela concerne 

tant la réfection des locaux que l’amélioration de l’accès à l’informatique.  

Pour les jeunes de notre ville, nous poursuivrons notre politique ambitieuse : l’installation d’un 

troisième terrain multisports en est l’exemple. Pour sa part, le skate-park sera totalement revu et 

travaillé avec les techniciens et les pratiquants. Autre chantier lancé il y a maintenant deux ans : 

l’installation de la vidéo-protection sur la commune. 2017 verra la troisième et dernière phase du 

déploiement des caméras sur notre territoire. Grâce à cet outil moderne et adapté, couplé à 

l’augmentation des effectifs, de leurs équipements et de leurs amplitudes horaires, nous pouvons déjà 

constater une baisse importante des faits commis sur la ville. Roissy redevient plus sûre, et enfin une 

ville apaisée. Ce combat, nous continuerons ensemble à le poursuivre en 2017. 

Ce ne sont que quelques exemples et sans être exhaustifs, ceux-ci démontrent toute notre volonté de 

changer profondément notre ville. 
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2017 s’inscrit donc dans la continuité, une continuité ambitieuse : Roissy change, Roissy avance et se 

transforme. Loin d’un simple discours, il s’agit de faits concrets. La municipalité s’attache tous les 

jours à améliorer la vie de nos administrés. Nous pouvons être fiers de ce budget ambitieux et réaliste 

à la fois. 

Pour conclure, je tiens à remercier mes collègues élus qui se sont beaucoup impliqués dans la 

préparation de ces orientations budgétaires, mais également les services de la Mairie qui travaillent 

d’arrache-pied pour proposer un budget adapté aux attentes des Roisséens. 

*  *  *  *  *  *  * 
 

Déclaration de Mme FUCHS, pour le groupe « Roissy pour tous » 
 

Mme Fuchs.- Mesdames, messieurs, chers collègues, le débat d’orientation budgétaire prévu par le 

CGCT a lieu comme vous le savez dans les 2 mois précédant l'examen du budget primitif. Il s'agit 

d'une discussion autour des orientations constatées et à venir de la structure budgétaire communale. 

Il constitue à la fois un élément de réflexion et une source d'information.  

Il devrait présenter les principaux enjeux, les évolutions législatives et réglementaires ainsi que les 

grands axes des actions qui seront mis en oeuvre à Roissy-en-Brie en termes de fonctionnement et 

d’investissements pour l’année 2017. 

La loi a réformé l’information des conseillers municipaux, dorénavant le DOB s'effectue sur la base 

d'un rapport élaboré par le Maire sur les orientations budgétaires et les engagements pluriannuels 

envisagés ainsi que sur la structure de la gestion de la dette.  

Le ROB doit comporter une présentation de la structure et de gestion des dépenses et des effectifs et 

préciser notamment l’évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des 

rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.  

Votre prévision budgétaire est construite au mépris des besoins des Roisséens et de l’intérêt général. 

Depuis 3 ans vous poursuivez votre absence totale de projet. Certes les indicateurs sont difficiles : + 

10 % de chômeurs, les plans sociaux se multiplient, le nombre de surendettés augmente, les inégalités 

s’accroissent. Vous n’êtes pas sans savoir qu’en France 1 enfant sur 5 vit en situation de pauvreté. 

Combien sont-ils à Roissy-en-Brie ? Quelles sont vos actions en direction de ces enfants et de leur 

famille ?  

Oui, la situation est grave et parfois le découragement entraîne certains de nos concitoyens les plus 

fragiles à commettre des actes désespérés et attentent à leur vie laissant une famille éplorée et 

démunie comme pas plus tard que la semaine dernière à La Renardière où un homme a été retrouvé 

pendu en bas de son immeuble.  

Beaucoup de concitoyens attendent une aide de leur Ville. Les agents municipaux sont les premiers 

interlocuteurs et je tiens au nom de mon groupe à rendre hommage à leur travail et à leur dévouement 

au service public et au service de l’intérêt général. Certes le cadre est contraint du fait de la baisse 

des dotations de l’Etat aux collectivités territoriales comme je vous l'expliquais de mon temps. Vous 

disiez alors, je vous cite : « Ah, c’est toujours de la faute des autres, la faute à la crise, la faute à la 

finance internationale, la faute de l’Etat, jamais la vôtre. » Eh bien, Monsieur Bouchart à présent que 

vous êtes maire, je vous retourne votre accusation.  

Mais que faites-vous aujourd’hui ? Vous faisiez un vœu lors de votre DOB de 2014, avant d’être élu, il 

faisait partie de votre programme : celui de suspendre tous les projets immobiliers. Vous faisiez le 
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voeu que je revienne sur mes projets immobiliers annoncés en 2013, vœu de « ne pas bétonner » la 

ville comme vous le disiez si bien.  

 

Mais que faites-vous aujourd'hui ? Vous bradez le patrimoine de notre Ville en vendant les terrains 

municipaux à la Maison du temps libre au détriment des espaces de jeux pour nos enfants, des centres 

de loisirs.  

De plus vous nous indiquiez lors de votre DOB 2016 que, grâce à cette vente de la Maison du temps 

libre, celle-ci serait refaite l’année suivante, soit cette année. Pourtant on a beau chercher cet 

investissement dans vos orientations, il n’y a rien. Encore une promesse non tenue ! Mieux encore, 

vous vendez les pavillons municipaux en mettant une annonce dans le Roissy Magazine pour 215 000 

euros, prix de base, mais on ne voit pas la recette.  

À la perte du patrimoine il nous faut ajouter l’endettement de la Ville qui augmente de manière 

inquiétante un peu plus chaque année. Si vous avez l’intention d’endetter encore cette année, à 

hauteur de 2 386 000 euros, la commune, au moins cette année vous avez la correction de nous en 

informer au niveau du DOB. Nous, nous avions su désendetter la Ville mais depuis 3 ans le taux 

d’endettement par habitant ne fait que grimper.  

Vous expliquez aussi le contexte économique difficile qui génère une diminution des recettes 

communales. Nous voulons bien le croire mais pourquoi n’affichez-vous pas toutes vos recettes de 

subventions des différentes collectivités comme celle de la CAF* ? Vous n’affichez pas non plus le 

montant des droits de mutation qui sont très importants. 

Vous n’indiquez pas non plus le montant des subventions que vous devriez obtenir, voire, je vous cite 

« les arracher avec vos dents » comme par exemple celle concernant l’installation de la 

vidéosurveillance. Par contre vous n’hésitez pas cette année encore à baisser les subventions aux 

associations locales. Je me surprends d’entendre vos propos alors que le tableau fait apparaître les 

chiffres minimum mais les chiffres sont là pour montrer la baisse des dotations à nos associations 

locales.  

Vous dites clairement en tout début de votre débat d’orientation budgétaire que les contributions 

directes, donc les impôts, augmenteront de 0,4 %, ce qui ne vous empêche pas dans le même temps 

d’augmenter le prix des prestations de 1 % alors que l’inflation attendue pour 2016 est de 0,6 %.  

Vous avez mené votre campagne en faisant de larges promesses aux citoyens de Roissy Centre, que ce 

soit l’emploi, le logement, le cadre de vie. Cela fait déjà 3 ans que vous êtes aux commandes de la 

Ville et rien n’est fait entre autres pour les résidents de ce secteur, voire pire la dégradation s’est 

accentuée, le service public local est dégradé et vous avez fait vôtre ce que disait M. Jacques Chirac 

« les promesses n'engagent que ceux qui y croient ». 

L’an dernier, je vous avais déjà demandé l’adresse du marché de produits locaux (votre promesse n°8 

au cas où votre mémoire vous ferait défaut), tout comme vous vous étiez engagé à mettre en place la 

livraison à domicile des courses (votre promesse n°9), tout comme la mairie mobile, on la cherche 

encore. 

Quand comptez-vous tenir ces engagements ?  

Vous vous engagiez également à mettre en place une crèche municipale avec des horaires décalés : 

résultat pas de crèche et encore moins de moyens pour l'accueil des petits avec un constat de 4 postes 

d’assistantes maternelles supprimés sur votre tableau des emplois. 

Ces engagements seront visiblement aussi bien tenus que celui de faire vos communications avec, je 

vous cite encore une fois : « vos propres deniers », ou bien encore je vous cite : « Je prends 

l’engagement de renoncer à une partie conséquente de mon indemnité de maire ». Ne vous y trompez 
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pas les Roisséens sont des gens attachés au respect des engagements, le seul que vous trompez est bien 

vous-même. 

Je m’en tiendrai là. La population ne pourra que constater qu’à part reprendre à votre compte la 

continuité de notre programme, vous n’avez aucune ambition pour notre Ville. » 

Je vous remercie.  

M. le Maire.- Merci, Madame la Présidente. Je vous répondrai tout à l’heure.  

Monsieur le Président Zerdoun, vous avez la parole.  

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

Déclaration de M. ZERDOUN, pour le groupe «Roissy Unie» 

M. Zerdoun.- Monsieur le Maire, cher François, mesdames, messieurs les élus, chers collègues,  

Nous venons d’entendre précédemment les propositions d'orientations budgétaires pour l’année qui 

débute, l’année 2017.  

Ces orientations s'inscrivent dans un contexte externe qui a été rappelé et qui est clairement 

défavorable, le tout avec la vigilance de ne pas augmenter la pression fiscale. Malgré ce contexte, je 

salue au nom du groupe « Roissy Unie » la poursuite de la politique ambitieuse d'investissement qui 

est le fil rouge de notre mandat depuis 2014. Cette stratégie volontariste contrairement à ce qui vient 

d’être dit commence à porter ses fruits. Seule sa poursuite nous permettra d’être au rendez-vous de 

nos objectifs, à savoir répondre aux attentes des Roisséens. 

Nous avons pu entendre également la critique émanant de la Présidente du groupe d’opposition à 

l'instant, cette critique est clairement injustifiée et infondée. 

La prétendue mauvaise gestion qui nous est imputée pourrait presque prêter à sourire mais je tiens à 

rappeler, comme nous le faisons régulièrement, dans quel état nous avons trouvé le patrimoine 

communal, les bâtiments communaux ainsi que nos voiries en 2014. Nous avons notamment dû 

rénover en urgence nos écoles, dont certaines avaient souffert d’un sous-investissement chronique 

sans parler de nos voiries dont le diagnostic que nous avons lancé a révélé l’état d’usure avancé et 

qui était même dangereux dans certains des endroits les plus critiques.  

Alors ce soir à l'occasion de ce débat d’orientation budgétaire, je veux poser une question qui mérite 

d'être posée : dans tout cela qui est le mauvais gestionnaire ? Est-ce celui qui n’a pas investi et a 

laissé notre patrimoine en péril ou est-ce que c’est celui qui a investi pour réparer les manquements 

de ses prédécesseurs ?  

Je vous laisse juge mais pour ma part j’ai déjà mon avis et les Roisséens aussi.  

Le rôle qui est le nôtre, celui des élus du conseil municipal n’est pas seulement de colmater les 

brèches, les brèches qui n’auraient pas dû être des brèches, c’est aussi et surtout de s’attaquer  à 

préparer l’avenir et c’est sûrement là l’exercice le plus difficile mais aussi le plus passionnant. C’est 

le cœur de notre mission d'élu et depuis plusieurs mois avec l’ensemble de la majorité municipale et 

les services autour de François, le maire, nous travaillons à préparer l’avenir de notre commune. Le 

travail qui est présenté ce soir a en effet fait l'objet d’une longue élaboration dans des cadrages 

budgétaires, tous les élus y ont été associés. 

Les orientations du budget 2017 qui sont présentées ce soir ne sont pas à courte vue. Elles ne sont pas 

l’expression d’un simple budget ou d’un simple exercice de 12 mois mais vont bien au-delà. Ces 

orientations sont d’abord et avant tout la traduction d'une vision à moyen et long terme. Il nous faut 

déjà penser à la ville de demain, il faut aussi anticiper les besoins et les attentes des Roisséennes et 

des Roisséens et pour cela nous tenons à ce lien direct et si précieux avec les administrés que nous 
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avons réussi à tisser et que nous voyons régulièrement, que ce soit dans les réunions de quartier, dans 

les rendez-vous sur le terrain ou dans les permanences le week-end.  

La volonté et l’idée centrale de ces orientations est bien de poursuivre l'effort d'investissement. 

Investir c’est améliorer l'état de nos bâtiments communaux. Investir c’est réparer notre voirie, réparer 

notre Ville mais également répondre aux besoins d’accessibilité par exemple pour les personnes à 

mobilité réduite.  

C’est enfin préserver notre cadre de vie qui est notre bien commun et vivre en sécurité, dans une ville 

apaisée.  

Nous ne nous limitons pas aux seuls travaux, notre but, notre volonté collective est de construire une 

ville vivante dans tous les sens du terme avec une vie culturelle éclectique, une programmation 

culturelle qui est réellement populaire, populaire dans le sens le plus noble du terme, une action en 

direction de tous, des plus petits à la jeunesse de notre ville et des événements saisonniers qui sont 

fédérateurs, leur fréquentation le confirme. Jamais nos événements n’ont été aussi fréquentés, que ce 

soit Roissy en vacances, le marché de Noël ou notre Carnaval.  

En résumé, nous souhaitons faire de Roissy-en-Brie une ville où l’on peut réellement vivre. C‘est 

l'inverse d’une ville dortoir. Nous voulons faire une ville animée et surtout une ville où l’on peut 

partager ensemble. Les résultats commencent à arriver. Je vous encourage à poursuivre sur cette voie 

mais il reste encore beaucoup à faire. Roissy change réellement, c’est incontestable avec un peu de 

bonne foi et Roissy se transforme mais il reste tant à faire. On en est tous conscient.  

Cependant je tiens à dire au nom de la majorité municipale que nous sommes fiers du travail accompli 

qui est traduit dans l’élaboration de ce budget et des précédents également. 

Je tiens à cette occasion à remercier celles et ceux autour de la table qui se sont attachés au quotidien 

à réaliser ces orientations. Je parle des élus du groupe majoritaire « Roissy Unie » au nom desquels 

je parle ce soir.  

Monsieur le Maire, très cher François, mes très chers collègues, nous soutenons sans réserve les 

orientations présentées pour l’élaboration de ce budget 2017. 

Je vous remercie.  

M. le Maire.- Merci, Monsieur le Président.  

Je vais réagir puisque c’est le moment de débattre avec ce DOB. On n’est pas obligé d'être objectif ou 

de voir la même chose. Je voudrais répondre à Madame Fuchs, mais cela ne sera pas dans l’ordre. 

Vous parliez de l’état déplorable de Roissy Centre, chère Madame, je suis d'accord avec vous. Quand 

nous sommes arrivés, ici, dans cette collectivité, nous étions confrontés à une situation de blocage. Ce 

n’est pas à vous que je vais l’apprendre. La situation était complètement bloquée entre les 

représentants des conseils syndicaux (partie des habitants) qui avaient fait un recours sur le permis de 

construire déposé et l'aménageur du terrain. Plus personne ne se parlait. On est même arrivé à un 

moment où l’un des vendeurs d’une des parcelles – Intermarché – voulait se retirer. Vous avez 

accepté d’instruire le permis de construire et l'ouverture d’Intermarché sans les obliger (sortez-moi le 

document qui le prouve) à maintenir une activité commerciale. Cela a complètement tué le quartier. 

On ne va pas revenir là-dessus.  

Plus personne ne se parlait. J’ai quelques témoins qui sont élus, et pas seulement, au sein de cette 

instance (même président de copropriété). Il nous a fallu 3 ans au cours de nombreuses réunions pour 

que tout le monde se reparle, réintéresser les gens autour de ce projet. Je le dis avec gravité, je l’ai dit 

encore récemment. Les premières victimes, ce sont les habitants je suis d’accord avec vous, par contre 

je vous interdis de dire, c’est un mensonge éhonté (et vous pouvez sourire) que la municipalité n'a rien 

fait.  

Je vous le dis ce soir et je le dis devant témoins, devant mes collègues, avec les services et mes 

collègues élus au conseil municipal, nous avons travaillé jour et nuit à sortir Roissy Centre de cette 

enclave et je suis presque fier de vous l’annoncer ce soir : ce n’est pas encore complètement signé 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 30 janvier 2017 

29 

 

 

mais le nouveau projet qui a été présenté, travaillé avec les différents partenaires – nous avons 

souvent fait le passeur de plats, j’oserai dire le « médiateur » - a été voté par l’ensemble des 

copropriétés. 

Si cela s’appelle ne rien faire, je ne peux pas vous laisser dire cela. Certes, cela a été long, je l’ai dit 

aussi, 3 ans, mais nous avons fait partager ce projet à l'ensemble des copropriétés et vous avez même 

des gens proches de chez vous qui en ont été témoins.  

Je le regrette souvent, et c’est en cela que je n’aime plus la politique car au niveau local, il ne doit pas 

y avoir de politique. Il ne doit y avoir qu’une seule vision, une seule ambition : celle de la Ville et celle 

de faire fonctionner la Ville.  

Concernant le bétonnage de la Ville, nous avions dit que l’on suspendait les projets immobiliers, 

chère Madame, c’est ce que nous avons fait. Nous avons suspendu les projets immobiliers pour les 

revoir en adéquation avec l'ensemble des administrés. Le projet de la MTL n’était pas obligatoire, une 

réunion publique de présentation a eu lieu auprès de la population. 80 % des gens qui ont acquis le 

projet de la MTL sont Roisséens, 70 % sont des primo-accédant, 2 investisseurs. Plus de 70 % ont pu 

bénéficier de la TVA à taux réduit, à 5,5 % grâce à ce levier mis en place par l'Etat et aux quartiers de 

la politique de la ville. Tout cela s’est vendu en 4 mois. Quand je vois que le seul projet que vous aviez 

initié n’est pas encore fini d'être vendu...il faut quand même remettre les choses à leur place !  

Vous avez raison, sur la MTL, une partie importante de la somme de cette dotation devait être 

réservée à cela. Je tiens à dire ce soir qu’il s’agit du budget d'orientation budgétaire, nous ne pouvons 

pas tout y inscrire. On pourra parler de cela lors du vote du budget.  

La MTL devra être repensée et refaite et à nouveau ce sera fait en concertation avec les besoins des 

Roisséens.  

Vous nous invectivez sur l’augmentation des prestations de 1 %. Je tiens à dire ce soir que notre 

prestataire en matière de restauration collective (SIRESCO, syndicat que vous avez décidé d'intégrer, 

pourquoi pas) a augmenté lui aussi de 1%, avec la baisse des dotations et l'augmentation du coût de 

la vie, il arrive un moment où la Ville ne peut plus tout supporter. Le SIRESCO a déjà voté 

l’augmentation de 1 %. C’est un exemple parmi d'autres. 

Nous n’augmentons pas les impôts, ici, à Roissy.  

Vous dites que l’on suit vos projets, non je ne le pense pas. Il n’y a jamais eu un tel investissement sur 

la Ville de Roissy-en-Brie, que nous endettions la Ville, peut-être, mais nous nous endettons pour 

reconstruire la Ville avec des taux d’intérêt qui sont toujours très intéressants. Ils sont bas, c’est la 

conjoncture qui veut cela. Des taux sûrs, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé, je tiens à le 

rappeler aussi. Vous ne pouvez pas dire le contraire.  

Nous « bradons » les terrains de la Ville toujours largement au-dessus du prix des Domaines, je pense 

aux 2 terrains qui ont été vendus.  

Vous dites que nous n’avons pas inscrit la vente d’un pavillon, Madame comment voulez-vous qu’on 

l’inscrive puisque pour l’instant il n’est pas vendu ! Pour l’inscrire, la créance doit être certaine. Il 

n’est vendu à personne. Si nous inscrivions cette somme, notre budget pourrait être retoqué par le 

contrôle de légalité, par le préfet. Ce serait normal, il n’y a pas d'acte, rien de vendu, même pas de 

promesse de vente. Une annonce est passée dans le journal municipal certes, mais cela ne donne pas 

la certitude de la recette.  

Croyez-vous que je ne sois pas ému devant cette pauvre personne qui a décidé de mettre fin à ses 

jours ? Pensez-vous que je ne sois pas ému devant une telle situation ? On peut en parler, mais cela ne 

doit pas être un élément à charge contre l'exécutif et la municipalité. Cela ne sert à rien. On n’a pas le 

droit d'utiliser le malheur de quelqu’un. On a le droit de s’en émouvoir collectivement, oui, comme 

vous j’en suis ému. Vous avez dit que l’on n’avait rien fait. Nous vivons une période très compliquée. 

Le chômage ne cesse d’augmenter, c’est aussi pourquoi je me bats. Je suis, dans le cadre de ma 

délégation à la Communauté d’Agglomération, sur l’emploi. Je suis assez fier de vous le dire ce soir, 

nous allons avoir le siège d'une association, à l’époque vous aviez voté contre moi à la présidence de 

l’ancienne Maison de l'emploi, qui s'appelle INO77, dont la spécialité est de rapprocher les gens les 
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plus éloignés de l'emploi vers l’emploi, les clauses sociales et les clauses d'insertion qui sont 

obligatoires dans les marchés publics. Nous avons signé récemment avec la Société du Grand Paris.  

Le siège de cette association, qui est patronnée par la Communauté d’Agglomération, sera située, ici, 

à la place de l’ancien siège de la Brie Francilienne. Il y aura aussi un espace d’accueil pour les 

administrés de notre Ville et ceux de la communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne. 

J’aurais l’occasion de vous en parler plus tard.  

L’emploi est un des éléments sur lequel avec la majorité municipale nous travaillons le plus. On ne 

peut pas nous le reprocher. Nous avons transformé un ancien terrain vague en une entreprise qui 

compte plus de 90 emplois. Il y a encore 2 ans c’était un terrain vague. Je suis désolé de vous le 

rappeler.  

Vous parliez de service public, je ne veux pas en parler plus que cela ce soir mais en 2009, vous 

parliez de vision tout à l’heure, je ne sais pas pour quelle raison mais vous aviez décidé de ne pas 

réaliser les passeports biométriques, c’est-à-dire que vous demandiez à nos administrés de se rendre à 

Pontault-Combault ou d’autres villes du territoire. On ne pouvait plus faire les cartes nationales 

d’identité, dont la durée de vie va être rallongée de 5 ans pour avoir ainsi une validité de 15 ans. Sans 

cela nous n’aurions pas pu réaliser les CNI à partir de fin février 2017. 

On s’est battu avec mes collègues élus, avec les services pour conserver les CNI, je suis heureux de 

l’annoncer aussi ce soir. Non seulement nous allons conserver les CNI, je reviendrai sur les modalités 

dans les semaines à venir et à nouveau faire les passeports biométriques, ce n’était pas gagné. Nous 

nous sommes battus collectivement et nous sommes intervenus auprès de la Préfecture et du ministère 

de l'Intérieur pour qu’une ville de presque 25 000 habitants puisse offrir ce service public à nos 

administrés.  

Quant à la politique pour les plus jeunes, nous voulons leur mettre des équipements dignes de ce nom. 

Cela peut être des terrains sportifs, je pense à notre terrain synthétique cette année, à notre terrain de 

foot à 5, les city stades, 1 verra le jour – je l’espère – en 2017, qui sont  plutôt éloignés des structures 

existantes. Je pense à un lieu de convivialité. L'augmentation de l'agrément de la crèche qui est passé 

à 120 au lieu de 110 enfants. Je suis d'accord tout n’est pas parfait. On ne peut pas tout faire en 3 ans 

mais le but est de changer Roissy-en-Brie, de faire avancer cette Ville et de maintenir la qualité du 

service public.  

Vous parliez de baisse des subventions aux associations, non pas du tout. Il n’y aura pas de baisse 

mais à nouveau vous le verrez lors du vote du budget.  

Mme Richard.- Une question sur les assistantes maternelles et la capacité d’accueil, c’est plus 

d'assistantes maternelles ou est-ce un agrément plus important ?  

M. le Maire.- On augmente le nombre d'enfants gardés.  

Mme Richard.- Vous donnez des agréments plus importants aux assistantes maternelles qui ont en 

moyenne déjà 2-3 enfants, c’est votre politique de donner plus d’enfants plutôt que d’avoir plus 

d’assistantes maternelles avec moins d’enfants à garder. C’est cela ?  

M. le Maire.- Oui. Entre 2 et 3, ce n’est pas la même chose. Certaines sont à 4 mais parce qu’elles 

gardent leurs propres enfants.  

Mme Richard.- Non, je ne pense pas. Cela ne rentre pas dedans. En dehors de leurs enfants, vous 

augmentez le nombre d’enfants gardés par les assistantes maternelles. 

Mme Voleau.- Elles gardent leurs enfants de - de 3 ans.  

Mme Richard.- Cet enfant entre dans l’agrément ? 

Mme Voleau.- Oui. On leur laisse la possibilité d’être rémunérées pour 4 enfants.  

Mme Richard.- Ce n’est pas plus d’assistantes maternelles.  

(Brouhaha….) 

M. le Maire.- Le but n’est pas d’avoir moins de personnel. 

Mme Richard.- Vous parliez d'investissement, les investissements sur les écoles font partie d’un plan 

pluriannuel qui existe depuis plusieurs années. Effectivement c’est une continuité, c’est bien de le faire 

et d'améliorer encore des aménagements qui ont été faits dans certaines écoles comme les Sapins, 

c’est bien aussi. Je parlerai du Préau, vous avez retravaillé, c’est intéressant… 

M. le Maire.- Quelle est votre question ?  
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Mme Richard.- Vous dites que vous allez aménager les écoles au niveau informatique, or il y avait 

déjà un budget qui était annuel pour le matériel informatique. Vous installez des tablettes dans les 

écoles, c’est la continuité d’une politique qui était déjà là mais pour l’instant on n’a pas de chiffres. 

On parle d'aménagements dans certains quartiers plus largement Roissy Centre, pas uniquement vers 

Intermarché où ce sont des copropriétés, quels sont les projets d’aménagement pour les enfants des 

structures ? On voit que dans certaines zones, qui sont en cours de réaménagement et d’autres comme 

celles-ci il n’y a rien. Dans les projets de réhabilitation qui ont été faits aujourd'hui, il y a des ronds-

points ou en tout cas les places de stationnement sont en train de se réinstaller, mais il n’y a rien pour 

la jeunesse, pour le CFA c’est bien aussi, ou dans certaines zones c’est bien aussi mais il y a quand 

même des zones qui se retrouvent vraiment pauvres, je vous pose la question. Dans vos projets, y a-t-il 

aussi des choses qui se mettent en place de ces côtés des quartiers ?  

M. le Maire.- C’est une question très intéressante ! En fait la question est à la fin, tout le reste c’est 

bien ! 

Concernant Roissy Centre, tout le territoire appelé « Roissy Centre » est propriété de différentes 

copropriétés. Il n’y a pas grand-chose dans le domaine public. La Ville a été aussi un partenaire, la 

réfection totale devrait commencer rapidement, le permis de construire devrait être déposé au 

printemps de cette année ou un peu plus, en tout cas avant l'été, une fois que tous ces travaux seront 

réalisés, qui ont été faits en concertation avec l'ensemble des copropriétaires, il y a eu de vraies 

concertations pour les places de parking. C’était même au-delà puisque l’on choisissait presque la 

couleur des tomettes. La rétrocession des voiries entièrement refaites sera proposée – je porte 

totalement cela – au domaine public, à la Ville de Roissy-en-Brie. 

Lorsque nous avons retravaillé le projet avec les différents porteurs, on leur a demandé des 

équipements pour les jeunes et les plus jeunes. Pour l’instant on ne peut pas le faire puisque nous 

sommes sur le domaine privé.  

Vous parlez d’un rond-point, c’est fait à nouveau sur le domaine privé. J'imagine que vous parliez du 

Bois Briard, on est à nouveau sur le domaine privé. J’ai une bonne nouvelle quand même, on a forcé, 

on a poussé avec le propriétaire et le bailleur pour qu’ils refassent entièrement l'éclairage public qui 

fait défaut et les extérieurs. La réhabilitation totale du quartier du Bois Briard sera entièrement faite 

avec une volonté plus large avec la réhabilitation totale de La Renardière, qui va se résidentialiser.  

L’ensemble des voiries à l’intérieur de La Renardière sera refaite ainsi que les parkings et les espaces 

verts plus la création de nouveaux terrains de jeu et d'équipements sportifs. Ils seront portés en partie 

par le bailleur. La Ville de Roissy-en-Brie sera à nouveau partenaire.  

On réfléchit aussi avec nos collègues élus sur le développement de la salle Sidney. Vous parliez 

d’équipements jeunesse, en face de Roissy Centre et du Bois Briard, au moins l’un de ces équipements 

a été mené par vous, je pense à la salle Sydney et un autre que nous avons réalisé en 2015, le terrain 

multi sports. Effectivement il ne faut pas laisser ce quartier ainsi. Nous en sommes conscients. Tout le 

monde est un peu victime de ne plus se parler. On ne discutait dans ce quartier qu’à coup d’avocats, 

de procès, de contentieux, de courriers recommandés envoyés par différents avocats. J'ose espérer que 

nous allons sortir de l’ornière et que nous aurons la chance de pouvoir en parler très prochainement.  

C’est aussi l’avantage d’un projet qui est fait ensemble, en totale concertation avec les représentants 

des différentes copropriétés et ses habitants car au final ceux qui vont y vivre ce sont les 

copropriétaires. Comme vous je peux regretter qu’il ait fallu 3 ans, mais parfois c’est cela la 

concertation, la démocratie ne fait pas toujours gagner du temps. C’est un projet où l’on a investi du 

temps, de l’argent. Il doit être fait en concertation avec tous.  

Mme Fuchs.- Monsieur Bouchart, cette faculté d'interpréter à votre façon m’épate ! C’est dommage 

quand vous étiez dans l’opposition, on ne vous voyait jamais. On ne vous a pas attendu dans ce 

quartier. C’est dommage, Mme Chalifour ne venait jamais aux réunions. On a travaillé pendant des 
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années sur ce territoire. Je suis contente d'apprendre ce soir pour les habitants du secteur, qu'enfin, le 

déblocage va se faire… 

M. le Maire.- C’est annoncé dans le Roissy Mag. 

Mme Fuchs.- Je le sais mais c’est bien d’entendre officiellement les choses. C’est vrai que je 

connaissais la personne qui était un peu téléguidée, qui faisait un procès, qui avait bloqué tout le 

projet Roissy Centre au détriment de la population qui vivait là-bas. On a fait des réunions avec le 

Préfet, avec le CLSPD, 3 ans auparavant pour essayer de sortir ce quartier de toutes ces difficultés.  

Nous l'avions envisagé dans nos plans…le permis de construire…c’est vérifiable. Il avait été prévu de 

négocier et de faire bénéficier les locataires car il n’y a pas que des copropriétés, il y a aussi des 

résidences de logements sociaux, on avait mis OSICA autour de la table, avec l’ensemble des 

copropriétés pour négocier et baisser le coût au niveau des propriétaires pour le réaménagement des 

réseaux, la rétrocession des voiries, tout cela était prévu. Je suis contente que vous ne changiez pas et 

que vous alliez dans le même sens que nous. Je suis contente pour les résidents, c’est important.  

M. le Maire.- On ne va pas dans le même sens que vous. Si c’est au sens de sortir le quartier, d’être 

conscient de la situation, je peux l’entendre mais nous avons fait les choses autrement. On a mis tout 

le monde autour de la table.  

Mme Fuchs.- Je l’ai fait. 

M. le Maire.- Vous parliez de personne téléguidée, pas par nous, par quelques-uns de vos amis.  

Mme Fuchs.- Je ne vous ai jamais dit cela. Vous êtes mal renseigné. Sur ce projet, une maquette avait 

été exposée. On avait travaillé avec la population, tout était mis en place et dans le projet il était 

même prévu d’avoir une aire de jeu avec un espace pour les enfants car la population est très dense. 

Nous l’avions demandé, vous avez modifié le projet, j’irai regarder quand il sera mis en étude et 

déposé au niveau du service de l’urbanisme. C’est vrai que chaque copropriété veut garder un peu de 

son foncier avec les places de parking. Je le sais, c’est ce que j’ai fait auparavant, et c’est tant mieux. 

Les gens se défendent, c’est normal c’est leur patrimoine. Il y avait aussi les ravalements, 

l'assainissement, tout ce domaine que l’on avait décidé de reprendre car il y a un service public aussi 

là-bas, au Trésor Public. Ce n’est pas normal que cela soit toujours dans le domaine privé, que ce soit 

les résidents qui paient alors que c’est une voirie d’intérêt général. J’espère que c’est dedans et tant 

mieux pour les résidents avec l'éclairage et le ravalement car ce quartier s’abîme énormément.  

Dans la continuité de ce que vous dites Roissy en vacances, je suis contente que cela fonctionne bien. 

On l’a mis en place, beaucoup de gens ne partent plus en vacances. Je ne peux que me féliciter que 

vous ayez continué d'aller dans ce sens car c’est un vrai besoin de se rendre ensemble et faire du lien 

social. 

Après au niveau de la vente des appartements et des pavillons, MTL et c’est tant mieux, je sais 

pourquoi c’est suspendu comme cela fait partie du quartier politique de la ville que l’on avait inscrit, 

nous, dans le contrat urbain de cohésion sociale qui est reconnu par la Préfecture, vous avez pu faire 

bénéficier à ceux qui vont accéder à la propriété d’une TVA à bas prix, et tant mieux. Je m’en félicite. 

Ce sont des gens qui ne pouvaient pas acquérir un appartement ou une maison, ils en ont la 

possibilité.  

Dans la continuité, Jean Monnet, oui, bien sûr on avait fait les travaux. C’était un contrat triennal de 

voirie, on avait tout aménagé et le trottoir côté mosquée, c’est normal, c’était prévu avec les services 

techniques de le faire après car on attendait la fin des travaux de la mosquée pour ne pas dégrader les 

voiries et les trottoirs.  

Monsieur Zerdoun dit qu’il a récupéré dans un état…il aurait dû venir voir il y a 7 ans la mairie, 

l’état des bureaux, tout a été refait à neuf pratiquement, sauf le bureau de Monsieur le Maire qui a été 

refait tout de suite en arrivant… 

M. le Maire.- Non, Madame, tout l’étage. Je vous invite à monter, vous allez vous excuser, mon 

bureau a été le dernier à être refait. L’état de l’étage était dramatique, les agents se coinçaient les 

pieds dans les lattes du parquet… 

Mme Fuchs.- …on le faisait chaque année, petit à petit, avec nos moyens et on n’endettait pas la 

Ville. Chaque année on mettait les investissements à hauteur de nos moyens et on la désendettait. On 

était en-dessous de la strate des autres villes avec l’endettement et on a continué.  
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Vous ne vous rappelez peut-être plus de l’état des voiries devant la rue Pasteur, 7,5 km de 

voirie…Vous verrez que 6 ans, cela passe vite, Monsieur Bouchart. Je souhaite que vous en fassiez 

autant que nous avons pu investir pendant tout ce mandat. C’est notre intérêt à tous.  

M. le Maire.- Vous avez certainement fait plein de choses formidables, je n’oserai jamais dire le 

contraire… 

Mme Fuchs.- Vous avez dit l’inverse.  

M. le Maire.- S’il y a bien quelque chose où l’on peut dire avec l’ensemble des services que nous 

avons beaucoup œuvrés, c’est bien en matière de voirie et de cadre de vie, vous ne pouvez pas dire le 

contraire. 

Beaucoup d’élus étaient déjà élus entre 2001 et 2014, c’était quelquefois les mêmes, la Ville avait été 

laissé de côté, on ne peut pas tout faire, je l’entends aussi. Mais en matière de cadre de vie, de voirie 

et d’entretien des bâtiments, tout n’avait pas été fait.  

Sur la réfection de l’étage, nous avons refait totalement l’étage et l’avons réaménagé pour avoir une 

vraie salle de réunion pour pouvoir libérer celle-ci et limiter l’utilisation de la salle du Conseil ou des 

mariages et optimiser les services ressources de la ville en la matière mais l'ensemble de l'étage a été 

refait et effectivement le bureau du Maire en faisait partie. Il a été refait avec la même qualité que les 

autres bureaux du même étage. On ne va pas me reprocher cela. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux 

pour une ville de plus de 20 000 habitants, dans peu de temps, elle aura près de 25 000 habitants. Il 

faut se mettre à la hauteur de la Ville dans les débats. Il y a des choses beaucoup plus importantes que 

ces petits débats à Roissy-en-Brie ! 

Mme Gleyse.- J’ai été étonnée dans le DOB de ne voir apparaître qu’une seule subvention. Vous allez 

me dire que c’est mon dada par rapport au terrain synthétique, mais je n’ai vu apparaître qu’une 

seule possibilité de subvention, c’est le tiers de ce à quoi on peut espérer c’est celle de la Région. Par 

rapport à ce que vous nous aviez dit au dernier conseil sur l'arrivée de 3 stagiaires sur la Ville, je n'ai 

rien vu non plus dans le budget. 

Le terrain est presque terminé, je ne peux que m’en satisfaire seulement ce sont les Roisséens qui ont 

payé puisque on n’a encore aucune subvention ni de la Région - cela doit arriver d’après ce que j’ai 

lu – ni de la Fédération Française de football qui devait donner 100 000 euros ni du département. 

Pourquoi cela n'apparaît pas dans le budget prévisionnel ? 

M. le Maire.- Concernant les stagiaires, je ne sais pas à quel endroit vous les auriez vus. Là, ce n’est 

pas le budget mais le DOB. Concernant le département, on doit recevoir 148 000 euros mais on n’a 

pas été notifié. On inscrit uniquement les subventions.  

Mme Gleyse.- C’est un prévisionnel.  

M. le Maire.- Maintenant la Préfecture réclame que le prévisionnel soit notifié. Nous ne mettons que 

les recettes certaines. On va avoir des choses de la Fédération. J’espère que ce sera le maximum. Il y 

a eu une notification de la Région sur environ 100 000 euros. 

Mme Gleyse.- C'est lié à des stagiaires. 

M. le Maire.- Oui, c’est « 100 000 stages » pour la région Ile-de-France.  

Mme Gleyse.- Pour Roissy, c’était 3 stagiaires. 

M. le Maire.- Le recrutement des stagiaires a été lancé.  

Mme Gleyse.- On peut espérer ces 250 000 euros supplémentaires… 

M. le Maire.- Quand on aura celle du département, les 148 000 euros, en tout 250 000 euros 

Mme Gleyse.- Et les 100 000 euros de la Fédération. 

M. le Maire.- Ils nous ont dit oui mais on n’a pas de notification. On ne doit inscrire que les recettes 

certaines. La Région a envoyé son titre, on en est vraiment certain et on est attente du département qui 

a validé le projet. 

Mme Gleyse.- Pour la Fédération vous ne savez pas mais la demande est faite.  

M. le Maire.- Oui. Il est préférable d’avoir une surprise en positif qu’en négatif.  

Mme Fuchs.- Je voudrais rétablir la vérité par rapport à ce que vous avez dit concernant les cartes 

nationales d’identité. Cela s’est passé en 2009, je pense que vous n’êtes pas bien renseigné. 29 

communes avaient été ciblées pour pouvoir délivrer des passeports biométriques qui étaient à la 

charge de la Préfecture qui déléguait aux collectivités sans les moyens humains du travail en plus. 
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J’ai ici l'ensemble de celles qui avaient été ciblée, dont Pontault. Les charges retombaient sur les 

collectivités sans l’intégralité des moyens, en tant que grande ville c’était Pontault qui le faisait.  

Concernant l’enregistrement des CNI, il n’avait pas été question de les perdre mais aujourd'hui cela 

concerne un plan de préfecture de nouvelle génération. Par rapport à l'intégralité du nombre de 

demandes de passeports et de CNI qui étaient sur notre circonscription, qui n’a pas été à la hauteur – 

ils estimaient dans les 8 000 et on est arrivé à peine à la moitié, au niveau du rayonnement territorial, 

ils ont revu cela et changé la façon de procéder.  

Dire que j’ai refusé et que de ce fait je mettais en péril l’attribution des cartes d’identité sur Roissy-

en-Brie, c’est faux. Je vous demande un droit de réponse dans le prochain magazine et aussi sur votre 

site Internet, vos propos sont faux, Monsieur.  

J’ai ici l’avis du Préfet, les modalités d’enregistrement qui ont été données par les cartes d’identité 

avec ceux qui voulaient les garder avec le matériel qui serait mis à disposition aujourd’hui et c’est 

très bien car dans ce cas de figure et je vous rejoins, il faut qu’on le fasse nos personnels le font, cela 

ne nécessite pas du personnel supplémentaire contrairement à l'époque où on avait demandé à 29 

communes de faire l’enregistrement dans les mairies. Je peux vous le passer, tout est en préfecture, 

tout est enregistré. 

M. le Maire.- On va parler des CNI. Ce n'est pas moi qui l'ait inventé, c’est le courrier du Préfet : 

«…étant donné que la Ville de Roissy avait choisi de ne pas réaliser les passeports biométriques…en 

2009 », vous ne pouviez peut-être pas le savoir, et l’Etat ne savait pas qu’à cet effet nous ne pourrions 

plus réaliser les CNI à partir de 2017, il s’est passé 7 ans entre les deux, en tout cas c’était bel et bien 

le bas.  

Si j’étais resté comme vous l’avez fait les bras ballants sur une décision de l’Etat, Roissy-en-Brie, ville 

de presque 25 000 habitants, ne pouvait plus réaliser les CNI. Ce ne sera pas le cas, nous sommes 

intervenus avec mes collègues élus, avec les services de la Ville pour conserver les nouvelles cartes 

nationales d’identité et recevoir le matériel afin de les réaliser et récupérer les passeports 

biométriques.  

Non seulement nous conservons les CNI, ce qui est un vrai service de proximité car à Roissy-en-Brie 

ce sont en moyenne 1 600 cartes nationales d’identité qui sont faites. 1 600 administrés auraient dû se 

déplacer dans les autres villes, à Pontault-Combault ou ailleurs. C’est quand même un service public 

de proximité par excellence. Certes il y a certainement moins de passeports mais on ne pouvait pas les 

réaliser, vous ne vous étiez peut-être pas assez battue à l'époque… 

Mme Fuchs.- Non, non ! 

M. le Maire.- J’ai eu l’élégance de vous laisser finir, faites-en de même. Je pense avoir beaucoup 

d'élégance à votre égard. Je suis en droit d'attendre la même chose.  

Nous ne réalisions plus de CNI ni de passeports. Je vous en dirai plus prochainement mais nous 

serons prochainement dotés du nouvel appareil et nous allons à nouveau pouvoir réaliser les 

passeports dits biométriques, ici, à Roissy-en-Brie. C’est un véritable service public de proximité pour 

nos administrés.  

Ce que j’ai affirmé ne venait pas de moi mais des services préfectoraux. Demandez au Préfet qu’il 

corrige. 

Mme Fuchs.- Je vais écrire à M. le Préfet. J’ai sa note concernant les demandes de cartes avec la 

nouvelle application sécurisée comme la dématérialisation que l’on a mise en place avec l'ensemble 

des services finances et qui continue car c’est aussi l'avenir. C’est important. C’est une nouvelle 

méthodologie par rapport à la nouvelle réforme au niveau de la Préfecture, qui le mentionne bien. 

C’est très bien qu’elle dote les villes du matériel pour le faire… 

M. le Maire.- Elle ne dote pas, nous sortions du projet.  

Mme Fuchs.- Non.  
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M. le Maire.- Si nous n’étions pas intervenus avec les services, début décembre nous sortions du 

projet car avec mes collègues élus et les services de la Ville nous nous sommes battus, je peux vous 

sortir les courriers.  

Mme Fuchs.- C’est très bien, on ne va pas se battre sur les mots. 

M. le Maire.- Vous étiez en train de dire que ce n’était pas vrai… 

Mme Fuchs.- …à l’époque on n’a pas eu l’instruction… 

M. le Maire.- Bien sûr que si, c’est le même matériel. Il y a eu une évolution. 

Mme Fuchs.- Non, nous n’avions pas été désignés, on n’avait pas le matériel. 

M. le Maire.- Madame, vous n’avez pas été désigné mais si j’étais resté comme vous les bras ballants 

à regarder le train passer, on n’aurait pas avancé. Le monde bouge, le monde avance et vous restez 

sur le quai. Etre maire c’est se battre pour son service public et ses administrés. Avec les services et 

mes collègues élus nous sommes intervenus auprès du sous-préfet d’arrondissement, auprès du Préfet 

d’arrondissement, du secrétaire général de Préfecture, auprès du ministère de l’Intérieur pour les 

réaliser. A l’époque, vous ne l’avez pas fait.  

Je vous l’accorde, les tâches d’un maire sont tellement importantes et diverses que l’on peut avoir 

parfois un loupé, tout ne peut pas être parfait. 

Mme Gleyse.- Monsieur Bouchart, on ne peut que vous féliciter de vous être battu pour maintenir 

quelque chose qui existait, et c’est très bien mais ne dites pas que nous ne nous sommes pas battus 

pour avoir quelque chose…cela existait, ne mélangez pas tout.  

M. le Maire.- On ne perd pas les CNI et nous allons pouvoir faire les passeports biométriques, avant 

il fallait aller à Pontault-Combault.  

Mme Richard.- Avant quand on allait à Pontault, on devait aussi faire les photos sécurisées, cela a 

été refait, il y a plein de choses qui ont évolué, c’est bien de l’avoir conservé mais on n’avait pas le 

choix.  

M. le Maire.- Moi, non plus je n’avais pas le choix avec la circulaire du Préfet.  

Je vais vous sortir le courrier du Préfet de l’époque, en 2009. Nous allons conserver les CNI qui ont 

été modifiées et nous allons récupérer les passeports. 

On s’est un peu éloigné de notre DOB. Il est déjà 22 heures, je vous propose de prendre acte de notre 

débat. 

Mme Fuchs.- Permettez : on ne veut pas prendre acte. Votre délibération n’est pas conforme. Ne 

comptez pas sur nous pour prendre acte.  

M. le Maire.- Si vous ne voulez pas prendre acte, vous avez le droit de le dire.  

Mme Fuchs.- Non, votre délibération n’est pas conforme. 

 

VOTE : Le Conseil Municipal  PREND ACTE à la majorité du Débat d'Orientation Budgétaire 

de l'exercice 2017 de la Ville avec 6 REFUS DE PRENDRE ACTE ((M. BOUNAZOU, Mme 

GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. SBRIGLIO et Mme RICHARD), sur la base d’un 

rapport d’orientation budgétaire ci-annexé, 

 

Je vous remercie de ce débat riche de plus de 2 heures. 

 

 

* * * * * * 
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Délibération n°02/2017 

Approbation des rapports de la commission locale d’évaluation des charges transférées 

(C.L.E.C.T.) du 08 décembre 2016 de la communauté d’agglomération Paris - Vallée de la 

Marne (CA PVM) 

 
Rapporteur : M. LE MAIRE  

Par courrier du 14 décembre 2016, et dans l’optique de déterminer le montant de l’attribution de 

compensation qui sera versée par la Communauté d’Agglomération à chaque Commune Membre, le 

Président de la CA PVM a saisi celles-ci afin de faire approuver les rapports de la C.L.E.C.T. réunie le 

08 décembre 2016 portant respectivement sur les compétences transférées suivantes : 

 

   Compétence « contribution obligatoire au financement du Service Départemental d’Incendie et 

de Secours » (SDIS) : proposition, à partir de 2017, pour chaque Commune Membre, de 

déduire de son attribution de compensation le montant 2016 de sa contribution obligatoire au 

financement du SDIS ; soit concernant Roissy en Brie déduction de la somme de 310.573 € 

 

 Compétence « Culture » : évènement culturel « Fêt-arts » restitué à la Commune de Pontault-

Combault : proposition, à partir de 2017, de rajouter à l’attribution de compensation de 

Pontault-Combault, la somme de 20.000 € destinée à cette manifestation. 

 

 Compétence « ordures ménagères » : adéquation entre TEOM perçue et dépenses afférentes au 

service : proposition, pour 2016 que soit rajouté à l’attribution de compensation de la Ville de 

Pontault-Combault (seule Commune Membre qui gérait la collecte des déchets ménagers via 

un service en régie et percevait à ce titre la TEOM) un montant de 251.832 € correspondant au 

différentiel positif entre les recettes et les dépenses dudit Service et que pour les exercices 

suivants, une évaluation soit réalisée chaque année pour estimer au plus juste l’adéquation 

entre la TEOM perçue et les dépenses afférentes au service afin d’adapter en conséquence le 

montant de l’attribution de compensation. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver les propositions formulées dans les trois 

rapports de la CLECT du 08 décembre 2016 précités et ainsi permettre de déterminer le montant des 

attributions de compensation à verser par la CA PVM à chacune de ses Communes Membres. 

* 

Roissy en Brie n’est concernée que par les 310 573 euros. 

 

VOTE : à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

ADMINISTRATION GENERALE  

Délibération n°03/2017 

Réinstallation de la commission « Sécurité et tranquillité publique » suite à la démission de M. 

Alain RIBAUCOURT 

 

Rapporteur : M. DEPECKER  

Par délibération n°32/2014 en date du 14 avril 2014, la commission « Sécurité et tranquillité 

publique » a été créée. 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 30 janvier 2017 

37 

 

 

Suite à la démission de Monsieur Alain RIBAUCOURT du conseil municipal en date du 7 octobre 

2016, il convient, compte tenu du fait qu’il en était membre, 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 (conf. circulaire sur les mesures à prendre par les conseils 

municipaux à la suite de leur renouvellement général NOR/INTB1407194N du 24 mars 2014). 

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. 

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

« Sécurité et tranquillité publique », composée de la façon suivante : 

 M. le Maire 

 6 conseillers municipaux élus à la représentation proportionnelle 

Monsieur le Maire propose pour la désignation des membres de la commission « sécurité et 

tranquillité publique » de ne pas procéder au vote à bulletin secret en application des dispositions de 

l’article L.2121-21 du CGCT et de voter à main levée. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

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

Liste pour le groupe « Roissy Unie  » 

- Gilles HOUAREAU 

- Richard MILLEVILLE 

- Jean-Dominique ROUSSEL 

- Jonathan ZERDOUN 

- Jean-Emmanuel DEPECKER 

- Mathilde PRIEST GODET 

 

Liste pour le groupe « Roissy pour Tous » : 

- Mohamed TRAORE  

- Sylvie FUCHS 

 

Il a ensuite été procédé au vote à main levée 
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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 

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 « Sécurité et tranquillité publique» 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  » 

- Gilles HOUAREAU 

- Richard MILLEVILLE 

- Jean-Dominique ROUSSEL 

- Jonathan ZERDOUN 

- Jean-Emmanuel DEPECKER 

 

Liste pour le groupe « Roissy pour Tous » : 

- Mohamed TRAORE 

* * * * * * 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°04/2017 

Avenant n°1 à la convention de service commun des archives avec la Communauté 

d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Par convention en date du 23 décembre 2013, entre les villes de Roissy-en-Brie, Pontaul-Combault et 

l’ancienne communauté d’agglomération « La Brie Francilienne », a été créé un service 

intercommunal d’archives permettant la gestion partagée des archives municipales des deux 

communes et des archives intercommunales. 
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Compte tenu de la création de la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne à compter du 

1er janvier 2016, qui s’est substituée à l’ancienne communauté d’agglomération « La Brie 

Francilienne », il est nécessaire de conclure un avenant à la présente convention afin de garantir les 

prestations assurées. 

L’avenant n°1 à la convention annexé au présent rapport détaille les conditions de mise à disposition. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°05/2017 

Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’Éducateur de Jeunes Enfants 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

La crèche familiale accueille 120 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans dont les parents résident à 

Roissy-en-Brie. L’accueil s’effectue de 7h30 à 18h30 au domicile de l’assistante maternelle. Les 

assistantes maternelles, rattachées à la crèche, possèdent un agrément de trois enfants maximum 

chacune. Elles sont accompagnées par une équipe pluridisciplinaire composée d’une directrice, d’une 

directrice adjointe et d’éducatrices de jeunes enfants.  

Les deux postes de direction de la crèche familiale ont récemment été pourvus, le poste de directrice 

de la crèche via un recrutement externe et le poste de directrice adjointe par le biais de la mobilité 

interne. Il convient aujourd’hui de remplacer l’agent ayant été retenu en interne sur son ancien poste 

au sein de la crèche. Pour ce faire, il est nécessaire de créer un poste d’Éducateur de Jeunes Enfants. 

Mme Richard.- Vous dites « le poste de directrice adjointe par le biais de la mobilité interne »… 

M. le Maire.- La directrice adjointe était éducateur de jeunes enfants.  

Mme Richard.- Pour la directrice, c’est un départ à la retraite ? 

M. le Maire.- La personne directeur par intérim a choisi une autre direction dans sa carrière 

professionnelle. La personne qui l’a remplacée ne part pas en retraite, elle a été mutée dans une autre 

collectivité. La suivante, on n’est pas certain qu'elle puisse revenir. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

Délibération n°06/2017 

Convention de mise à disposition d’agents de la ville de Roissy-en-Brie auprès de la 

Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Depuis la création de communauté d’agglomération La Brie Francilienne, les villes de Roissy-en-Brie 

et de Pontault Combault ont privilégié la mutualisation des personnels notamment pour les services 

fonctionnels. Ainsi, depuis 2010, par délibérations des conseils municipaux respectifs et 

communautaires, un certain nombre d’agents ont été mis à la disposition de la communauté 

d’agglomération « La Brie Francilienne » dans un souci de coordination des activités et de 

rationalisation des coûts jusqu’au 31 décembre 2015. 
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Depuis la création de la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne, le 1er janvier 2016, 

cette organisation s’est poursuivie en partie et a évolué au cours de l’année 2016.  

Ainsi, par délibérations du conseil communautaire du 30 juin 2016, la communauté d’agglomération a 

acté la mise à disposition de certains agents pour l’année 2016. 

Il convient aujourd’hui d’actualiser la liste des agents concernés pour l’année 2016 et de renouveler 

ces mises à dispositions pour les années suivantes. Les agents mis à disposition sont les suivants : 

 

Agent Missions % mise à 

disposition 

Responsable espace services administratifs Gestion partagée du cimetière 

intercommunal 

10% 

Assistante administrative de l’espace de 

services administratifs 

Suivi des concessions du cimetière 

intercommunal 

10% 

Un adjoint technique Entretien des locaux rue du Prince 

de Conti 

30% 

Un adjoint technique Entretien des locaux bâtiment 

Polycamp 

30% 

 

La convention annexée au présent rapport détaille les conditions de mise à disposition. 

M. Sbriglio.- Une délibération similaire a été présentée le 27 juin 2016, vous aviez votre 

collaboratrice de cabinet pour 30 %, je constate qu’elle n’est plus dans la délibération. Pour quelle 

raison ?  

M. le Maire.- Elle avait une fonction qui servait les intérêts de la Communauté d’Agglomération 

PVM, ce qui n’est plus le cas aujourd'hui. C’est une remise à jour de la convention de mise à 

disposition.  

M. Sbriglio.- Ce n’est pas ce qui m’est revenu. Le contrôle de légalité a rejeté ce que vous avez 

proposé. 

M. le Maire.- Non, pas du tout.  

M. Sbriglio.- Si, d’ailleurs je vous l’avais dit. C’est page 43 du compte rendu du 27 juin, je vous avais 

dit que les collaborateurs de cabinet sont liés à l’article 110 de la loi de 1984 et ne peuvent pas être 

mis à disposition. Vous m’aviez dit à l’époque que je n’y connaissais rien dans le fonctionnement des 

collectivités.  

M. le Maire.- S’il y avait eu un retour négatif du contrôle de légalité, j'aurais dû corriger aussitôt la 

délibération et l'indiquer. J’aurais dû indiquer : «Suite au refus du contrôle de légalité daté de cette 

délibération », ce n’est pas le cas.  

M. Sbriglio.- Justement c’est ma question, le 27 juin vous nous avait fait voter une délibération sur la 

mise à disposition de 30 %, cela veut dire que vous vous attendiez à ce que la collectivité reçoive 30 % 

du salaire de votre collaboratrice, je voudrais savoir où dans le compte administratif de la Ville vous 

en êtes sur cette question ? 

M. le Maire.- On en reparlera lors du vote du compte administratif, si vous me le permettez. Voilà ma 

réponse. Le contrôle de légalité n’a pas retoqué la délibération. Vous êtes mal renseigné. Je vous 

invite à écrire au Préfet qui vous répondra qu’elle n’a pas été retoquée.  
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VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°07/2017 

Convention avec la Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine-et-Marne pour la 

mise à disposition temporaire d’un directeur pour le centre social et culturel « les Airelles » 

 

Rapporteur : Mme PEZZALI  

Le Centre social et culturel de Roissy-en-Brie a pour mission d’accueillir et d’encourager les 

initiatives, d’être à l’écoute des habitants et de monter des projets qui répondent à leurs attentes. 

Dans ce cadre, de nombreuses activités sont proposées au sein du quartier mais aussi dans le quartier 

de la Renardière via les actions menées au « coin des voisins ».  

Depuis le 1er octobre 2016, l’encadrement des agents du centre social n’est plus assuré en raison du 

départ de l’ancien responsable. Malgré la parution d’annonces et de nombreux entretiens de 

recrutement, aucun candidat n’a été à ce jour retenu sur ce poste. Cette carence managériale nuit 

gravement au bon fonctionnement du centre social. C’est pourquoi, la ville a pris attache auprès de la 

Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine et Marne qui, dans le cadre de ses missions, 

propose la mise à disposition d’une personne possédant l’expérience et les compétences pour assurer 

temporairement la direction. 

Recrutée par la Fédération, elle sera mise à disposition durant quatre mois, le temps nécessaire pour la 

collectivité de procéder au recrutement de son nouveau directeur. La collectivité versera à la 

fédération l’intégralité des coûts inhérents à la fonction employeur. Les modalités de cette mise à 

disposition font l’objet de la convention ci-jointe. 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

- d’approuver la convention avec la Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine et 

Marne portant mise à disposition d’une personne pour assurer temporairement les missions de 

directeur du centre social et culturel « les Airelles », 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention. 

 
Mme Richard.- Et au bout des 4 mois, si vous ne trouvez pas ?  

M. le Maire.- Le recrutement est en cours. Mais au bout des 4 mois, cela pourrait se prolonger. 

On ferait un avenant. C’est une mission importante de service public.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

 

Délibération n°08/2017 

Approbation du contrat intercommunal de développement de la communauté d’agglomération 

Paris-Vallée de la Marne 

 
Rapporteur : M. ZERDOUN 

Depuis novembre 2015, le département de Seine-et-Marne a adopté une nouvelle politique 

d'accompagnement des Communes dans le financement de leurs projets.  
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Le Contrat intercommunal de développement (CID) est l'un des nouveaux dispositifs mis en place. Le 

CID est un dispositif triennal tourné vers les structures intercommunales, qui deviennent les 

interlocuteurs privilégiés du département.  

 

Ainsi, la Communauté d'Agglomération Paris - Vallée de la Marne (CA PVM) a délibéré en décembre 

2016 pour se porter candidate à ce dispositif d'aide financière. Une subvention de 4 890 712 €uros a 

été sollicitée pour les 12 Communes membres de la CA PVM. Les besoins de la Commune de Roissy-

en-Brie avaient été préalablement recensés par la CA PVM pour être inclus dans cette candidature.  

 

Il s'agit maintenant pour la Commune d'officialiser son programme d'actions dans le cadre de 

l’enveloppe attribuée, soit 507 960,03 €. 

 

Le programme d’actions de la Commune, dont nous serons maître d'ouvrage, comporte 6 actions : 

 

Intitulé des actions Phase Coût estimé HT Subvention demandée 

Aménagement 1ère 

Avenue (2ème phase) 

2017 650 000 € 118 608,67 € 

Remplacement éclairage 

public 

2017 233 333 € 42 567,05 € 

Installation caméra 

vidéo 3ème phase 

2017 150 000 € 27 379,05 € 

Réhabilitation voiries 

suite audit 

2017 583 333 € 106 468,42 € 

Réhabilitation voiries 

suite audit 

2018 583 333 € 106 468,42 € 

Réhabilitation voiries 

suite audit 

2019 583 333 € 106 468,42 € 

 

La Commune devra également signer le contrat cadre avec le Département, qui mentionnera ces 

différentes actions.  

 

Chaque action fera l’objet d’une convention de réalisation signée entre la Commune et le 

Département. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver les actions présentées par la commune dans le 

programme d’actions du Contrat Intercommunal de Développement de la communauté 

d’agglomération Paris-Vallée de la Marne et d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à 

signer tout document y afférent.  

 

Mme Gleyse.- Quelles sont les voiries concernées, à part la Première Avenue en 2017, 2018 et 2019 ? 

Les montants sont assez importants. 

M. le Maire.- C’est en développement suite à l'audit, en Commission urbanisme… 

Mme Gleyse.- Pour le moment, ce n’est pas défini.  

M. le Maire.- Si, suite à l’audit. C’est une estimation. 

Mme Gleyse.- On ne peut pas le savoir ?  

M. le Maire.- Si, on pourra le communiquer. C’est un nouveau levier qui a été mis en place par le 

département, qui est orchestré par les communautés d’agglomération - cela remplace les contrats 

triennaux – qui servent un peu de boîtes aux lettres, ou de passeurs de plats, rien d'autre. 

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
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* * * * * * 

Délibération n°09/2017 

Cession d’une partie d’espaces verts à l’Association Culturelle Musulmane de Roissy-en-

Brie(A.C.M.R.B) 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN  

Par courrier en date du 12 décembre 2016, l’Association Culturelle Musulmane de Roissy-en-Brie 

(A.C.M.R.B) a sollicité la possibilité d’acquérir une portion d’espaces verts appartenant à la commune 

et jouxtant leur propriété afin de pouvoir accéder à leur terrain. En effet, l'association a dû modifier 

l'accès de son site suite à l'avis défavorable du département pour un accès rue Jean Monnet au futur 

bâtiment. Un nouvel accès a été envisagé via une parcelle communale pour tenir compte de la 

configuration du terrain. Pour réaliser ce projet, l’acquisition d’une parcelle de terrain supplémentaire 

par l'association est nécessaire.  

 

Une offre conforme à l’avis du service des domaines a été proposée à l’A.C.M.R.B. Cette dernière a 

accepté par courrier du 10 janvier 2017 d’acquérir une portion de parcelle de 470m² issue d’une 

parcelle de 13 288 m2 (AH n°215-221) beaucoup plus grande appartenant au domaine privé de la 

commune, au prix de 60 € du m² pour ce qui est en zone UD et 5 € du m² pour ce qui est en zone N 

soit un total de 24 405 €. 

 

Cette parcelle de 470 m² représente un espace vert situé après les tennis extérieurs, il n'est pas affecté à 

l'usage du public. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser la cession de 470 m² pour un montant de 24405€ 

à l’ A.C.M.R.B. 

 

M. Zerdoun.- Les élus de notre groupe regrettent cette situation. Nous en avons débattu ensemble, il 

est assez impensable qu’un permis de construire ait été délivré sans que nos prédécesseurs n’aient 

vérifié qu’il y avait un accès autorisé par le conseil départemental sur l’avenue Jean Monnet. On 

considère que c’est le rôle des élus de contrôler ce genre de chose. Cela ne devrait pas arriver. C'est 

une erreur que nous nous apprêtons à corriger ce soir, que l’on ne comprend pas.  

M. le Maire.- Effectivement, c’est vrai. Cette parcelle est déjà dans l'enceinte de la mosquée et ne 

concerne pas un lieu à usage public. Pour pouvoir ouvrir la mosquée, il faut un accès routier. Cette 

parcelle n'étant pas la propriété de l’association musulmane de Roissy-en-Brie, elle ne pouvait pas 

ouvrir l'accès à leur lieu. Cela pouvait bloquer le droit d'ouverture et l'ouverture du site. 

C'est un petit peu regrettable après tout ce temps, ils pouvaient bloquer quasiment à tout jamais ; 

certes il y aurait eu des recours de l'association qui a dépensé des milliers d'euros, voire des millions 

pour son édifice. Ils n’ont pas le droit d'ouvrir n’étant pas propriétaires de cette parcelle de 470m². 

Cela a été refusé par le département.  

Mme Gleyse.- Ils rentrent toujours par l’avenue Jean Monnet ?  

M. le Maire.- Ils n’ont guère le choix.  

Mme Gleyse.- Ce n’est pas l'accès par l’avenue Jean Monnet qui a été refusé.  

M. le Maire.- Il y a eu un oubli lors de l’instruction du permis de construire… 

Mme Gleyse.- Il a été agréé par la Préfecture.  

M. le Maire.- Ce n’est pas la Préfecture qui donne l’agrément.  

Mme Gleyse.- Si, c’est par le département.  
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M. le Maire.- Non. C’est certain. On doit demander l’avis au gestionnaire de voirie, cela n’a pas 

changé. Une erreur est possible, il faut le reconnaître et il faut la rectifier ce soir. Vous pouvez mettre 

cela sur le dos du service mais on est quand même responsable quand on est élu, on doit vérifier. La 

responsabilité incombe aux élus, Madame.  

M. Houareau.- Mes chers collègues, sur ce vote je vais m’abstenir. Je vais vous expliquer pourquoi. 

Toutes les religions ont le droit d'avoir un lieu de culte digne de ce nom, c’est notamment le cas pour 

les Roisséens de confession musulmane. Cela va de soi. L’ancienne majorité a fait apparemment une 

erreur que nous devons réparer ce soir si je comprends bien. A mon avis la majorité d’entre nous va 

voter cette délibération. Apparemment, cette erreur concerne l'entrée des véhicules sur ce lieu de 

culture puisqu’il a été oublié de prendre attache auprès du département, je ne sais pas ce qu’il s’est 

passé, je n’étais pas élu à cette époque mais c’est un problème aussi de glissière* vis-à-vis du 

Morbras je pense d'après ce que j’ai lu. 

Mon abstention n’est pas contre le lieu de culte, bien au contraire mais je profite de cette délibération 

pour protester sur ce vote et exprimer mon regret concernant l'emplacement choisi pour ce lieu par 

l’une des majorités précédentes sur l’une des entrées principales de notre ville. Cela posera des 

problèmes de stationnement et de circulation à venir.  

Je regrette également la « taille » de cet édifice religieux qui est à mon avis sur dimensionné pour une 

ville comme la nôtre de 23 000 habitants.  

Mme Richard.- Sans prendre parti, a priori l’endroit vous convenait mieux où l'association se 

réunissait à l’extérieur sur un rond-point et les conditions étaient meilleures, a priori cela ne vous 

gênait pas.  

M. le Maire.- Je vais me faire le porte-parole du groupe. Nous ne sommes pas sur un référendum pour 

dire « pour » ou « contre » la mosquée. La loi était portée à l’époque par Nicolas Sarkozy, ministre de 

l'Intérieur. Je défends et je maintiens que chaque confession doit avoir un lieu de culte décent pour 

pouvoir prier. Je suis complètement d'accord. 

Je ne pense pas que Monsieur Houareau défende le lieu de culte actuel…restons calme. Une erreur 

dans l’instruction d’un permis de construire est possible… 

Mme Richard.- Ce n’est pas cela. 

M. le Maire.- Si, je peux vous le montrer… 

Mme Richard.-  Je suis d’accord, j’ai juste émis une réserve sur l’endroit. J’ai entendu ce que vous 

avez dit sur le lieu de culte et la décence, c’est tout ce que j’ai à dire… 

M. le Maire.- On va remettre les choses dans le contexte dans la délibération, chacun est libre de 

s’exprimer dans un conseil municipal tout en respectant les uns et les autres et nos administrés. Je 

défends l'idée d'un lieu de culte pour chacun décent, je ne suis pas là pour dire si la situation 

géographique a été bien pensée, on peut en discuter à d'autres moments.  

Lorsque le permis de construire a été instruit, il a été oublié de demander l’autorisation au conseil 

départemental pour l’accès sur la route… 

Mme Fuchs.- Non. 

M. le Maire.- Ne dites pas non, je vous sors le document.  

Mme Fuchs.- On ne passe pas par le conseil départemental, on instruit… 

M. le Maire.- On va vous envoyer le courrier.  

Mme Fuchs.- Je veux bien. Souvent vous me le dites et je ne reçois jamais rien.  

M. le Maire.- Vous demanderez des comptes à votre ancien premier adjoint.  

Mme Fuchs.- Non, je veux avoir ce courrier. J’espère que vous me le donnerez. Jamais je n’ai ceux 

que vous me promettez de me donner.  
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M. le Maire.- Franchement les 24 205 euros, ils n’avaient pas envie de les dépenser. Vous ne pouvez 

pas mettre en doute ce que l’on vous dit. Le conseil départemental a refusé parce qu’à l'époque 

l’accès n’a pas été demandé. Je vous le garanti. Cela s’entend et cela peut arriver. Evidemment on le 

sait partout, ce sont les services qui doivent instruire, qui doivent faire le travail et qui généralement 

le font très bien mais là il y a eu une coquille. Les seuls à rendre compte ce sont les élus. Je ne peux 

pas entendre comme je l’ai entendu : « c’est pas moi, c’est les services ». Je suis contre cela. Vous 

l’avez dit Madame, quand on est élu on est responsable. C’est la règle.  

Mme Gleyse.- Monsieur Bouchart, on est tout à fait d’accord, c’est réparé et c'est très bien.  

M. le Maire.- Oui il faut réparer mais on ne peut pas nous dire que ce n'est pas vrai.  

Mme Gleyse.- Cela ne coûte rien à la commune.  

M. le Maire.- Non, cela va même lui rapporter 24 405 euros. Lorsque vous les additionnez et ce que 

j’ai dit tout à l’heure, vous parliez tout à l’heure de recettes… 

Je propose de passer au vote de cette délibération rectificative et de réparation. 

 

VOTE : par 32 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (M. HOUAREAU et Mme VOLEAU) 

 

* * * * * * 

Délibération n°10/2017 

Opposition au transfert de la compétence PLU à la Communauté d'Agglomération Paris-Vallée 

de la Marne 

 

  

Rapporteur : M. ZERDOUN  

 

La loi ALUR du 24 mars 2014 a prévu que les Communautés d'Agglomération deviendront 

automatiquement compétentes pour élaborer le plan local d'urbanisme (PLU) de ses Communes 

membres.  

 

Il est toutefois possible pour les communes de s'opposer à ce transfert automatique de compétence en 

se prononçant par délibération sur un refus de transfert entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017.  

 

Pour que le transfert n'ait pas lieu, le refus devra également être approuvé par 25% des Communes 

composant la Communauté d'Agglomération Paris – Vallée de la Marne, représentant au moins 20% 

de la population du territoire. Le refus de transfert proposé aujourd'hui n'est pas irrémédiable. Les 

Communes peuvent toujours, par la suite, délibérer pour autoriser le transfert.  

 

Le PLU définit la règlementation applicable dans chaque zone de la Commune précisant par exemple, 

les caractéristiques architecturales qu'un bâtiment doit avoir pour être construit. Le PLU est donc un 

outil essentiel d'aménagement de l'espace communal. Il constitue un document de 

planification privilégié pour répondre aux objectifs du développement durable. Il est l’outil 

d'élaboration du projet d’une ville, de son évolution, déterminant en profondeur ses axes de 

développement ou de préservation.  

 

Le transfert de la compétence PLU à l'intercommunalité priverait la commune d’une compétence 

stratégique. En effet, sans avoir la possibilité d'influer sur le destin organisationnel de sa ville, le Maire 

risquerait de n'être plus que le gestionnaire de la quotidienneté, sans prise sur le devenir de son 

territoire. 
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Il est donc proposé au conseil municipal de s'opposer au transfert de la compétence PLU à la 

communauté d'agglomération. 

 
M. le Maire.- La question a été posée au comité des maires et ce sera aussi délibéré au sein de la 

Communauté d’Agglomération PVM, tous les maires ont été unanimes pour garder la compétence du 

plan local d'urbanisme. Je pense que la construction de la ville concerne les élus et l’exécutif et ne 

peut pas être gérée par la Communauté d’Agglomération. Ce soir je vous propose d’acter le refus du 

transfert de cette compétence.  

Si vous êtes contre le transfert, il faudra voter « pour » la délibération.  

M. Sbriglio.- Une explication de vote très rapide : nous sommes sur la même position que vous 

concernant cette délibération. C’est une question qui est très importante, perdre son PLU c’est 

vraiment perdre la maîtrise de sa commune. On vous rejoint parfaitement.  

M. le Maire.- C’est ce que j’ai dit. C’est exactement ce que je pense. 

Monsieur Sbriglio sort d’une formation sur le PLU/PLUI. Je vois que vous avez été un stagiaire 

attentif. Je vous en félicite ! 

 
 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

Délibération n°11/2017 

Principe de désaffectation et déclassement du domaine public de la commune d’une portion de 

parcelle AK 308. 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN  

La commune est propriétaire d’une parcelle cadastrée AK 308 consistant en un terrain, situé à 

proximité de la gare R.E.R et appartenant au domaine public de la commune du fait de son affectation 

au stationnement public. 

 

Par délibération n° 13/2016 du 21 mars 2016, le Conseil Municipal a approuvé le principe d'une 

désaffectation d'un tènement de 5128 m² de cette parcelle en vue de son déclassement. Cependant, 

suite à une erreur matérielle, 254 m² (moins de 5% de la superficie totale) ont été omis dans le plan de 

division proposé ce qui porte la superficie totale du terrain cédé à 5382 m². Ces 254 m² correspondent 

à l'allée piétonne utilisée par les usagers du parking. 

 

Le Conseil Municipal est donc appelé à approuver le principe d’une désaffectation de ces 254 m² en 

vue de leur déclassement du domaine public pour permettre la réalisation du projet.  

 

A l'instar de la délibération votée en mars 2016, la désaffectation effective n'aura lieu qu'après la 

réalisation d'un parking au sud de la gare d'une capacité de stationnement au moins équivalente à celle 

du parking nord.  

 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 

 

- D’approuver le principe d’un déclassement après désaffectation en vue de sa cession d’une 

superficie de 254 m² supplémentaire faisant partie de la parcelle cadastrée AK 308, suivant 

projet de plan de division ci-joint, 
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- D’autoriser en tant que de besoin la SCI FRANATH à déposer toute autorisation d’urbanisme 

sur ladite parcelle à  détacher de la parcelle AK 308 en vue de la réalisation de son projet sur 

une assiette totale de 5382 m², 

- D’autoriser Le Maire ou son Adjoint délégué à signer tout acte ou document relatif à cette 

affaire. 

 

Mme Fuchs.- Une erreur matérielle arrive à tout le monde, la preuve ! 

M. le Maire.- Oui, on la reconnaît. On ne dit pas que ce n’est pas vrai et on ne dit pas que ce n'est pas 

de notre faute. On doit être vigilant. Dans une collectivité, on doit être solidaires les uns des autres. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°12/2017 

Autorisation de signature d’un avenant à la promesse de vente conclue entre la commune et la 

SCI FRANATH – modification de la surface 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN  

Par délibération n°35/2016 du 2 mai 2016, le Conseil Municipal a autorisé la signature d'une promesse 

de vente relative à la cession d’un tènement de foncier de la parcelle AK 308 d’une superficie de 5128 

m². Cependant, suite à une erreur matérielle, 254 m² (moins de 5% de la superficie totale) ont été omis 

dans le plan de division proposé. La correction de cette erreur matérielle porte la superficie totale du 

terrain cédé à 5382 m². 

 

Le Conseil Municipal est donc appelé à approuver la conclusion d'un avenant à la promesse de vente 

précitée pour y inclure un tènement de 254 m² correspondant à l'allée piétonne utilisée par les usagers 

du parking. La surface totale de la cession est portée à 5382 m² pour un montant total inchangé de 

deux millions cent mille euros (2100000 €).  

 

A l'instar de la délibération votée en mars 2016 l'avenant proposé reprendra les mêmes conditions 

suspensives, à savoir : 

- de déclassement dudit tènement immobilier après sa désaffectation effective qui n'aura lieu 

qu'après la réalisation d'un parking au sud de la gare d'une capacité de stationnement au moins 

équivalente à celle du parking nord ; 

- d’obtention par l’Acquéreur d’un permis de construire et de toutes autorisations d’urbanisme 

nécessaires, purgées de tous recours, pour la réalisation de son projet de « Pôle Médical » ; 

- d’obtention par l’Acquéreur de son financement. 

 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 

 

- D’autoriser Le Maire, ou son Adjoint délégué, à signer tout acte ou document relatif à la vente 

de ce tènement de terrain d’une superficie de 5382 m² pour un prix de deux millions cent mille 

euros (2100000 €) 

 

M. le Maire.- C’est bien au-dessus du prix des Domaines. Je ne sais pas ce que l’on appelle « bradé » 

quand on est 50 % au-dessus du prix des Domaines, ce n’est plus le cas. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Monsieur le Maire constatant que l'ordre du jour est épuisé, il lève la séance à 22 heures 34. 


