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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 JANVIER 2016 

 

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
 

DATE de CONVOCATION : 

05/01/2016 

DATE du CONSEIL : 

11/01/2016 

DATE AFFICHAGE : 

15/01/2016 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 

 

Délibération n°01/2016 

Présents 

25 

Absent(s) représenté(s) 

7 

Absent(s) 

3 

Votants 

32 
 

L'an deux mille seize, le 11 janvier  à 20 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 5 

janvier 2016, s'est réuni à la Mairie de ROISSY-EN-BRIE en séance publique, sous la présidence de 

Monsieur François BOUCHART, Maire. 

 

M. le Maire.- À l’occasion de ce premier Conseil municipal de l’année 2016, je tiens à nouveau à 

renouveler tous mes vœux de bonheur et de santé aux membres du Conseil. 

 

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

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

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

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

JOURDIN, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. BOUILLON 

 

Absent(es) ou excusé(es): M. DUCHAUSSOY, M. BOUNAZOU, M. TRAORE 

 

Absent(es) représenté(es): M. BIANCHI (représenté par Mme PRIEST GODET), Mme 

CHALIFOUR (représenté par M. DEPECKER), Mme GAMA (représentée par M. BOUCHART), 

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

ZERDOUN), M. COPIN (représenté par Mme FUCHS), Mme AOUAA (représentée par Mme 

GLEYSE) 

 

Mme Fuchs.- Il y a des absents chez nous, mais cet horaire n’est pas pratique. 

M. le Maire.- Ce sera 20h, à chaque fois. 

Mme Fuchs.- C’est la question que l’on se posait. 

M. le Maire.- Cela vous a été indiqué. 

Mme Fuchs.- Non. 

M. le Maire.- Il me semble que cela a été indiqué avec le calendrier, mais j’ai un doute. Si, c’était 

bien indiqué avec l’envoi du calendrier prévisionnel. 20 h, c’est plus pratique quand les conseils sont 

amenés à durer. Les élus sont un peu moins lucides passé 23 heures. Pour garder toute la clarté et la 
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lucidité dans les discours des élus et pour respecter notre administration, ce sera 20 h. Dans certaines 

villes, les conseils ont lieu à 18 h. 20 h c’est, me semble-t-il, le bon créneau. 

 

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

 

* * * * * * 

QUORUM 

Présents : 25 

Représentés : 7 

Absents : 3 

Votants : 32 
 

* * * * * * 

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

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

communiquées aux conseillers municipaux : 

 

N° Objet de la décision 

202/15 PASCAL LEGROS PRODUCTIONS, contrat de cession pour la représentation de la pièce 

de théâtre "Sans filtre", le 13 février 2016 (23 210 €) 

203/15 SWANK, contrat de cession pour la location d'un film "Babysitting"  projeté sur une 

structure du service de jeunesse, en direction des roisséens et des jeunes fréquentant le 

service municipal jeunesse, le 22 décembre 2015 (190,84 €) 

204/15 LES BLANCHISSERIES SEVEROISES, signature de toutes pièces relatives au marché de 

prestation de blanchisserie. Le marché est conclu pour une période initiale d'un an et peut 

être reconduit par période successive d'1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 

ans sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2019 (montant annuel minimum de 

10 000 € et montant annuel maximum de 40 000 €). Marché passé selon la procédure 

adaptée 

205/15 DES BALLES TON CIRQUE, contrat pour la mise en place d'ateliers d'initiation aux arts 

du cirque à l'occasion de la manifestation "Roissy fête Noël" le 22 décembre 2015 (800 € ) 

208/15 MOURGUES, signature de toutes pièces relatives au marché de travaux de signalisation 

horizontale. Le marché est conclu pour une période initiale d'1 an et peut être reconduit par 

période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans (montant 

annuel minimum de 10 000 € et montant annuel maximum de 40 000 €). Marche passé 

selon la procédure adaptée 

212/15 SOL France, signature de toutes pièces relatives au marché de fourniture, livraison et 

location de bouteilles de gaz pour les services de la ville - lot 1 : gaz industriels (montant 

annuel maximum de 8 000 €) 

213/15 BUTAGAZ, signature de toutes pièces relatives au marché de fourniture, livraison et 

location de bouteilles de gaz pour les services de la ville - lot 2 : gaz propane et de 

carburation (montant annuel maximum de 8 000 €) 
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N° Objet de la décision 

219/15 SEDOC, signature de toutes pièces relatives au marché fourniture de carburant par cartes 

accréditives et fourniture et livraison de lubrifiants et dérivés pour les services techniques 

municipaux - lot 1 : fourniture de carburant par cartes accréditives (montant annuel 

minimum de 50 000 €). Le marché est conclu pour une période initiale d'1 an et peut être 

reconduit par période successive d'un an pour une durée maximale de reconduction de 3 

ans sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2019. 

220/15 ETS BLONDEL, signature de toutes pièces relatives au marché fourniture de carburant par 

cartes accréditives et fourniture et livraison de lubrifiants et dérivés pour les services 

techniques municipaux - lot 2 : fourniture et livraison de lubrifiants et dérivés (montant 

annuel minimum de 4 000 €). Le marché est conclu pour une période initiale d'1 an et peut 

être reconduit par période successive d'un an pour une durée maximale de reconduction de 

3 ans sans que ce délai ne puisse excéder le 31 décembre 2019. 

 

* * * * * * 

 

M. le MAIRE propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2015 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

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

 

INTERCOMMUNALITE 

Délibération n°01/2016 

Election des conseillers communautaires représentant la commune au sein du conseil 

communautaire de « Paris – Vallée de la Marne », issu de la fusion des communautés 

d’agglomération de « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée – Val-Maubuée » et « Brie 

Francilienne » 

 

* * * * * * 

INTERCOMMUNALITE 

Délibération n°109/2015 

Election des conseillers communautaires représentant la commune au sein du conseil 

communautaire de « Paris – Vallée de la Marne », issu de la fusion des communautés 

d’agglomération de « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée – Val-Maubuée » et « Brie 

Francilienne » 

 

Rapporteur : M. le Maire 
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Ce conseil municipal est un peu spécial puisqu’il doit désigner les représentants de la commune de 

Roissy-en-Brie au sein du conseil communautaire de Paris – Vallée de la Marne, issu de la fusion des 

communautés d’agglomération de Marne-et-Chantereine au nord, de Marne-la-Vallée – Val Maubuée 

au centre et de la Brie Francilienne, notre ancienne communauté d'agglomération située au sud, qui a 

été créé le 1er janvier 2016.  

Par arrêté préfectoral n° 2015/DRCL/BCCCL/99 du 27 novembre 2015, le Préfet a acté la création de 

l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, résultant de la fusion des 

communautés d’agglomération  de « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée – Val-Maubuée » et 

« Brie Francilienne », au 1er janvier 2016. 

La nouvelle communauté d’agglomération constituera une nouvelle personne morale de droit public et 

prendra le nom de « Paris – Vallée de la Marne ». Le périmètre de cette nouvelle communauté 

d’agglomération sera composé des communes de Brou-sur-Chantereine, Champs-sur-Marne, Chelles, 

Courtry, Croissy-Beaubourg, Emerainville, Lognes, Noisiel, Pontault-Combault, Roissy-en-Brie, 

Torcy et Vaires-sur-Marne. 

Cette communauté aura son siège au 5 cours de l’Arche Guédon, TORCY, 77207 MARNE-LA-

VALLEE Cedex 1. 

Compétences de la nouvelle communauté d’agglomération : 

Dans l’attente de l’adoption des statuts de la nouvelle communauté d’agglomération, celle-ci exercera 

sur l’ensemble de son périmètre, en application de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée et de 

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ainsi que des dispositions applicables aux procédures de fusion 

fixées par le code général des collectivités territoriales, l’ensemble des compétences transférées, à titre 

obligatoire, par les communes aux trois communautés d’agglomération existant avant la fusion. 

S’agissant des compétences transférées à titre optionnel et à titre supplémentaire par les communes 

aux trois communautés d’agglomération existant avant la fusion, l’organe délibérant de la nouvelle 

communauté d’agglomération pourra décider de les restituer aux communes, en intégralité ou 

partiellement dans un délai fixé par l’arrêté préfectoral susvisé. 

Les compétences exercées par la communauté d’agglomération « Marne-la-Vallée – Val-Maubuée » 

au titre des articles L.5333-1 à L.5333-8 du CGCT et notamment la gestion des équipements et 

services publics qui leur sont attachés reconnus d’intérêt commun seront intégrées aux compétences de 

la nouvelle communauté d’agglomération. 

Cela signifie que l’on va reprendre aussi les compétences exceptionnelles des autres communautés 

d’agglomération, mais elles ne seront pas toujours applicables sur le territoire. On nous laisse du 

temps avant de nous mettre en concordance avec les anciennes communautés d'agglomération. 

En outre, la nouvelle communauté d’agglomération devra exercer, au 1er janvier 2016, les 

compétences obligatoires et optionnelles telles que modifiées par l’article 66 de la loi n° 2015-991 du 

7 août 2015. 

Enfin, jusqu’à la définition de l’intérêt communautaire, celui qui était défini au sein de chaque 

communautés d’agglomération ayant fusionné est maintenu dans les anciens périmètres correspondant 

à chacune de ces communautés. 
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Composition du nouveau conseil communautaire : 

C’est très tardif. C’est pour le 1er janvier et on a reçu la composition du nouveau conseil 

communautaire par l'arrêté du Préfet de région le 16 décembre 2015 ! 

Conformément à l’arrêté du Préfet de Région  en date du 16 décembre 2015 pris en application de 

l’article L5211-6-1 et au regard de la population municipale de la nouvelle communauté 

d’agglomération, le conseil communautaire sera composé de 65 conseillers communautaires. Les 

sièges sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur 

la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de 

l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, soit pour la 

Commune de Roissy-en-Brie : 7 sièges. Nous en avions 17 dans l'ancienne communauté 

d'agglomération. La Ville de Roissy-en-Brie fait partie des plus grands perdants concernant sa 

représentation en tant que communauté d'agglomération.  

L’article L.5211-6-2 (1° c) du CGCT dispose que « les membres du nouvel organe délibérant sont élus 

par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, 

sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. » 

La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte 

moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui 

reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. 

Cet article, dans sa version en vigueur, ne prévoit pas que la liste de candidats comporte deux 

noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir. À chaque fois qu’il y aura des démissions, on 

devra élire un conseiller communautaire. À une époque, quand on faisait cela, on avait des 

suppléants, maintenant il n’existe plus de suppléant, sauf pour les villes qui n'ont qu'un seul conseiller 

communautaire. C’est le cas de Brou-sur-Chantereine, de Courtry et de Croissy-Beaubourg. 

En revanche, il prévoit l’hypothèse selon laquelle le nombre de candidats sur la liste serait inférieur au 

nombre de sièges à pourvoir (pour permettre par exemple, à la liste de conseillers d'opposition de 

déposer une liste même incomplète). 

Par conséquent, la liste peut comporter soit autant de noms que de sièges à pourvoir soit moins. 

A noter que : 

- les listes doivent être composées uniquement de noms de conseillers communautaires sortants ; 

- elles n'ont pas obligatoirement à être constituées sur la base des listes qui avaient été déposées au 

moment du renouvellement général de 2014 ; 

- la parité entre hommes et femmes n'a pas obligatoirement à être appliquée. C’est un 

contresens : on demande que la parité soit appliquée quand on dépose des listes pour des élections, 

mais là elle n’est pas obligatoire.  

Pour sortir du cadre légal de cette délibération, je tiens à rappeler que s’agissant des élus du conseil 

communautaire, tant de la majorité que de la minorité, personne n’a démérité au sein de nos 

instances. La plus grosse perte est pour Roissy-en-Brie ; une Ville comme Chelles ne perd qu'un seul 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=2843904449D89532EE197549D2733DCE.tpdila14v_1?cidTexte=JORFTEXT000000593100&idArticle=LEGIARTI000006340971&dateTexte=&categorieLien=cid
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conseiller communautaire par rapport à ce qu’elle avait dans son ancienne communauté 

d’agglomération. C’est dû aussi parce que nous avions un accord local ici, à Roissy-en-Brie car on 

était composé par deux villes et pas une ne pouvait dominer l'autre. C’était la règle qui était 

applicable à l'époque. 

Peut-être avez-vous suivi l’affaire, il y a eu un recours et le juge a donné raison pour Sénart et le 

Grand Roissy. Pour l'instant, la fusion de ces communautés d'agglomération, Sénart et le Grand 

Roissy, est en partie gelée. La demande vient d'être déposée pour Paris - Vallée de la Marne mais on 

doit quand même élire nos conseillers communautaires car on doit siéger au premier conseil 

d’installation, ce qui me paraît normal car ne pas se faire représenter serait catastrophique. C’est une 

situation dont on aurait pu discuter, Madame la Présidente du groupe minoritaire, pour savoir ce que 

vous en pensez, mais il fallait que l’on soit représenté dès l’installation. 

Dans les prochains jours, il se peut qu’il y ait un avis d’anti-constitutionnalité sur la formation de 

cette communauté d'agglomération. Le Conseil constitutionnel a dit que, dans ce cas, tous les 

conseillers communautaires élus à l'époque – on va tendre à cela car il y a une jurisprudence, mais 

cela ne va pas être évident, il faudra trouver un gymnase ! – siégeront dans le prochain ensemble. 

C’est-à-dire nous, l'ensemble des conseillers communautaires élus de la Brie Francilienne en mars 

2014, de Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie, pareil pour toutes les autres villes. Cela voudrait 

dire que la Ville de Roissy-en-Brie pour le coup serait parmi les villes les plus représentées avec 

Chelles (13 + 2 élus minoritaires) ; Roissy-en-Brie aurait le plus grand nombre d'élus majoritaires 

dans ce futur ensemble, après sûrement Pontault-Combault, etc. C’est ce qu’a dit le Conseil 

Constitutionnel pour les deux autres ensembles. Cela changerait la donne.  

Cela changerait aussi la donne sur où et comment se réunir. Car après un rapide calcul, cela voudrait 

dire 160 élus, cela fait un peu de monde, c’est presque le Conseil régional. On peut aller là-dessus.  

Évidemment on va se tenir informés. J'ai encore reçu un courrier daté du 8 janvier indiquant un 

changement sur le mode de fonctionnement, cela change tous les jours. C’est aussi pour cette raison 

que l’on n’a pas encore beaucoup communiqué. Certains, comme le Val-Maubuée, l’ont fait mais dans 

ses communications il dit aussi des choses fausses. Rendez-vous compte pour quelque chose qui est 

lancé depuis le 1er janvier, depuis 1 semaine ! 

Je pense que tout le Conseil municipal sera d'accord avec mes propos : l'État a fabriqué quelque 

chose où ici, dans cette instance, on a dit « non » trois fois. Et la majorité des villes ont fait de même 

malgré tout, on nous applique quelque chose quand la démocratie a dit non. Ce n’est pas normal. Ce 

n'est pas possible. Il est bien compliqué de faire un choix car je le répète, aucun élu, majoritaire ou 

minoritaire, n’a démérité. 

Et je ne vous dis pas tout ce que cela aura comme conséquences. S’il n’y aura aucune conséquence 

sur le SMAM, en revanche il pourra y en avoir sur le SIETOM et sur son avenir car on pourrait nous 

dire que l’on dépend maintenant du SIETREM. On a appris cela dans les derniers jours de l'année.  

Cela pourrait avoir deux conséquences budgétaires. Une première, qui serait catastrophique, si nous 

sortons du SIETOM. En effet, quand on sort d'un syndicat, on paie la proportion d'investissements. 

Roissy-en-Brie est le premier contributeur du SIETOM car nous avons délégué toutes nos missions (la 

déchetterie, la collecte, le traitement et les encombrants) ; à l’époque c’était très bien, il n’y a pas de 

souci là-dessus.  
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Demain, si on dépend du SIETREM, j’ai regardé, la taxe des ordures ménagères prélevée par le 

SIETREM ou chez nos collègues est deux fois plus élevée qu’au SIETOM.  

Mme Gleyse.- On ne peut pas la garder ? 

M. le Maire.- C’est le Préfet qui décide. Il n’y a donc aucune économie. Je pense que j’aurai le 

soutien de l’ensemble du Conseil municipal mais je vais me battre là-dessus. Nous sommes très à 

l’aise puisque l’on n’a pas de vice-président au SIETOM ; on ne pourra pas nous le reprocher.  

Deuxièmement, on va devoir payer notre ticket de sortie, alors qu’on nous l'impose, qui se compte en 

plusieurs millions d'euros et que l’on n’a aucun intérêt à sortir. Si on doit sortir, alors c’est à l'État ou 

au futur prestataire de payer.  

Et le devenir des agents du SIETOM, il faut y penser. Quel va être leur avenir ? Et l’avenir de 

l’usine ? Sans Roissy-en-Brie et sans Pontault-Combault, l'usine ne peut plus fonctionner.  

J’ai appris le 5 janvier que le législateur n'a pas réfléchi à cela. On pense que l’on ne va pas en 

arriver là car cela va représenter pas loin d’une dizaine de millions d'euros pour nos deux villes pour 

sortir, plus la fermeture d’une usine, ils ne vont pas aller jusque-là mais on en est quand même là. On 

est dans l’improvisation totale.  

Quant aux agents, actuellement ils ne savent même pas qui est leur patron. Ils ne savent même pas ce 

qu'ils vont faire demain. On doit les rassurer. Je considère que les maires doivent rassurer les agents 

qui exécutent un service public sur leur territoire, pour la communauté d’agglomération de la Brie 

Francilienne, je pense à la médiation, à la prévention, je pense à notre bibliothèque, à notre 

conservatoire. Il faut les rassurer et avoir une voix forte pour maintenir ces services. J'espère que je 

pourrai compter sur l'ensemble des élus issus de Roissy-en-Brie car on va se retrouver à défendre nos 

villes plutôt que d'être sur l'intérêt général.  

Je ne sais pas ce que vous en pensez mais on va se recroqueviller sur nous-mêmes plutôt que le 

contraire. Je me refuse à transférer l’instruction d’un permis de construire, c’était quand même l'idée 

du Val Maubuée, il faut le savoir, tout est en OIN. Je me refuse à transférer cela. Jamais on ne 

déposera un permis de construire à Roissy-en-Brie pour aller le rechercher à Chelles, jamais. On 

gardera cette prérogative. De toute façon, tous les recours possibles et imaginables seront menés par 

les Villes telles que Chelles, Roissy-en-Brie, Courtry, Vaires-sur-Marne, Emerainville. On ne doit pas 

subir. Ce n’est même pas par idéologie puisque le maire de Champs-sur-Marne soutient notre 

décision. Dans ces moments forts comme ceux-là… 

Mme Fuchs.- Nous aussi. 

M. le Maire.- Je sais bien que j’ai pu compter sur votre soutien. Je me suis entretenu avec le Préfet de 

région, je lui ai dit : « Vous vous rendez compte : on a tous voté la même chose » ; le Préfet de région 

ne l’a pas entendu. Finalement, cela ne sert à rien. L'État a décidé. Il m’a dit que cela a été décidé à 

Matignon, point. À quel moment Matignon va décider de ne plus procéder à des renouvellements 

d’élections ? Comment cela s’appelle ? À quoi sert d’avoir voté, d'avoir pris une délibération ?  

En plus, l’objectif était de rationaliser les coûts mais cela ne va rien rationaliser. Ce n’est pas vrai. 

Aucun coût ne sera rationalisé. Et je ne parle pas de l'endettement abyssal du Val Maubuée. Je vous 

signale que le Val Maubuée – Marne-la-Vallée a emprunté la veille – si un maire faisait cela la veille 
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du renouvellement, la délibération serait retoquée - 40 millions d'euros pour rembourser la dette de la 

dette sans aucun nouveau investissement : 40 millions d'euros ! 

En plus, et j’en ai discuté ce week-end avec l’un de vos collègues élus, absent aujourd'hui, qui m’a 

dit : « On a un tas de services publics payés par la communauté d'agglomération dont on ne pourra 

pas profiter ». On peut profiter d'une piscine, c’est vrai, on peut aller à la piscine de Roissy, à Vaires 

ou à Champs, mais on ne profitera jamais des groupes scolaires payés par l'ancien SAN qui n’ont 

jamais été repris par les Villes et dont la dette n’a jamais été reprise ni l'entretien. On ne profitera 

jamais des investissements qui ont été faits par l’ex-SAN. En revanche, et je le dirai en son temps à 

nos administrés, nos administrés vont le payer. Je demande que les taxes et l'imposition soient basées 

sur ce qui existait ici, localement, au plus bas. C’est normal. On ne peut pas niveler par le haut.  

Jusqu’à maintenant, l’avantage est qu’il n’y avait pas de différence ; maintenant la grosse différence 

c’est l'endettement. Pour eux, c’est le bon mariage. Quoi que l’on en dise, la Brie Francilienne avec 

Roissy-en-Brie et Pontault-Combault avaitune gestion saine, n’était pas endettée. C’est aussi un 

établissement récent, mais en même temps, qui dit établissement récent, je suis d'accord avec vous, dit 

que l'on doit le créer, on doit avoir plus d'endettement qu’eux, qui existent depuis 40 ans. Chez eux, 

tout est fait, il ne devrait plus y en avoir mais leur politique a toujours été d'emprunter, de faire des 

investissements incohérents.   

Ils essaient d’avoir un accord de gouvernance, ce n’est pas encore clair. Les maires ont du mal à 

discuter entre eux – certains maires – et surtout du mal à discuter avec un petit noyau de l’exécutif du 

Val Maubuée. On n’est pas à la merci de Lognes ou de Noisiel. On a dû faire des alliances avec le 

maire de Champs-sur-Marne et les autres maires de ma famille politique, et un peu le maire de Torcy 

qui dit, lui aussi, qu’il faut penser peut-être aussi à l'avenir du territoire. On ne peut pas servir de 

réserve foncière du Val Maubuée. C’est hors de question. Ce n’est pas possible. Il voudrait tout tirer à 

eux. Nous aurons fort à faire dans cet ensemble. On devra défendre l'étendard de notre Ville et 

contrairement à ce qu’ils voulaient faire, c’est-à-dire à penser territoire comme on pouvait le faire 

avant, là, cela va conduire des villes à se refermer sur elles-mêmes. 

Je pense faire un point régulier avec mon groupe d'élus et avec l'ensemble du Conseil municipal sur 

ce qui se fera dans ce conseil communautaire. Avant, c’était facile, je pense qu’il faut le faire car à 

partir du moment où l’on engage une Ville avec des décisions communautaires, on doit en rendre 

compte aussi au sein du Conseil municipal. 

Mme Fuchs.- Je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, Monsieur le Maire, puisque c’est 

ce que nous défendons depuis le début par rapport à cette future grande structure qui arrive. J’ai 

préparé une déclaration qui va un peu dans ce sens.  

« Ce soir, nous sommes obligés de repasser par un vote au Conseil municipal afin d’élire les 

conseillers qui vont représenter la grande agglomération qui va se prénommer : Paris - Vallée de la 

Marne, un géant de plus de 227 000 habitants comprenant 12 communes, pour un budget global de 

plus de 200 millions d'euros. Cette agglomération comprendra 65 élus communautaires, Roissy sera, 

elle, représentée seulement par 7 élus alors qu’aujourd'hui, suite au scrutin de mars 2014, elle en 

comptait 20, et non pas 17, Monsieur le Maire (17 de la majorité et 3 de l’opposition). 

M. le Maire.- Excusez-moi, oui, c’est exact. 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 11 janvier 2016 

9 

 

 

Mme Fuchs.- On comptait un petit peu. Cette future agglomération a été majoritairement rejetée par 

l'ensemble des communes qui la constitue. Notre groupe « Roissy pour Tous » l’a toujours rejetée et a 

toujours était contre. À chaque délibération, j’ai dénoncé depuis le début, je vous l’avais dit, 

l’endettement de cette future agglomération qui nous posait un vrai problème et qui allait mettre en 

vraie difficulté la Ville de Roissy-en-Brie et de Pontault-Combault alors qu’effectivement la gestion de 

notre communauté d’agglomération était saine. 

Ce n’était pas le cas de la municipalité actuelle car je vous rappelle qu’au début, vous étiez pour la 

grande structure qui était bien plus importante, après vous êtes revenu sur vos décisions et vous avez 

compris le danger de rentrer dans cette agglomération sachant que :  

- les listes actuelles ne peuvent présenter que des élus actuels sortant des communautés 

d'agglomération,  

- ni l'ordre ni la parité ne sont nécessaires cette fois-ci alors que les dernières lois l’imposaient,  

- nous éloignons les instances des populations de proximité,  

- en quoi nous permettrait-elle de répondre aux problèmes de nos habitants ? Quelles compétences 

aurons-nous ? (Je tiens à rappeler que ce ne sont pas des compétences « exceptionnelles » mais 

« obligatoires »). 

Autant de questions sans réponse. Où est passé l’intérêt général de proximité tant clamé ? Ce soir, le 

groupe « Roissy pour Tous » va déposer une liste de 3 noms car nous n’avions que 3 élus sortant de la 

Brie Francilienne tout en sachant bien qu'une seule place nous sera allouée. Sachez que vous pourrez 

compter sur la personne qui sera élue ce soir pour rester vigilant et défendre les intérêts de Roissy-en-

Brie. 

Voilà ce que je tenais à dire au nom de mon groupe. 

M. le Maire.- On n’a pas préparé notre intervention ensemble, mais cela se ressemble un peu, ce qui 

est normal puisque l’on défend le territoire.  

Je vais rebondir sur ce que vous avez dit, Madame Fuchs, j’étais pour, c’est vrai, un ensemble 

supérieur car il pouvait donner de l’oxygène à notre territoire. Cet oxygène, c’était le bassin d'emploi 

économique et de loisirs de Val d'Europe, avec de fortes recettes. Tout en disant aussi à l'époque, et 

encore plus maintenant, qu’il fallait garantir la qualité et la proximité du service public. Il s’agissait 

de s’unir sur quelque chose de plus gros tout en gardant cette possibilité de proximité, avec les 

recettes qui vont avec et globalement cela diminuait, grâce à Marne et Gondoire, l'endettement. 

On se retrouvait dans un endettement moyen ressemblant à ce que l’on a connu à la Brie 

Francilienne. Je parlais de Val Maubuée, mais Marne-et-Chantereine, ce n’est pas mieux non plus 

avec une SEM à l'intérieur qui est malade, qui est déficitaire. On a réinjecté encore plus de 1,5 million 

d’euros ! Je le dis au public et pour que cela figure dans le PV : quand on réinjecte 1,5 million 

d’euros, qui le paie ? C’est payé par l'impôt. Au lieu de refaire nos voiries et nos bâtiments d'intérêts 

communautaires, au lieu de payer l'intérêt sur l'endettement, sur les prêts, on renfloue un panier 

percé. On met un cataplasme, cela ne sert à rien. Jamais les bonnes décisions n’ont été prises.  
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Qui paie au final, qui trinque ? Les administrés. À un moment, ils en ont marre. Ne soyons pas surpris 

(ce n'est pas une instance politique ici, je n’en dirai pas plus)de voir certains soirs d'élections ce que 

nous voyons. On éloigne nos administrés, ils ne comprennent plus rien et on fait tout pour que cela ne 

fonctionne pas. Je pense que vous serez d'accord avec cela.  

Au final c'est l’administré qui va payer. Je vais le dénoncer dans un document officiel qui sera signé. 

Je ne vais pas faire une présentation idéale comme le Val Maubuée  disant : « On aura une piscine-là, 

une bibliothèque ici… », tout en oubliant de dire, la veille d’envoyer ce document, qu’ils viennent de 

faire un nouveau crédit de 40 millions d'euros sur 30 ans, que vous allez payer, vos enfants, peut-être 

aussi vos petits-enfants. Ils ne le disent pas mais je pense qu’il est important de le savoir.  

Nous allons maintenant procéder au vote ; les bulletins vont être distribués. 

 

M. le Maire.- Je vous propose une suspension de séance de 10 minutes. 

 

(La séance, suspendue à 20 h 30, est reprise à 20 heures 49.) 

 

M. le Maire.- Je vais de nouveau procéder à l’appel. 

(Il est procédé à l’appel nominal.) 

 

Pour la constitution du bureau, Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs :  

- M. Alexandre JOURDIN 

- M. Jonathan ZERDOUN 

 

 

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

Liste « Roissy Unie »  

- François BOUCHART 

- Nadia DRIEF 

- Jonathan ZERDOUN 

- Mamaille TATI 

- Jean-Emmanuel DEPECKER 

- Hafida DHABI 

- Claude PAQUIS-CONNAN 

 

Liste « Roissy pour Tous» : 

- Sylvie FUCHS 

- Françoise GLEYSE 

- Nasser BOUNAZOU 

 

Il est procédé au vote à bulletin secret : chaque conseiller municipal a remis son bulletin de vote 

fermé dans l'urne. Puis, il a été procédé immédiatement au dépouillement. 

M. le Maire.- Je vais proclamer les résultats, qui vont donner quelque chose d’assez surprenant. 

Résultats du scrutin : 
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Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote  

Nombre de votants :  

Nombre de suffrages déclarés blancs et nuls par le bureau :  

Nombre de suffrages exprimés :  

Quotient électoral (nb de suffrages exprimés / nb de sièges à pourvoir) :  

………….…  0 

…………….32 

…………….  0 

…………….32 

…………….  4,57 

 

Ont obtenu :   Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution à la 

plus forte moyenne 
TOTAL 

Liste « Roissy Unie»  
 

28 

 

6 

 

1 

 

7 

Liste « Roissy pour tous» 
 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Sont proclamés conseillers communautaires de la communauté d’agglomération « Paris – Vallée 

de la Marne », dans l’ordre de la liste et dans le respect du principe de la représentation 

proportionnelle à la plus fort moyenne : 

Liste « Roissy Unie »  

- François BOUCHART 

- Nadia DRIEF 

- Jonathan ZERDOUN 

- Mamaille TATI 

- Jean-Emmanuel DEPECKER 

- Hafida DHABI 

- Claude PAQUIS-CONNAN 

 

Mme Fuchs.- Quel est le quotient ?  

M. le Maire.- Nous sommes à égalité sur la règle du plus fort reste. Le quotient est de 4,57 ; idem 

pour vous. Au quotient, la majorité obtient 6 sièges et la plus forte moyenne est égale à 4. Il y a égalité 

entre les deux listes. Le plus âgé des candidats étant Mme Paquis Connan, elle obtient le dernier 

siège. 

(Applaudissements.) 

Je suis désolé, c'est la règle.  

Mme Fuchs.- Vous êtes désolé, mais cela aurait pu se faire autrement ! 

M. le Maire.- Non, je ne pouvais pas faire autrement.  

Mme Fuchs.- Vous me comprenez bien, Monsieur Bouchart.  

M. le Maire.- C’est la règle. Suis-je désolé d'envoyer un candidat de plus ? Non. Je suis désolé mais 

ce n'est pas moi qui ai demandé à M. Traoré ou à M. Bounazou de ne pas venir, ce n’est pas de ma 

faute.  
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Mme Fuchs (hors micro).- Il s’est excusé, il vous l’a dit vendredi. 

M. le Maire.- Oui, mais je ne lui ai pas demandé de ne pas venir. Je ne savais pas qu’il ne pouvait pas 

venir, j’ai aussi un absent de mon côté.  

Ces candidats sont donc conseillers communautaires ce soir. 

 

* * * * * * 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 20  


