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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 11 MAI 2015 

 
COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT	  DE	  SEINE	  ET	  MARNE	  
	  

	  

DATE de CONVOCATION : 
05/05/2015 

DATE du CONSEIL : 
11/05/2015 

DATE AFFICHAGE : 
13/05/2015 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 
 
Délibérations n°42/2015 à 48/2015 

Présents 
25 

Absent(s) représenté(s) 
8 

Absent(s) 
2 

Votants 
33 

	  

L'an deux mille quinze, le 11 mai à 20h45, le Conseil Municipal légalement convoqué le 5 mai 2015, 
s'est réuni à la Mairie de ROISSY-EN-BRIE en séance publique, sous la présidence de Monsieur 
François BOUCHART, Maire. 
 
Etaient présents :M. BOUCHART, M. ZERDOUN, M. DEPECKER, Mme TATI, Mme PRIEST 
GODET, Mme VOLEAU, M. VASSARD, Mme DRIEF, M. KABORE, Mme PAQUIS-CONNAN, 
Mme PONNAVOY, M. RIBAUCOURT, Mme ZERBIB, M. BLONDIN, Mme CHALIFOUR, Mme 
DHABI, M. MILLEVILLE, Mme RANNO, Mme DAJEZMAN,  M. JOURDIN, M. BOUNAZOU, 
Mme GLEYSE, Mme FUCHS, Mme AOUAA, M. BOUILLON 
 
Absent(es) ou excusé(es): Mme PEZZALI, M. TRAORE 
 
Absent(es) représenté(es): M. HOUAREAU (représenté par M. VASSARD), M. BIANCHI 
(représenté par M. DEPECKER), M. VASSEUR (représenté par Mme PRIEST GODET), M. DE 
SOUSA (représenté par M. BOUCHART), M. DUCHAUSSOY (représenté par Mme PONNAVOY), 
Mme GAMA (représentée par Mme RANNO), Mme ROMERO (représentée par Mme DRIEF), M. 
COPIN (représenté par Mme FUCHS) 
 
Madame DRIEF a été élue secrétaire de séance, à l’UNANIMITE. 
 

* * * * * * 
QUORUM 
Présents : 25 

Représentés : 8 
Absents : 2 
Votants : 33 

 

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

194/14 
M. S. M. et Mme K.M.I, signature du contrat de bail d'un logement à usage d'habitation 
principale, 6 rue Eugène Delacroix, à compter du 1er novembre 2014 (montant du loyer 
711€) 

22/15 

MONNAIE SERVICES, contrat d'assistance téléphonique pour les progiciels EURO-CINE 
de la caisse informatisée du cinéma La Grange (944,40 € révisable à chaque date 
d'anniversaire selon l'indice Insee ou Syntec) pour une durée de 1 an et renouvelable par 
reconduction expresse pour la même durée. 

23/15 

MONNAIE SERVICES, contrat d'assistance téléphonique pour les progiciels EURO-CINE 
de la caisse informatisée du théâtre (729,60 € révisable à chaque date d'anniversaire selon 
l'indice Insee ou Syntec) pour une durée de 1 an et renouvelable par reconduction expresse 
pour la même durée. 

24/15 

EDICIA, contrat de maintenance du progiciel I-POLICE (2 272,80 € révisable à chaque date 
d'anniversaire selon l'indice Insee ou Syntec), à compter du 19 novembre 2014 pour une 
durée de 1 an et renouvelable par reconduction tacite pour une période égale sans pouvoir 
excéder une durée de 3 ans. 

25/15 

LIGER, contrat de maintenance du progiciel GRAM (569,28 € révisable à chaque date 
d'anniversaire selon l'indice Insee ou Syntec), à compter du 1er janvier 2015 pour une durée 
de 1 an et renouvelable par reconduction tacite pour une période égale sans pouvoir excéder 
une durée de 5 ans. 

26/15 
BODET SA, contrat de maintenance et assistance téléphonique pour la vérification et 
l'entretien du matériel mis à disposition au sein des gymnases de la ville (1 309,29 €) pour 
une durée de 1 an renouvelable 3 fois par reconduction expresse. 

33/15 
IMMERGIS, signature de toutes pièces relatives au marché de réalisation d'un état des lieux 
de la voirie communale (9 980 €). Marché Passé selon la Procédure Adaptée  

34/15 

SEPHIA, signature de l'avenant n°1 au marché de maitrise d'œuvre relative au 
réaménagement de la rue Jean Monnet et à la réalisation de Noues de rétention, gymnase 
Nelson Mandela, modifiant le montant définitif des honoraires du maître d'œuvre (1 729,38 € 
portant le marché à 17 281,38 €).  

37/15 
DES BALLES TON CIRQUE, contrat pour les animations et la mise en place d'ateliers 
d'initiation aux arts du cirque à l'occasion du carnaval, le 21 mars 2015 (1 500 € ) 

38/15 
ARTS DE KORE, convention de co-organisation pour la soirée "concerts de la Saint-
Patrick", le 17 mars 2015 (1000 €) 

39/15 

Mme G. C., contrat de location à usage d'habitation principale du logement situé 55 
boulevard des Jondelles pour une période de 6 ans à compter du 28 mars 2015 et 
renouvelable de plein droit aux mêmes conditions et pour une durée de 6 ans (Montant du 
loyer : 403,03 €) 

41/15 
EIFFAGE ENERGIE, signature de toutes pièces relatives au marché de travaux de 
remplacement des candélabres et du réseau d'alimentation d'éclairage public de l'avenue 
Charles de Gaulle (86 149,80 €). Marché Passé selon la Procédure Adaptée  

42/15 
Droit d'inscription au 21ème Salon de Peinture et Sculpture d'artistes confirmés, du 28 mars 
au 5 avril 2015, à la Grande Halle (25 € ) 

43/15 
LES PETITS DEBROUILLARDS ILE-DE-FRANCE, convention pour la mise en place 
d'ateliers d'animation scientifiques et techniques pour les élèves fréquentant les groupes 
scolaires de la ville (1 690 € pour 10 séances) 

49/15 
LES GAZONS DE France, signature de l'avenant n°1 au marché d'acquisition et livraison de 
végétaux - Lot 5 : gazons / gazons fleuris qui précise le rachat de la société GRAINE 
VOLTZ. Les clauses et conditions du contrat initial demeurent inchangées 
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N° Objet de la décision  

50/15 
B.E.A, signature de toutes pièces relatives au marché de maîtrise d'œuvre pour le 
réaménagement de la Première Avenue (11 718, 90 € ). Marché passé selon la Procédure 
Adaptée 

52/15 

SMACL, acceptation des indemnités de sinistres afférents au contrat d'assurance "Dommages 
aux biens" suite au sinistre concernant la dégradation par incendie d'un appartement de la 
commune au 6 avenue Eugène Delacroix, le 1er janvier 2015 (2 925,18 €) 

 

M.	  le	  Maire.-‐	  Lors	  du	  dernier	  Conseil	  municipal,	  Madame	  Fuchs,	  vous	  aviez	  posé	  une	  question	  sur	  le	  
chapitre	  42	  relatif	  aux	  opérations	  d’ordre	  de	  transferts	  entre	  sections	  et	  plus	  particulièrement	  sur	  la	  
reprise	  des	  amortissements.	  Vous	  avez	  trouvé	  sur	  table	   les	  éléments	  de	  réponse.	  Vous	   les	  avez	  bien	  
eus	  ?	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Oui,	  je	  les	  découvre.	  Je	  suis	  en	  train	  de	  les	  regarder.	  

M.	  le	  Maire	   -‐	  Madame	  Aouaa,	  vous	  aviez	  posé	  une	  question	  concernant	   la	  subvention	  attribuée	  au	  
Pub	   ADK	   qui	   de	   7	  000	   €	   est	   passée	   cette	   année	   à	   5	  000	   €	  :	   il	   n’y	   a	   pas	   d'obligation	   de	   donner	   la	  
somme	  de	  7	  000	  €	  comme	  cela	  avait	  été	  le	  cas	  les	  années	  précédentes.	  	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Ma	  question	  portait	  sur	  la	  convention.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  La	  somme	  de	  7	  000	  €	  attribuée	  en	  2014	  n’est	  pas	  soumise	  à	  obligation	  de	  reconduction	  
selon	  les	  termes	  de	  l'article	  2.1	  de	  la	  convention	  approuvée	  lors	  du	  Conseil	  municipal	  du	  17	  décembre	  
2012	  (délibération	  136-‐2012).	  Le	  montant	  de	  la	  subvention	  est	  fixé	  chaque	  année.	  	  

Mme	   Aouaa.-‐	   Vous	   m’avez	   assurée	   qu’aucun	   montant	   de	   subvention	   n’était	   baissé	   pour	   les	  
associations.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Vous	  m’aviez	  dit	  aussi	  qu’il	  y	  avait	  une	  convention	  et	  que	  l’on	  devait	  la	  respecter.  

  
 

* * * * * * 
 

M. le MAIRE propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 2 avril 2015 
 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
* * * * * * 

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

 
CITOYENNETE 

Délibération n°42/2015 
Convention d’objectifs et de financement entre la commune de Roissy-en-Brie et la Caisse 
d’Allocations Familiales relative aux prestations de service « Animation globale et d’Animation 
collective famille » 
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PETITE ENFANCE  

Délibération n°43/2015 
Modification du règlement de fonctionnement du Multi-Accueil « le Petit Prince » 
 

Délibération n°44/2015 
Modification du règlement de fonctionnement de la Crèche Familiale 
 

POLITIQUE DE LA VILLE  

Délibération n°45/2015 
Signature de la convention cadre du contrat ville 2015-2020 entre la ville et la Brie Francilienne 
 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

Délibération n°46/2015 
Constatation de la désaffectation et classement dans le domaine privé de la commune d’un 
tènement de  parcelles d’espaces verts situées derrière la Maison du Temps Libre. 
 

Délibération n°47/2015 
Dénomination de la voie nouvelle de desserte de la résidence du "Clos des Châtaigniers". 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

Délibération n°48/2015 
Commission de délégation de service public : Désignation des membres 
 

DIVERS 

Formation du jury criminel pour l'année 2016 
 

* * * * * * 
CITOYENNETE 

 
Délibération n°42/2015 
Convention d’objectifs et de financement entre la commune de Roissy-en-Brie et la Caisse 
d’Allocations Familiales relative aux prestations de service « Animation globale et d’Animation 
collective famille » 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  

 
Depuis son ouverture, le centre social « les Airelles » bénéficie d’un agrément « centre social – 
Animation globale et coordination – Animation collective familles ». 
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Cet agrément vise à mettre en cohérence et en synergie les différentes actions collectives destinées aux 
familles. Les finalités recherchées étant le renforcement des liens sociaux, familiaux, parentaux, le 
développement de l’autonomie et de la citoyenneté, des solidarités et des initiatives locales. 
 
Dans sa séance du 24 novembre 2014, la commission d’action sociale de la CAF a décidé, après 
examen du nouveau projet social, de renouveler l’agrément du centre social « les Airelles » et de  
proposer la signature d’une convention d’objectifs et de financement d’une durée de 3 ans, du 1er 
janvier 2015 au 31 décembre 2017. 
 
Cette convention a pour objet de définir et d’encadrer les modalités d’intervention et de versement de 
la prestation de service « centre social – animation globale et coordination et animation collective 
familles ». 
 
Ainsi et conformément aux conditions particulières de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, 
en leur version de juin 2013, la ville s’engage, à poursuivre sa politique d’action sociale familiale 
articulée autour de 2 axes : 
  

- Améliorer la vie quotidienne des familles, par une offre adaptée de services et d’équipements, 
- Mieux accompagner l’ensemble des familles, en particulier celles confrontées à des difficultés 

 
La Caisse d’Allocations Familiales s’engage quant à elle à verser à la ville la prestation de service 
« Centre social – Animation globale et coordination – Animation collective familles » sous réserve des 
engagements et de l’évaluation des actions de la présente convention. 
 
Compte tenu de ces éléments, il est donc proposé au conseil municipal : 
 
- d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement, ci-annexée, entre la Ville de 
Roissy-en-Brie et la Caisse d’allocations familiales relative à prestation de service « animation globale 
et animation collective famille ». 
- d’autoriser le Maire à signer ladite convention, 
 
M.	  le	  Maire.-‐	  Y	  a-‐t-‐il	  des	  questions	  ?	  	  

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
 

PETITE ENFANCE 

 
Délibération n°43/2015 
Modification du règlement de fonctionnement du Multi-Accueil « le Petit Prince » 
 
Rapporteur : Madame VOLEAU 

 
Conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique, au Code de l’Action Sociale et de la 
Famille, la Maison de la Petite Enfance est le lieu de centralisation des modes d’accueil pour les 
enfants de 10 semaines à 3 ans sur notre territoire. 
 
Cette structure communale réunit : 

• Un multi accueil de 20 places « Le Petit Prince » 
• Une crèche familiale de 110 places 
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• Deux Relais d’Assistante Maternelles regroupant environ 140 assistantes maternelles libérales. 
 
Ces structures répondent à la règlementation du Code de l’Action Sociale et de la Famille et du Code 
la Santé Publique. Elles sont agréées par le Conseil Général de Seine et Marne et sous 
conventionnement avec la Caisse d’Allocations Familiales. Ces partenaires assurent le cofinancement 
de leur fonctionnement. 
 
Le Multi-Accueil « le Petit Prince » possédant un agrément modulé pour 20 places, fonctionne en 
accueil permanent et occasionnel sur des tranches horaires pouvant aller jusqu’à cinq heures 
consécutives d’accueil. 
 
Or, par définition, conformément au décret n°2010-613 du 7 juin 2010, une structure multi accueil de 
la petite enfance accueille des enfants de manière permanente ou occasionnelle, à la journée et/ou à la 
demi-journée, en fournissant les repas et les couches.  
 
Pour autant, actuellement cette structure ne fonctionne pas le mercredi, la moitié des vacances 
scolaires et 5 semaines l’été. Elle ne peut accueillir des enfants sur une journée entière, ne fournissant 
pas les repas mais une simple collation le matin et un gouter l’après-midi. 
 
La CAF et le CG77 tolèrent cette situation et attribuent malgré tout, les subventions d’un multi 
accueil. Toutefois, le CG77  par courrier adressé au Maire le 13 avril 2012, a précisé qu’il serait 
souhaitable de faire évoluer les offres d’accueil. Il pourrait être envisagé avec certains aménagements 
(de la cuisine notamment) d’offrir un accueil continu en journée complète aux familles, leur 
permettant un réel  choix dans l’offre d’accueil municipal. 

La Municipalité souhaite faire évoluer cette structure vers un accueil permanent à la journée à la 
rentrée scolaire 2016. Pour cela, dans un premier temps et dès la rentrée scolaire 2015, l’amplitude 
d’ouverture sera portée à 5 jours par semaine du lundi au vendredi. La structure sera fermée la semaine 
entre Noel et Jour de l’An et les deux premières semaines du mois d’août. 
 
L’année 2015 – 2016 permettra de poursuivre la mise en conformité des locaux et de constituer les 
dossiers de financement et de réalisation de travaux pour l’aménagement des locaux. En effet, après la 
réalisation cette année d’une extension du dortoir, il sera indispensable de créer une biberonnerie et 
d’aménager la cuisine nécessaire à la mise en place de la restauration le midi. Il sera ainsi possible 
d’accueillir : 

- 8 enfants sur un mode permanent ou occasionnel à la journée, 
- et 12 sur un mode permanent ou occasionnel à la demi-journée. 

 
Le nouveau règlement intérieur proposé au Conseil Municipal, pour permettre la mise en place de ce 
nouveau fonctionnement, comprend des modifications pour répondre à cette extension d’accueil et 
notamment : 
 

- Les enfants sont accueillis dès 10 semaines et jusqu’à 3 ans, qui correspond à l’entrée en école 
maternelle. En cas d’absence de médecin de crèche, l’entrée est repoussée au 4e mois de 
l’enfant, conformément à la réglementation 

- La participation financière, basée sur les ressources, est conforme aux tarifications de la CAF 
avec laquelle la ville a passé une convention pour l’application de la Prestation de Service 
Unique qui encourage la pratique du multi accueil afin de répondre au plus près aux besoins 
des familles 

- Il est désormais demandé aux familles de faire coïncider les temps réservés et les temps de 
présence, ceci afin  de ne pas faire supporter à la ville des écarts entre les heures facturées et 
les heures réalisées. De même, il est demandé aux familles de prévenir ou de se désister 48 
heures à l’avance, lorsqu’elles ne peuvent occuper la place retenue, pour permettre de la 
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proposer à une autre famille. L’objectif poursuivi est donc bien l’optimisation du 
fonctionnement de la structure. 

- Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, les jouets personnels ne sont pas acceptés 
- Les familles doivent justifier de la souscription d’une responsabilité civile. 

 
Il est donc proposé au conseil municipal : 

- D’approuver les modifications apportées au règlement intérieur du Multi-accueil « Le petit 
prince », ci-annexé, à dater du 1er septembre 2015 
 

M.	  le	  Maire.-‐	  Y	  a-‐t-‐il	  des	  questions	  ?	  	  

Mme	   Fuchs.-‐	   Nous	   avions,	   nous	   aussi,	   réfléchi	   aux	   aménagements.	   Cela	   aurait	   été	   l'idéal	   pour	   les	  
familles,	  malheureusement	  la	  conception	  de	  cette	  structure	  était	  trop	  petite,	  les	  cuisines	  ne	  sont	  pas	  
adaptées,	  il	  n’y	  a	  pas	  l’espace.	  On	  avait	  travaillé	  pour	  agrandir	  le	  réfectoire	  et	  avoir	  les	  mètres	  carrés	  
requis	  pour	  accueillir	  les	  enfants.	  	  

Je	  suis	  surprise	  de	  ce	  nouvel	  aménagement	  vu	  le	  manque	  d’espace.	  Les	  bureaux	  des	  responsables	  ont	  
déjà	  été	  réaménagés	  dans	  cette	  structure	  car	   ils	  étaient	   insuffisants.	  Hormis	  faire	  une	  extension	  sur	  
l’extérieur,	  je	  ne	  vois	  pas.	  Ou	  alors,	  vous	  supprimez	  les	  espaces	  dédiés	  aux	  enfants.	  Pouvez-‐vous	  nous	  
en	  dire	  plus	  ?	  	  

Quelle	  est	  votre	  réflexion	  là-‐dessus	  pour	  la	  restauration	  ?	  Ce	  sont	  des	  mètres	  carrés	  importants	  et	  sur	  
l'hygiène	  et	  la	  sécurité,	  c’est	  très	  rigoureux.	  	  

Mme	  Voleau.-‐	  Cela	  s’est	  fait	  en	  concertation	  avec	  la	  CAF.	  On	  a	  fait	  une	  visite	  avec	  eux,	  les	  locaux	  ont	  
déjà	   évolué	   l’été	   dernier	  et	   nous	   allons	   travailler	   ensemble	   pour	   aménager	   la	   cuisine.	   Il	   y	   aura	   un	  
réaménagement	  des	   locaux.	  Seuls	  8	  enfants	  sont	  concernés	  par	  ce	  besoin	  de	  cantine.	  C’est	  un	  petit	  
espace,	  ce	  n’est	  pas	  pour	  les	  20	  enfants.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Je	  connais	  bien	  le	  problème	  car	  on	  l’avait	  évoqué	  ensemble	  avec	  la	  CAF,	  c’était	  l’une	  de	  
leurs	  exigences.	  On	  sait	  que	  c’est	  un	  besoin	  pour	  les	  familles	  de	  la	  Ville	  mais	  les	  espaces	  n’étaient	  pas	  
suffisants,	   d’où	   ma	   question.	   La	   réflexion	   va	   bien	   au-‐delà	   de	   ce	   qui	   existe	   aujourd'hui.	   C’est	   une	  
superficie	  supplémentaire.	  	  

Mme	  Voleau.-‐	  Pour	  l’instant,	  elle	  est	  en	  cours.	  On	  travaille	  avec	  la	  CAF	  pour	  trouver	  la	  meilleure	  des	  
solutions	  et	  aménager	  l'espace.	  On	  a	  encore	  un	  an,	  c’est	  pour	  la	  rentrée	  2016.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Je	  n’ai	  pas	  vu	  l’approbation	  du	  CTP,	  le	  dossier	  n’est	  pas	  passé	  devant	  ?	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Si.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  référence.	  

M.	   le	  Maire.-‐	   Le	   CTP	   a	   rendu	   un	   avis	   favorable	   le	   dernier	   vendredi	   avant	   les	   vacances,	   le	   17	   avril.	  
C’était	  le	  même	  jour	  que	  notre	  réunion	  sur	  les	  sujets	  de	  Jules	  Verne.	  

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 
* * * * * * 
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Délibération n°44/2015 
Modification du règlement de fonctionnement de la Crèche Familiale 
 

Rapporteur : Madame VOLEAU  

La crèche familiale est agréée par le Conseil général de Seine et Marne pour 110 places 
depuis le 1er janvier 2008. Précédemment et lors de son ouverture, elle avait été agréée pour 
120 places. 

La municipalité souhaite porter à nouveau les possibilités d’accueil de cette structure à 120 
places à dater du 1er septembre 2015 pour étendre l’offre d’accueil en réponse aux besoins 
exprimés par les familles. 

Le personnel nécessaire à cette augmentation est actuellement en place : 

• Une directrice, 

• Une infirmière, directrice adjointe 

• Deux éducatrices de jeunes enfants à plein temps 

• Un pédiatre à raison d’une journée par semaine 

• 40 assistantes maternelles 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver le règlement modifié de la crèche 
familiale, ci-annexé, et  reprenant les règles de fonctionnement de cette structure à destination 
des parents et du personnel. 

Les modifications apportées au règlement portent essentiellement sur : 

• La dénomination de la structure, « Crèche familiale » et non pas « accueil familial » 
conformément au décret n°2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements d’accueil des 
enfants de moins de six ans. 

• Un règlement de fonctionnement commun de la structure pour les familles et pour les 
assistantes maternelles.  

• Précisions sur le fonctionnement des ASMAT et notamment l’obligation du respect de 
l’agrément en posant des limites au regroupement à domicile des ASMAT. 

• Définition des fonctions des personnels de la structure et pas simplement de la 
Directrice 

• Clarification des coordonnées : site de la Ville, adresse mail, numéros de téléphone 
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• Fermeture de la structure l’été les deux premières semaines du mois d’août, compte 
tenu du très faible taux de fréquentation. Maintien de la fermeture entre Noel et Jour de l’An 
pour les mêmes motifs 

• Pré-inscription possible auprès du relais des assistantes maternelles dès le 3e mois de 
grossesse révolu. 

• La liste des évictions sanitaires est actualisée pour correspondre aux recommandations 
du Haut Conseil de la Santé Publique 

• Institution d’une restriction de sortie des enfants confiés entre 13h et 16h pour 
respecter les rythmes de l’enfant  

• Application de la tarification imposée par la CAF et de la mensualisation sur 12 mois, 
conformément aux règles émanant de l’application de la PSU 

• Création de frais de dossier à hauteur de 30 € pour les primo entrants et de 15€ pour 
les renouvellements de dossiers, destinés à couvrir la prestation donnée par la collectivité en 
terme d’accueil, de constitution de dossier et de rencontres destinées à la connaissance du 
fonctionnement de la structure telles que les heures d’adaptation qui sont gratuites jusqu’à ce 
jour. Seules les familles percevant le Revenu de Solidarité Active (RSA) en seront exonérées.  

• En cas d’absences non-justifiées et  répétitives cumulées s’élevant à 5 jours (certificat 
médical non fourni ou congé non prévenu trois jours à l’avance), la direction peut proposer au 
Maire une fin de contrat pour libérer la place non utilisée et la proposer à une autre famille. 

M.	  le	  Maire.-‐	  Y	  a-‐t-‐il	  des	  questions	  ?	  	  

Mme	  Aouaa.-‐	  L'amplitude	  horaire	  est	  réduite	  pour	  l'accueil	  des	  enfants	  :	  de	  07h00-‐19h00,	  on	  passe	  à	  
7h30-‐18h30,	  cela	  va	  peut-‐être	  mettre	  des	  familles	  en	  difficulté.	  

Mme	  Voleau.-‐	  L’amplitude	  horaire	  n’a	  pas	  changé,	  c’est	  celle	  qui	  est	  déjà	  actuellement	  en	  place.	  	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Dans	  l’ancien	  règlement,	  c’était	  07h00-‐19h00.	  

Mme	  Voleau.-‐	  Les	  horaires	  de	  travail	  des	  assistantes	  maternelles	  sont	  de	  7h30-‐18h30.	  Le	  règlement	  
n’était	  pas	  adapté	  à	  la	  procédure	  ;	  l’accueil	  des	  enfants	  a	  lieu	  entre	  7h30	  jusqu’à	  18h30.	  	  

Mme	  Aouaa.-‐	   J’étais	   présente	   à	   la	   Commission,	   je	   n’ai	   pas	   posé	   la	   question,	   veuillez	  m’en	   excuser	  
mais	  par	  rapport	  aux	  ASSMAT	  et	  à	  l’obligation	  qu’elles	  ne	  sortent	  pas	  entre	  13h00	  et	  16h00	  comment	  
feront-‐elles	  si	  elles	  ont	  des	  enfants	  pour	  les	  accompagner	  après	  le	  repas	  ?	  	  

Mme	  Voleau.-‐	  Elles	  sont	  sur	  leur	  lieu	  de	  travail,	  elles	  occupent	  une	  position	  de	  travail.	  	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Elles	  ne	  peuvent	  pas	  emmener	  leurs	  propres	  enfants	  ?	  

Mme	  Voleau.-‐	  À	  elles	  de	  trouver	  une	  organisation.	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Elles	  ne	  peuvent	  plus	  le	  faire.	  

Mme	  Voleau.-‐	  Non.	  C’est	  pour	  respecter	  le	  sommeil	  de	  l'enfant.	  	  
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Mme	  Aouaa.-‐	   J’ai	   posé	   une	   dernière	   question	   en	   Commission	  :	   les	   frais	   de	   dossier	   n’existaient	   pas	  
avant,	  quand	  allez-‐vous	  sortir	  le	  règlement	  ?	  Après	  le	  Conseil	  ?	  

Mme	  Voleau.-‐	  Le	  règlement	  sera	  remis	  aux	  familles	  dès	  lors	  qu'elles	  auront	  une	  place.	  La	  Commission	  
a	  lieu	  demain.	  	  

Mme	  Aouaa.-‐	  30	  €	  pour	  la	  première	  année	  d’inscription,	  ces	  familles	  ne	  sont	  pas	  au	  courant	  qu’avant	  
les	  frais	  de	  dossiers	  étaient	  gratuits.	  Comment	  allez-‐vous	  expliquer	  aux	  familles	  le	  renouvellement	  de	  
l’inscription	   à	   15	   €	  ?	   Par	   quoi	   est-‐ce	   justifié	  ?	   À	   la	   Commission,	   vous	   m’avez	   dit	   que	   c’était	  
administratif.	  	  

Mme	  Voleau.-‐	  Pour	  un	  renouvellement,	  il	  faut	  refaire	  un	  dossier,	  il	  y	  a	  un	  côté	  administratif.	  	  

Mme	  Aouaa.-‐	   Comment	   justifiez	   un	   tarif	   de	   15	   ou	   30	   €	   aux	   familles	   du	   jour	   au	   lendemain	   quand	  
avant	  c’était	  gratuit	  ?	  La	  question	  est	  celle-‐là	  :	  comment	  le	  justifiez-‐vous	  ?	  	  

Mme	  Voleau.-‐	  C’est	  indiqué	  dans	  la	  délibération,	  par	  le	  temps	  qui	  est	  pris	  par	  l'agent	  pour	  constituer	  
le	  dossier,	  recevoir	  les	  familles,	  expliquer	  le	  règlement,	  etc.	  

Mme	  Aouaa.-‐	  C’est	  comme	  si	  vous	  disiez	  que,	  plus	  tard,	  à	   la	  régie	  pour	   les	  dossiers	  d'inscription	  au	  
quotient,	  ce	  temps	  on	  peut	  le	  justifier	  en	  demandant…	  

Mme	   Voleau.-‐	   Les	   frais	   d’inscription	   ne	   sont	   pas	   contradictoires	   avec	   la	   PSU	  ;	   les	   tarifs	   sont	  
réglementés,	  les	  frais	  d’inscription.	  On	  a	  cette	  possibilité.	  Je	  vous	  rappelle	  que	  les	  familles	  au	  RSA	  en	  
sont	  exonérées.	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Ce	  n’est	  pas	  ce	  que	  je	  suis	  en	  train	  de	  vous	  dire,	  je	  ne	  parle	  pas	  des	  petits	  salaires	  et	  des	  
minimaux	  sociaux.	  Je	  vous	  demande	  de	  nous	  assurer	  que	  lorsque	  toute	  famille	  roisséenne	  va	  inscrire	  
ses	  enfants,	  elle	  devra	  payer	  des	  droits	  d’inscription	  pour	  des	  dossiers	  administratifs.	  	  

Mme	  Voleau.-‐	  Non,	  là	  on	  parle	  de	  la	  crèche	  familiale.	  Ce	  sera	  fait	  quand	  ils	  accepteront	  la	  place	  qui	  
leur	  sera	  attribuée	  lors	  d'une	  Commission.	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Dans	   la	  délibération	  d’avant,	  vous	  parlez	  du	  multi	  accueil	  de	  20	  places,	  d’une	  crèche	  
familiale	  de	  110	  places,	  on	  passe	  à	  120	  places,	  vous	  allez	  refaire	  une	  note	  pour	  passer	  de	  110	  à	  120	  ?	  	  

Mme	  Voleau.-‐	  On	  va	  remodifier	  la	  délibération	  parce	  qu’elle	  va	  passer	  à	  120	  places	  ?	  	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Dans	  la	  délibération	  précédente,	  vous	  avez	  parlé	  de	  110	  places.	  

Mme	  Voleau.-‐	  Aujourd’hui,	  on	  a	  toujours	  un	  agrément	  à	  110	  places.	  Nous	  avons	   fait	  une	  demande	  
d'extension,	  tant	  que	  l’on	  n’a	  pas	  l'accord,	  on	  ne	  peut	  pas	  présenter	  une	  délibération	  avec	  120	  places.	  	  

Mme	  Aouaa.-‐	   Il	   est	   écrit	  :	   «	  La	  municipalité	   souhaite	   porter	   à	   nouveau	   les	   possibilités	   d’accueil	   de	  
cette	  structure	  à	  120	  places	  à	  la	  date	  du	  1er	  septembre	  2015	  pour	  étendre	  l’offre	  d’accueil	  en	  réponse	  
aux	   besoins	   exprimés	   par	   les	   familles.	  »	   Si	   vous	   avez	   une	   réponse,	   la	   délibération	   va	   passer	   au	  
prochain	  Conseil	  municipal,	  d’autant	  que	  la	  mise	  en	  application	  serait	  pour	  le	  1er	  septembre	  2015	  ?	  

Mme	  Voleau.-‐	  Normalement,	  on	  aura	  la	  réponse.	  Vous	  savez	  comment	  fonctionnent	  les	  instances,	  je	  
ne	  peux	  pas	  vous	  dire	  quel	  sera	  leur	  temps	  de	  traitement	  pour	  nous	  accorder	  cet	  agrément.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  vais	  apporter	  quelques	  précisions.	  Nous	  avons	  demandé	  d’augmenter	  de	  10	  places	  la	  
capacité	  d'accueil	  de	  la	  crèche	  familiale.	  C’est	  ce	  sur	  quoi	  vous	  allez	  voter	  ce	  soir,	  et	  en	  même	  temps	  



PROCES	  VERBAL	  
Conseil	  Municipal	  du	  11	  mai	  2015	  

11	  

	  
	  

on	  dit	  que	   le	  personnel	  nécessaire	  à	   cette	  augmentation	  est	  actuellement	  en	  place.	  Cela	  ne	  va	  pas	  
engendrer	  une	  augmentation	  de	  personnel.	  	  

Je	  m'explique.	  Nous	  avons	  déjà	  une	  directrice,	  une	  infirmière,	  une	  directrice	  adjointe,	  2	  éducatrices	  de	  
jeunes	   enfants	   à	   temps	   plein,	   un	   pédiatre	   à	   raison	   d'une	   journée	   par	   semaine	   et	   40	   ASMAT.	   La	  
structure	  a	  la	  possibilité	  de	  comporter	  10	  places	  de	  plus.	  

Dans	   la	  précédente	  délibération,	  on	  explique	  comment	   fonctionne	   la	   crèche	   familiale	  avec	  un	  multi	  
accueil	   de	   20	   places	   avec	   l'établissement	   «	  Le	   Petit	   Prince	  »	   et	   une	   crèche	   familiale	   de	   110	   places	  
regroupant	   environ	   140	   assistantes	   maternelles	   libérales	  ;	   ce	   qui	   est	   intéressant	   c’est	   la	   crèche	  
familiale	  de	  110	  places.	  Effectivement,	  on	  dira	  que	  notre	  crèche	  familiale	  ne	  comporte	  pas	  110	  mais	  
120	  places	  car	   le	  but	  de	  la	  délibération	  n°3	  de	  ce	  Conseil	  municipal	  est	  de	  dire	  que	  nous	  passons	  de	  
110	  à	  120	  places.	  

On	  est	  bien	  d'accord,	  on	  va	  modifier	  les	  10	  places	  supplémentaires	  pour	  porter	  l'effectif	  maximum	  à	  
120	  places.	  On	   vous	   dit	   aussi	   que	   nous	   avons	   la	   structure	   en	   ressources	   humaines	   nécessaire	   pour	  
passer	  l’accueil	  des	  enfants	  à	  120	  places.	  	  
	  
Mme	  Gleyse.-‐	  Une	   précision	  :	   cette	   structure	   a	   en	   effet	   déjà	   tout	   le	   personnel	   nécessaire	   pour	   son	  
fonctionnement	  mais	  vous	  ne	  recrutez	  pas	  des	  assistantes	  maternelles	  ?	  Il	  y	  en	  a	  40,	  s’il	  y	  a	  10	  places	  
de	  plus,	  vous	  ne	  recruterez	  pas	  2	  assistantes	  maternelles	  en	  plus	  ?	  	  
	  
Mme	  Voleau.-‐	  Actuellement,	  il	  y	  a	  des	  assistantes	  maternelles	  qui	  n’ont	  pas	  3	  enfants	  mais	  seulement	  
2.	  

Mme	   Gleyse.-‐	   Je	   voulais	   justement	   en	   arriver	   là.	   Si	   vous	   avez	   les	   120	   places,	   vous	   obligerez	   ainsi	  
toutes	  les	  assistantes	  maternelles	  à	  avoir	  3	  enfants	  ?	  L’agrément	  ne	  l’oblige	  pas,	  il	  donne	  la	  possibilité	  
d’aller	  jusqu'à	  3	  enfants.	  	  

Mme	  Voleau.-‐	  Même	  jusqu’à	  4.	  

Mme	  Gleyse.-‐	  Cela	  doit	  rester	  la	  volonté	  de	  chaque	  personne	  d'avoir	  2,	  3	  ou	  4	  enfants.	  4	  enfants	  en	  
bas	   âge,	   c’est	   énorme,	  même	   3.	   Vous	   allez	   obliger	   toutes	   les	   assistantes	  maternelles	   à	   prendre	   3	  
enfants	  si	  vous	  remplissez	  la	  crèche	  ?	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  On	  va	  augmenter	  de	  10	  places,	  nous	  avons	  40	  ASMAT,	  quelques-‐unes	  sont	  en	  manque	  
d'enfants.	   Peu	   n’en	   ont	   pas	   3.	  Une	   réunion	   préparatoire	   avec	   toutes	   les	  ASMAT	  a	   eu	   lieu,	   on	   en	   a	  
discuté	   avec	   elles,	   avec	   les	   partenaires	   sociaux,	   les	   représentants	   du	   personnel.	   Il	   n’y	   a	   pas	   eu	   de	  
levier	  de	  bouclier	  sur	  le	  sujet.	  	  

Mme	  Gleyse.-‐	   La	   seule	   chose	  qui	  me	  dérange	   c’est	   si	   l’on	  oblige	  quelqu’un	  à	  prendre	  3	   enfants.	   Si	  
elles	  le	  désirent,	  ce	  n'est	  pas	  mon	  souci.	  

M.	   le	  Maire.-‐	   J'entends	  bien	  votre	  question	  qui	  est	   très	   intéressante.	   Il	  y	  a	   toujours	  des	  enfants	  qui	  
peuvent	  être	  malades,	  non	  présents	  chez	  l’ASMAT,	  il	  faudrait	  tenir	  un	  registre	  des	  moyennes.	  Il	  reste	  
toujours	   un	   petit	   peu	   de	   «	  mou	  »	   dans	   le	   domaine.	   La	  moyenne	   est	   à	   3,	   voire	   parfois	   un	   peu	   plus	  
comme	   le	   disait	   Madame	   Voleau	   au	   cas	   où.	   Exceptionnellement,	   on	   peut	   porter	   à	   3	   le	   nombre	  
d’enfants	   accueillis	   par	   les	   assistantes	   maternelles	   en	   moyenne.	   Vous	   imaginez	   bien	   que,	  
régulièrement	  5-‐6,	  voire	  10-‐12	  enfants	  sont	  malades,	  sans	  parler	  des	  vacances,	  des	  congés,	  etc.	  
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Si	  l’on	  voit	  que	  l’on	  est	  un	  peu	  «	  juste	  »	  pourquoi	  pas	  recruter	  mais	  d'après	  les	  calculs	  et	  la	  faisabilité	  
et	  selon	  les	  professionnels	  du	  secteur,	  cela	  passe	  réellement.	  Une	  étude	  a	  été	  faite.	  	  

Mme	  Gleyse.-‐	   Je	  n'en	  doute	  pas	  mais	   si	   vous	  avez	   l’agrément	  pour	  120,	  120	  :	  40	  =	  3,	   cela	   fait	  une	  
moyenne	  de	  3.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  La	  moyenne	  est	  en-‐dessous	  de	  3	  si	  l’on	  compte	  les	  congés	  des	  parents,	  les	  absences…	  

Mme	  Gleyse.-‐	  Vous	  ne	  pouvez	  pas	  mettre	  2	  enfants	  de	  plus	  sur	  la	  même	  ASMAT	  parce	  que	  les	  parents	  
sont	  en	  congés.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  On	  parle	  de	  10	  enfants	  en	  plus,	  soit	  8	  %	  d’augmentation.	  	  

Mme	  Gleyse.-‐	   Je	   trouve	   l’augmentation	   très	   bien,	   je	   crains	   juste	   qu’il	   n’y	   ait	   pas	   suffisamment	   de	  
personnel	  pour	  les	  accueillir.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Si	   l’expérience	  nous	  dit	  que	  l’on	  est	  un	  peu	  «	  juste	  »,	  on	  réfléchira	  au	  recrutement.	  On	  
ne	  va	  pas	  fermer	  le	  débat,	  c’est	  avant	  tout	  pour	  le	  confort	  des	  plus	  jeunes.	  

Mme	   Fuchs.-‐	   Je	   suis	   interpellée	   par	   ce	   que	   vous	   avez	   ajouté	   au	   niveau	   du	   contrat	  :	   «	  En	   cas	  
d’absences	  non-‐justifiées	  et	  répétitives	  cumulées	  s’élevant	  à	  5	  jours	  (certificat	  médical	  non	  fourni	  ou	  
congé	  non	  prévenu	  trois	  jours	  à	  l’avance),	  la	  direction	  peut	  proposer	  au	  Maire	  une	  fin	  de	  contrat	  pour	  
libérer	   la	  place	  non	  utilisée	  et	   la	  proposer	  à	  une	  autre	  famille.	  »,	  cela	  me	  choque	  ces	  3	   jours	  car	  on	  
sait	   qu’il	   y	   a	   des	   femmes	   seules	   avec	  des	   enfants,	   qui	   n’ont	   pas	   forcément	   Internet	   et	   qui	   peuvent	  
rencontrer	  des	  difficultés	  avec	  leurs	  enfants,	  des	  problèmes	  de	  maladie.	  «	  3	  jours	  »,	  cela	  me	  fait	  peur	  
et	  cela	  peut	  mettre	  des	  familles,	  surtout	  monoparentales,	  en	  difficulté.	  

Mme	  Voleau.-‐	  C’est	  5	  jours	  et	  pas	  3	  jours	  dans	  le	  règlement.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Oui	  et	  3	  jours	  pour	  les	  congés.	  	  

Mme	  Voleau.-‐	  Généralement	  vous	  prévoyez	  les	  congés.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Malheureusement	  les	  conditions	  du	  monde	  du	  travail	  se	  dégradent.	  

Mme	  Voleau.-‐	  C’est	  au	  cas	  par	  cas.	  C’est	  prévu	  dans	  le	  règlement	  pour	  que	  les	  familles	  comprennent	  
que	  l’absentéisme	  pèse	  sur	   la	  Maison	  de	  la	  petite	  enfance,	  sur	   la	  crèche.	  Si	   la	  situation	  se	  présente,	  
nous	   recevrons	   les	   familles	  avec	  Monsieur	   le	  Maire	  pour	   leur	  expliquer	   les	  problématiques	  que	  cela	  
engendre.	  Dans	  un	  premier	  temps,	  les	  enfants	  ne	  seront	  pas	  radiés	  de	  la	  crèche.	  	  

On	   l’indique	   dans	   le	   règlement	   pour	   que	   les	   familles	   comprennent	   qu’il	   faut	   prévenir	   en	   cas	   de	  
maladie	  des	  enfants.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  C’est	  tout	  à	  fait	  normal.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Un	  règlement	  est	  fait	  pour	  être	  respecté,	  en	  tout	  cas	  pour	  se	  rapprocher	  le	  plus	  possible	  
de	  son	  respect.	  Pour	  reprendre	   les	  propos	  de	  Madame	  Voleau,	   il	  est	  vrai	  que	   l’absentéisme	  chez	   les	  
ASSMAT	  pénalise	  d'autres	  familles.	  Imaginons	  qu’un	  enfant	  soit	  toujours	  absent	  et	  que	  sa	  place	  serait	  
réservée,	  cet	  enfant	  serait	  comptabilisé	  dans	  un	  contingent	  et	  ne	  pourrait	  pas	  être	  remplacé	  car	  on	  ne	  
fait	  pas	  la	  règle	  du	  surbooking.	  Cela	  pénalise	  de	  fait	  d'autres	  familles,	  on	  a	  donc	  décidé	  de	  mettre	  un	  
cadre.	  

Maintenant	  si	  quelqu’un	  nous	  explique	  qu’il	  était	  coincé,	  qu’il	  n’avait	  plus	  de	  téléphone,	  qu’il	  s’était	  
fait	  tout	  voler,	  on	  peut	  réunir	  une	  commission	  et	  en	  discuter.	  C’est	  à	  nouveau	  pour	  mettre	  un	  garde-‐
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fou.	  Les	  choses	  sont	  écrites	  et	  dites.	  C’est	  avant	  tout	  pour	  le	  bien	  de	  l'enfant	  en	  général	  et	  ne	  pas	  dire	  
«	  je	  vais	  prendre	  une	  place	  chez	  une	  ASMAT	  au	  cas	  où	  je	  ne	  peux	  pas	  le	  garder	  moi-‐même	  ».	  	  

Bien	  sûr	  quelqu'un	  qui	  dit	  qu’il	  ne	  sera	  pas	   là	   telle	   semaine,	  on	   l’accepte.	  On	  demande	   juste	  à	  être	  
prévenu.	  

M.	  Bounazou.-‐	  Vous	  mettez	  en	  place	  des	  frais	  d’inscription	  ;	  par	  ailleurs	  les	  tarifs	  qui	  sont	  demandés	  
aux	  familles	  prennent	  en	  compte	  ceux	  de	  la	  CAF,	  qu’a-‐t-‐elle	  dit	  ?	  A-‐t-‐elle	  été	  informée	  de	  la	  situation	  ?	  
Je	  présume	  que	  oui,	  elle	  a	  dû	  avoir	  ce	  document,	  y	  a-‐t-‐il	  eu	  des	  remarques	  ?	  	  

Avec	  ces	  frais	  d’inscription,	  on	  n’est	  plus	  dans	  les	  clous	  des	  tarifs	  de	  la	  CAF.	  	  

Mme	  Voleau.-‐	  C’est	  la	  CAF	  qui	  nous	  a	  proposé	  de	  mettre	  en	  place	  ce	  genre	  de	  tarification	  :	  30	  €	  pour	  
l’inscription	  et	  15	  €	  pour	  une	  réinscription.	  On	  a	  travaillé	  avec	  elle	   le	  règlement,	  elle	  nous	  a	  dit	  que	  
c'était	  l’une	  des	  marges	  de	  manoeuvre	  que	  l'on	  pouvait	  avoir.	  C’est	  opéré	  dans	  la	  plupart	  des	  crèches	  
familiales.	  Elle	  nous	  a	  suggéré	  de	  le	  mettre	  en	  application.	  

M.	  Bounazou.-‐	  D’accord.	  

 
 

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

M. COPIN, Mme AOUAA) 
 

* * * * * * 
POLITIQUE DE LA VILLE 

Délibération n°45/2015 
Signature de la convention cadre du contrat ville 2015-2020 entre la ville et la Brie Francilienne 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers 
les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est conduite par l'Etat, les collectivités territoriales et 
leurs groupements dans l'objectif commun d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts 
de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d'améliorer les conditions 
de vie de leurs habitants. 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a fixé les principes de 
cette nouvelle politique de la ville et les contrats de ville 2014-2020 en sont le cadre d’action. Elle 
mobilise et adapte, en premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun et, 
lorsque la nature des difficultés le nécessite, met en œuvre les instruments qui lui sont propres. 

Le 17 juin dernier, l’Etat a publié, dans le cadre de la réforme de la géographie prioritaire de la 
politique de la ville, le nouveau zonage de quartiers prioritaires. 
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Pour la CA de La Brie Francilienne, seule la Commune de Roissy-en-Brie est concernée avec comme 
quartier prioritaire : La Renardière. Le quartier de Roissy Centre/ 50 Arpents est classé en veille 
active. 

Le contrat de ville est construit autour de 4 piliers dont 3 obligatoires : 

Ø « Cohésion sociale »  
Ø « Cadre de vie et renouvellement urbain »  
Ø « Développement économique et emploi » (c’est un axe prioritaire) 
Ø « Valeurs de la République et à la citoyenneté » (c’est un choix optionnel) 

 

La circulaire fixe également les priorités transversales obligatoires du contrat de ville : 

3 axes transversaux se déclinent dans chacun des piliers : 

- La jeunesse 
- L’égalité entre les femmes et les hommes 
- La prévention de toutes les discriminations 
 

Sur la base d’un projet de territoire coproduit et partagé à l’échelle intercommunale, les signataires du 
contrat de ville s’engagent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à mettre en œuvre les 
actions de droit commun concourant à la réalisation des objectifs énoncés au I de l’article 1er de la 
présente loi. 

Il est proposé au conseil municipal : 

- de valider la convention cadre du contrat de ville 2015-2020 entre le représentant de l’Etat, la 
Ville de Roissy-en-Brie, la Communauté d’agglomération « La Brie Francilienne » et les 
différents partenaires 

- d’autoriser le Maire à signer cette convention cadre et tous documents afférents 
	  

M.	   le	   Maire.-‐	   Cette	   délibération	   a	   reçu	   un	   avis	   favorable	   de	   la	   Commission	   municipale	   Finances,	  
Administration	  générale	  et	  Personnel	  en	  date	  du	  5	  mai	  2015.	  

Y	  a-‐t-‐il	  des	  questions	  ?	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Quelle	  est	  la	  différence	  entre	  le	  quartier	  La	  Renardière	  et	  le	  quartier	  de	  Roissy	  Centre	  
qui	  est	  passé	  en	  veille	  active	  ?	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Nous	  en	  avions	  déjà	  parlé	  au	  Conseil	  municipal	  de	  rentrée	  et	  j’ai	  fait	  une	  présentation	  
au	  Conseil	  communautaire.	  	  

L’État	  a	  redécoupé	  tous	  les	  anciens	  quartiers	  CUCS	  de	  France.	  Il	  a	  quadrillé	  l’hexagone.	  	  

Dans	  ce	  redécoupage,	  le	  quartier	  50	  Arpents	  est	  sorti	  des	  quartiers	  dits	  «	  CUCS	  »	  ou	  «	  quartier	  ville	  »	  
maintenant	  à	  cause	  des	  revenus	  par	  foyer.	  Il	  est	  sorti	  à	  cause	  de	  revenus	  supérieurs	  trop	  importants	  
par	  rapport	  au	  règlement	  des	  nouveaux	  quartiers	  contrat	  de	  ville.	  En	  revanche	  on	  a	  pu	   le	  placer	  en	  
veille	  active.	  

Mme	  Aouaa.-‐	  J’ai	  bien	  compris	  mais	  quelle	  est	  la	  différence	  ?	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Nous	  n’avons	  pas	  perdu	  1	  euro	  de	  subvention	  à	  l'échelle	  de	  la	  Ville.	  
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Mme	  Aouaa.-‐	  Vous	  nous	  l’aviez	  déjà	  dit.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  A	  l'époque	  c’était	  en	  cours	  de	  négociation.	  C’est	  ce	  que	  nous	  avait	  garanti	  le	  sous-‐préfet	  
délégué	  à	  la	  Ville,	  nous	  en	  avons	  eu	  confirmation.	  	  

Mme	   Aouaa.-‐	   Est-‐ce	   que	   oui	   ou	   non	   les	   quartiers	   50	   Arpents	   et	   Roissy	   Centre	   seront-‐ils	   encore	  
subventionnés	  ?	  	  

M.	   le	  Maire.-‐	  A	  proprement	  parler	  dans	  ce	  que	   l’on	  appelle	   les	  «	  quartiers	  villes	  »,	  non.	  Les	  actions	  
relevant	  de	  cette	  compétence	  devront	  être	  réalisées	  dans	  le	  quadrillage	  de	  La	  Renardière.	  Que	  la	  Ville	  
n’ait	  pas	  perdu	  ses	  dotations,	  c’est	  une	  chose	  mais	  les	  actions	  doivent	  être	  portées	  dans	  le	  quartier	  de	  
La	  Renardière.	  	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Aujourd’hui,	  vous	  nous	  assurez	  malgré	  que	  l’on	  soit	  en	  veille	  active	  sur	  les	  50	  Arpents	  
que	  tout	  ce	  qui	  était	  proposé	  sur	  ces	  quartiers	  n’est	  pas	  amené	  à	  disparaître	  ?	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  On	  est	  en	  veille	  active,	  cela	  veut	  dire	  une	  analyse	  en	  permanence	  du	  quartier	  avec	  les	  
structures	  de	   l'État.	  Cela	  ne	  veut	  pas	  dire	  que	   l’on	  va	  octroyer	  des	  nouveaux	  financements	  pour	  ces	  
quartiers,	   cela	  veut	  dire	  que	   l’État	  met	  en	  veille,	  porte	  une	  attention	  particulière	  sur	   le	  quartier	  qui	  
était	   contrat	   ville.	   D’ailleurs,	   la	   Ville	   de	   Roissy	   n’est	   pas	   concernée	   mais	   dans	   d’autres	   villes,	   des	  
quartiers	  sont	  apparus	  qui	  n'existaient	  pas.	  	  

Avant,	  sous	  vos	  mandats,	  c’était	  au	  bon	  vouloir	  du	  maire	  d'avoir	  des	  quartiers	  classés	  CUCS	  ou	  pas.	  
Vous	  vous	  en	  souvenez	  sûrement,	  Madame	  Fuchs,	  vous	  aviez	  fait	  une	  démarche	  volontaire.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Il	  y	  avait	  une	  analyse	  des	  besoins	  sociaux.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Oui,	  c’était	  basé	  sur	  une	  analyse,	  d’autres	  maires	  ne	  prenaient	  même	  pas	  soin	  de	  faire	  
cette	  analyse.	  L’État	  a	  fait	  lui-‐même	  son	  quadrillage,	  malheureusement	  le	  quartier	  des	  50	  Arpents	  et	  
Centre	  sont	  sortis	  de	  ce	  que	  l’on	  peut	  appeler	  le	  «	  contrat	  ville	  »	  anciennement	  quartiers	  CUCS.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Avant,	  l’analyse	  des	  besoins	  sociaux	  faisait	  apparaître	  des	  quartiers	  en	  réel	  décrochage	  
et	  difficulté.	  On	  a	  pu	  argumenter	   lors	  des	  réunions	  en	  préfecture	  pour	  avoir	  des	  soutiens	  financiers,	  
mener	   des	   actions	   et	   être	   subventionné	   par	   l’État.	  Malheureusement,	   on	   sait	   ce	   que	   c’est,	   chaque	  
année	   l'enveloppe	  diminuait.	  Une	  masse	  énorme	  de	   travail	  était	   faite	  pour	  mener	  des	  actions	  dans	  
ces	  secteurs	  avec	  différents	  partenaires,	  la	  Ville	  n’était	  pas	  seule,	  il	  y	  avait	  des	  porteurs	  de	  projets,	  la	  
mission	  locale,	  Pôle	  Emploi,	  la	  Brèche	  travaillait	  avec	  nous,	  la	  prévention.	  	  

La	  question	  qui	  est	  derrière	  tout	  cela,	  si	  ces	  quartiers	  ne	  sont	  plus	  reconnus	  en	  quartiers	  prioritaires	  et	  
en	  décrochage	  par	  rapport	  à	  l’État,	  la	  Ville	  ne	  va-‐t-‐elle	  pas	  les	  laisser	  tomber	  ?	  Va-‐t-‐elle	  continuer	  les	  
actions	  qui	  étaient	  mises	  en	  avant	  dans	  ces	  secteurs	  ?	  	  

M.	   le	  Maire.-‐	   Évidemment	   que	   l’on	   va	   continuer	   l’action	   et	   avoir	   une	   attention	   particulière	   sur	   un	  
quartier	   qui	   est	   en	   réel	   décrochage	   et	   classer	   en	   veille	   active.	   La	   veille	   active	   permet	   d'avoir	   des	  
analyses	  avec	  le	  concours	  de	  l’État,	  mais	  quand	  comme	  vous	  on	  est	  au	  Conseil	  municipal	  on	  sait	  très	  
bien	  que	   ce	   quartier	   est	   en	  demande	   et	   en	  décrochage.	  On	   va	   l'assumer	  par	   nous-‐mêmes,	   par	   des	  
actions,	  mais	  aussi	  avec	  nos	  relais	  à	  travers	  le	  monde	  associatif	  et	  notre	  centre	  social.	  	  

Comme	  vous	   l’avez	  dit,	  d'année	  en	  année,	   les	   subventions	  pour	   les	  quartiers	  CUCS	  ne	   faisaient	  que	  
diminuer.	  On	  est	  satisfait	  à	  l'échelle	  de	  la	  Ville	  d’avoir	  gardé	  la	  même	  dotation	  que	  l'an	  passé	  sur	  les	  2	  
quartiers	  mais	  c’est	  une	  petite	  satisfaction.	  
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VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
* * * * * * 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

 
Délibération n°46/2015 
Constatation de la désaffectation et classement dans le domaine privé de la commune d’un 
tènement de parcelles d’espaces verts situées derrière la Maison du Temps Libre 
 
Rapporteur : Monsieur ZERDOUN 

 
La commune souhaite céder un tènement de terrain nu en nature de prairie et de terre battue à 
construire d'une superficie d'environ 6560 m², sis avenue Paul Cézanne, à un promoteur privé en vue 
de la réalisation d'une opération immobilière destinée à du logement individuel et collectif.  
 
Cette parcelle est à détacher d'un tènement de plus grande importance cadastré :  
  

section N° Lieudit Surface 

AD 31 Avenue Panas 00ha 33a 79ca 

AD 32 Avenue Panas 00ha 07a 33ca 

AD 33 Avenue Paul Cézanne 00ha 02a 20ca 

AD 34 Avenue Paul Cézanne 00ha 86a 05ca 

AD 40 Avenue Panas 00ha 29a 72 ca 

 
Ce tènement de parcelles appartient au domaine public communal. 
 
En vertu des dispositions de l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques, la sortie d’un bien du domaine public est conditionnée notamment par une décision 
administrative (en l’espèce une délibération) constatant cette désaffectation et portant 
déclassement du bien. 
 
Afin de permettre cette cession de tènement de parcelles d’espaces verts, il est donc 
nécessaire de prononcer sa désaffectation du service public et de déclasser l’ensemble des 
parcelles du domaine public communal. 
 
Les parcelles ainsi désaffectées et déclassées appartiendront au domaine privé de la commune 
et pourront faire l’objet d’une cession. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de constater la désaffection des dites parcelles afin 
de déclasser le foncier concerné. 
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M.	  le	  Maire.-‐	  Y	  a-‐t-‐il	  des	  questions	  ?	  

Mme	  Fuchs.-‐	  J’ai	  été	  très	  surprise	  de	  voir	  ce	  genre	  de	  délibération	  inscrite	  à	  l’ordre	  du	  jour,	  vous	  qui	  
aviez	  pris	  l’engagement	  de	  suspendre	  tous	  les	  projets	  immobiliers	  dans	  votre	  programme	  municipal	  et	  
que	  lorsqu’il	  y	  aurait	  des	  sujets	  importants,	  vous	  feriez	  des	  référendums.	  	  

Voir	  aujourd’hui	  que	  vous	  voulez	  céder	  un	  tènement	  de	  terrain	  nu	  derrière	  la	  Maison	  du	  Temps	  Libre,	  
l'espace	  de	  jeux	  de	  nos	  enfants,	  sans	  aucun	  projet,	  sans	  nous	  présenter	  le	  but	  et	  la	  finalisation…je	  sais	  
que	  dans	  le	  passé,	  il	  y	  a	  eu	  plein	  de	  projets	  sur	  ces	  terrains	  mais	  par	  rapport	  à	  vos	  engagements,	  vous	  
faites	  fort.	  

C’est	   un	   terrain	   communal,	   seul	   le	  Maire	   a	   le	   pouvoir	   dessus.	   Vous	   avez	   la	   possibilité	   de	   laisser	   ce	  
terrain	   communal	   en	   espace	   de	   jeux	   pour	   les	   enfants	   ou	   autre	   chose	  ;	   vous	   qui	   étiez	   contre	  
l'urbanisation	  à	  outrance	  (c’est	  ce	  que	  vous	  disiez	  dans	  votre	  campagne),	  vous	  lancez	  ce	  sujet	  sur	  un	  
terrain	  communal	  où	  seul	  vous	  avez	  la	  main	  dessus,	  chapeau	  !	  Vous	  êtes	  fort.	  

M.	   Zerdoun.-‐	   Votre	   surprise	   aurait	   sans	   doute	   été	   moins	   grande	   si	   vous	   aviez	   été	   présente	   à	   la	  
Commission	  Urbanisme	  où	  ce	  sujet	  a	  été	  évoqué,	  vous	  n’y	  étiez	  pas	  ni	  vos	  collègues.	  

Mme	   Fuchs.-‐	   Monsieur,	   ce	   genre	   de	   remarque	   désagréable…les	   dates	   ne	   seraient	   pas	   changées,	  
hormis	  celle-‐ci	  qui	  ne	  l’a	  pas	  été,	  mais	  les	  autres	  sans	  arrêt	  et	  à	  2	  jours	  de	  la	  date,	  on	  n'est	  pas	  à	  votre	  
disposition.	  Vous	  mettez	  des	  Commissions	  à	  9h30	  le	  matin	  ou	  à	  15h30,	  cela	  commence	  à	  bien	  faire.	  	  

Si	  votre	  souhait	  est	  que	  l’on	  ne	  vienne	  pas	  aux	  Commissions,	  vous	  ne	  vous	  y	  prendriez	  pas	  autrement.	  	  

M.	  Zerdoun.-‐	  Celle-‐ci	  était	  à	  19h00.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Oui	  sauf,	  celle-‐ci.	  	  

M.	   Zerdoun.-‐	   Ce	   terrain,	   vous	   le	   connaissez	   bien	   puisque	   vous	   aviez	   mené	   une	   étude,	   un	   tableau	  
comparatif	  en	  décembre	  2012,	  par	  un	  architecte	  que	  vous	  connaissez	  très	  bien.	  Il	  y	  avait	  des	  offres	  à	  
peu	  près	  pour	  la	  même	  surface	  de	  terrain.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Évidemment	  que	  l’on	  discutera	  mais	  avant	  d'aller	  plus	  loin,	  vous	  le	  savez	  très	  bien,	  nous	  
devons	  déjà	  déclasser	  cette	  surface.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Non,	  pourquoi	  ?	  C’est	  votre	  choix.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Réglementairement	  parlant,	  il	  est	  obligatoire	  de	  le	  déclasser.	  On	  pourra	  vous	  présenter	  
avec	  joie	  le	  projet.	  Il	  y	  a	  en	  effet	  un	  projet	  de	  construction	  sur	  ce	  terrain,	  ce	  n'est	  pas	  le	  même	  que	  le	  
vôtre.	  On	  pourra	  débattre	  de	  ce	  que	  l’on	  veut	  y	  faire.	  	  

Cela	  va	  nous	  permettre	  de	  refaire	  en	  partie	  la	  Maison	  du	  Temps	  Libre,	  qui	  a	  besoin	  d'un	  gros	  coup	  de	  
réfection	  et	  de	  réfléchir	  à	  son	  utilisation.	  Cela	  viendra	  dans	  un	  second	  temps.	  On	  a	  déjà	  réfléchi	  mais	  
avant	  d’aller	  plus	   loin,	   il	   faut	  être	  sûr	  de	  vendre	   le	  terrain	  et	  à	  quel	  prix.	  Sans	  savoir	  combien	  on	  va	  
toucher,	  on	  ne	  sait	  pas	  ce	  que	  l’on	  peut	  faire	  avec	  cet	  argent,	  envisager	  l’avenir.	  On	  ne	  peut	  pas	  savoir	  
ce	  que	  l’on	  va	  tirer	  de	  ce	  terrain	  et	  répondre	  à	  une	  demande	  d'équipements,	  de	  leur	  utilisation,	  à	  des	  
besoins	  de	  logement,	  là,	  vous	  ne	  me	  direz	  pas	  le	  contraire.	  	  

On	   peut	   aller	   un	   peu	   plus	   vite	   parce	   que	   la	   signature	   du	   contrat	   ville	   nous	   permet	   d'avoir	   des	  
contreparties	   de	   l'État	   sur	   les	   constructions,	   notamment	   sur	   le	   taux	   de	   TVA	   des	   logements	   car	   ces	  
logements	  seront	  aussi	  dans	  le	  quartier	  ville.	  
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Vous	  aviez	  un	  projet,	  il	  a	  été	  suspendu,	  ce	  n’est	  pas	  le	  même.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  On	  n’a	  jamais	  été	  au	  bout	  car	  il	  n’y	  avait	  pas	  l’assentiment	  des	  gens.	  Avant	  mon	  arrivée,	  
du	  temps	  de	  Mme	  Béraud,	  il	  y	  avait	  un	  projet	  d’un	  funérarium	  qui	  est	  tombé	  à	  l’eau	  également.	  Celui	  
d’avant	  est	   tombé	  à	   l’eau	  aussi	  car	   il	  n’y	  avait	  pas	   l’assentiment	  de	   l’ensemble	  de	   la	  population	  de	  
proximité.	  

Vos	   engagements,	   c’est	   vous	   que	   cela	   regarde	   si	   vous	   ne	   les	   respectez	   pas.	   Mais	   annoncez	   un	  
référendum	  pour	   les	  personnes	  de	  proximité,	  des	  riverains…des	  gens	  m’ont	   interpelléS	  car	  vous	   leur	  
avez	   dit	   que	   c’est	   moi	   qui	   ait	   vendu	   les	   terrains.	   Soyez	   honnête	   dans	   vos	   propos	   et	   prenez	   vos	  
responsabilités	   comme	  on	   l’a	   toujours	   fait.	  Que	   vous	   soyez	   revenu	   sur	   la	   construction	  du	  Pré	   de	   la	  
Longuiole	  au	  niveau	  de	   l’Agglomération,	  on	  en	  est	  très	  content,	  vous	  avez	  relancé	   le	  projet	  mais	   là,	  
sur	  celui-‐ci…	  

M.	   le	   Maire.-‐	   On	   en	   parlera	   prochainement	   à	   l’Agglo.	   Concernant	   le	   Pré	   de	   la	   Longuiole,	   on	   l’a	  
largement	  modifié,	  il	  faut	  dire	  ce	  qui	  est.	  	  

Je	  ne	  sais	  pas	  qui	  dit	  que	  c’est	  vous	  qui	  avez	  vendu	  le	  terrain,	  je	  le	  dis	  ici,	  ce	  sera	  au	  PV	  de	  ce	  Conseil	  
municipal	  :	  Non,	  vous	  ne	  l’avez	  pas	  vendu,	  vous	  aviez	  fait	  des	  démarches,	  oui,	  c’est	  vrai…	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Non,	  des	  études.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Des	  études…c’était	  bien	  avancé,	  Madame	  Fuchs.	  On	  a	  réfléchi	  et	  retravaillé	  à	  un	  projet.	  
Une	   fois	   qu’il	   sera	   un	   peu	   plus	   avancé,	   on	   en	   parlera.	   On	   vous	   le	   présentera	  ;	   je	   suis	   prêt	   à	   vous	  
présenter	   le	  projet	  et	  ce	  que	   l’on	  fera	  aussi	  du	  fruit	  de	   la	  vente	  du	  terrain,	  qui	  ne	  sert	  pas	  à	  grand-‐
chose	  sauf	  à	  quelques	  places	  de	  parking	  dans	  la	  boue.	  Il	  faut	  dire	  la	  vérité,	  on	  gare	  les	  voitures	  dans	  
un	  terrain	  vague.	  

La	  partie	  «	  espaces	  verts	  »	  allouée	  au	  centre	  de	  loisirs,	  je	  vous	  rassure,	  restera	  bien.	  

Mme	  Glyese.-‐	   On	   a	   eu	   des	   projets,	   on	   avait	   interrogé	   la	   population,	   on	   y	   a	   renoncé	   car	   cela	   ne	  
correspondait	   pas	   à	   l’attente	   de	   la	   population.	   Ce	   que	   l’on	   vous	   «	  reproche	  »	   aujourd’hui,	   c’est	   de	  
nous	  mettre	   devant	   le	   fait	   accompli,	   c’est-‐à-‐dire	   d’abord	   de	   déclasser	   les	   terrains,	   c’est	   donc	   déjà	  
acquis	  pour	  vous.	  Vous	  allez	  vendre	  puis	  nous	  soumettre	  les	  projets.	  On	  aurait	  préféré	  largement	  qu’il	  
y	  ait	  une	  présentation	  à	  la	  population	  de	  vos	  projets	  ;	  ils	  sont	  peut-‐être	  très	  bien	  vos	  projets	  mais	  on	  
n’en	  sait	  rien.	  On	  vend	  d'abord	  et	  on	  fait	  les	  projets	  après.	  C’est	  dans	  ce	  sens-‐là	  que	  cela	  nous	  gêne.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Vous	  verrez,	  ils	  sont	  très	  bien	  !	  	  

Mme	  Gleyse.-‐	  Les	  nôtres	  étaient	  très	  beaux	  aussi.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  On	  l’a	  dit	  en	  Commission	  mais	  on	  ne	  va	  pas	  revenir	  là-‐dessus,	  ce	  n’est	  pas	  le	  sujet.	  On	  
est	  tous	  conscients	  qu'il	  y	  a	  un	  problème	  de	  logements	  ;	  dans	  le	  projet	  il	  y	  a	  quelques	  maisons	  de	  ville	  
et	   un	   projet	   d'implanter	   de	   la	   maison	   individuelle.	   C’est	   un	   projet	   plutôt	   qualitatif	   pour	   loger	   nos	  
jeunes	  couples	  roisséens	  avec	  des	  prix	  relativement	  attractifs	  grâce	  à	  la	  signature	  du	  contrat	  ville	  et	  
un	  taux	  de	  TVA	  restreint.	  	  

On	  pouvait	   lancer	  une	  grande	  concertation	  mais	  passer	  à	  côté	  de	  la	  signature	  du	  contrat	  ville	  et	  du	  
bénéfice	   de	   ce	   taux	   de	   TVA.	   Ce	   qui	   nous	   intéressait	   ce	   n’est	   pas	   de	   s’empresser	   de	   la	   cacher	   à	   la	  
population,	  mais	  de	  bénéficier	  du	  contrat	  ville	  et	  de	  gagner	  ces	  15	  %	  de	  TVA.	  Le	  promoteur	  pourra	  
proposer	  des	  constructions	  avec	  un	  taux	  de	  TVA	  réduit.	  	  
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Cela	   part	   d'un	   bon	   sentiment,	   vous	   ne	   pouvez	   pas	   dire	   le	   contraire,	   d’où	   la	   raison	   de	   cet	  
empressement	  et	  donc	  l’obligation	  de	  déclasser	  cette	  parcelle.	  Si	  à	  cela	  on	  ajoute	  le	  recours	  potentiel	  
de	  certaines	  associations	  que	  vous	  connaissez,	  cela	  ne	  fera	  que	  rallonger	  les	  choses.	  On	  parlait	  de	  la	  
Longuiole,	  avec	   les	  nouvelles	   lois,	   la	   loi	  sur	   l'eau	  et	  compagnie	  cela	  ne	  facilite	  pas	   les	  choses	  ;	   l’État	  
nous	  demande	  de	  construire	  car	  le	  besoin	  est	  réel,	  mais	  les	  normes	  ne	  font	  que	  ralentir	  les	  choses	  et	  
les	  recours	  les	  stoppent	  carrément.	  Vous	  n’allez	  pas	  me	  dire	  le	  contraire.	  Une	  ville	  comme	  Roissy-‐en-‐
Brie	   a	   sur	   ses	   listes	   d’attente	   plus	   de	   1	  000	   demandeurs	   en	   logements	   sociaux,	   sans	   parler	   des	  
demandes	  dans	   le	  privé,	  car	  des	  gens	  déposent	  aussi	  des	  demandes	  dans	   le	  privé	  dans	   le	   logement	  
social	  pensant	  qu’ils	  auront	  plus	  de	  chance.	  J’ai	  discuté	  avec	  les	  professionnels	  de	  l’immobilier,	  parfois	  
l’immobilier	  a	  dû	  mal	  à	  se	  vendre,	  mais	  en	  même	  temps	   la	  demande	  de	   location	  est	   très	   forte	  ;	   les	  
plus	  jeunes	  ne	  trouvent	  pas	  à	  se	  loger.	  

On	   espère	   qu’avec	   des	   prix	   d’acquisition,	   une	   TVA	   réduite,	   cela	   permettra	   aux	   jeunes	   roisséens	   de	  
pouvoir	  se	  loger	  et	  de	  bénéficier	  du	  contrat	  ville	  tout	  en	  respectant	  les	  abords	  et	  les	  habitants	  de	  ce	  
quartier.	   Notre	   objectif	   est	   aussi	   de	   rénover	   la	   Maison	   du	   Temps	   Libre	   et	   de	   réfléchir	   à	   d'autres	  
activités	  dans	  cet	  établissement.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Que	   vous	   ayez	   pris	   conscience	   aujourd'hui	   de	   l'importance	  de	   construire	   ne	   peut	   que	  
nous	   satisfaire	   car	   on	   s’est	   toujours	   battu	   là-‐dessus	   et	   vous	   nous	   avez	   toujours	   contrés.	   Que	   vous	  
changiez	  d'avis	  et	  que	  vous	  vous	  rendiez	  compte	  que	  les	  besoins	  sont	  importants,	  qu’il	  faut	  construire,	  
qu’il	  y	  a	  un	  manque	  de	  logements,	  c'est	  très	  bien.	  	  

Toutefois,	  nous	  voterons	   contre	   cette	  délibération	   car	  nous	  n’avons	  pas	   le	  programme	  ni	  même	  de	  
documents.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Monsieur	  Zerdoun,	  président	  de	  la	  Commission	  a	  fait	  une	  présentation	  en	  Commission,	  
mais	  on	  a	  tous	  le	  droit	  de	  ne	  pas	  être	  présent	  à	  une	  Commission,	  cela	  m’est	  arrivé	  moi	  aussi	  dans	  le	  
passé.	  	  

Tout	  ceci	  va	  dans	   le	  sens	  de	   l'amélioration	  de	   la	  qualité	  de	  vie	  des	  Roisséens	  ;	  nous	  ne	  sommes	  pas	  
des	   bétonneurs	   fous,	   vous	   ne	   l’avez	   pas	   été	   non	   plus,	   comme	   on	   peut	   le	   voir	   dans	   certaines	  
villes…vous	  aviez	  quand	  même	  un	  projet	  assez	  faramineux	  au	  Pré	  de	  la	  Longuiole	  mais	  n’y	  revenons	  
pas.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  100	  logements	  de	  moins	  !	  

M.	  le	  Maire.-‐	  A	  la	  Longuiole,	  ce	  n’est	  pas	  le	  sujet	  mais	  vous	  vouliez	  plus	  de	  collectif,	  nous	  on	  a	  décidé	  
de	  développer	  plus	  de	  pavillonnaire,	  de	  maisons	  de	  ville.	  On	  aura	  d'autres	  instances	  pour	  en	  reparler	  
dans	  nos	  concertations	  qui	  devraient	  arriver	  et	  où	  vous	  serez	  invités.	  

À	  cet	  endroit,	  c’est	  pour	  le	  développement	  de	  Roissy,	  pour	  améliorer	  la	  qualité	  de	  vie	  des	  Roisséens,	  
offrir	  une	  réponse	  à	  une	  demande	  de	  logements	  et	  profiter	  des	  règlements	  de	  l'État	  sur	  la	  TVA.	  Je	  ne	  
connais	  pas	  la	  loi	  de	  finances,	  vous	  non	  plus,	  de	  l'année	  prochaine.	  L’État	  est	  à	  la	  recherche	  de	  fonds,	  
il	  ne	  va	  pas	  laisser	  des	  taux	  réduits	  en	  matière	  de	  TVA	  sur	  les	  logements	  même	  situés	  en	  quartier	  ville.	  
Il	  faut	  l'entendre,	  d’où	  cet	  empressement.	  

On	  a	  eu	  les	  textes	  récemment	  et	  l’État	  coupe	  très	  vite	  ce	  genre	  de	  mesures,	  vous	  le	  savez	  bien.	  Nous	  
avons	  décidé	  de	  construire	  du	  «	  beau	  »,	  du	  «	  bien	  »	  pour	  les	  Roisséens	  et	  en	  loger	  un	  maximum.	  
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Quand	  vous	  dites	  que	   l’on	  a	   toujours	  bloqué	  vos	  projets,	   il	   y	  en	  a	  sur	   lequel	   j’étais	   contre	  :	   c’est	  La	  
Longuiole.	  Après	  vous	  n’avez	  pas	  eu	  de	  grands	  projets.	  

Il	  y	  a	  un	  projet	  pour	  lequel	  nous	  n’étions	  pas	  contre,	  c’est	  la	  réhabilitation	  qui	  a	  donné	  «	  la	  Soprano	  »,	  
de	   la	  gendarmerie.	  C’était	  quasiment	   le	   seul	  bâtiment	  qui	  était	   issu	  du	  bien	  public.	  On	  ne	  peut	  pas	  
dire	  que	  l’on	  était	  contre	  et	  que	  l’on	  prend	  seulement	  conscience	  maintenant	  du	  besoin	  de	  logements.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Vous	  pouvez	  ajouter	  la	  première	  avenue	  les	  logements	  sociaux	  que	  nous	  avons	  réalisés,	  
les	  petites	  maisons	  de	  ville,	  ce	  n’est	  pas	  du	  «	  moche	  ».	  
	  
M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  vous	  l’accorde.	  	  
	  
Ce	  qui	  était	  prévu	  sur	   le	  terrain	  de	   la	  MTL,	   j’ai	  eu	   la	   joie	  de	   la	  découvrir	  (après	  c’est	  une	  histoire	  de	  
goût,	   les	   goûts	   et	   les	   couleurs,	   il	   y	   en	   a	   pour	   tout	   le	   monde	  !)…peut-‐être	   que	   ce	   que	   je	   vais	   vous	  
proposez	   vous	   direz	   que	   c’est	   vraiment	   «	  moche	  »,	   mais	   sincèrement	   ce	   qui	   était	   proposé	   sur	   ce	  
terrain,	   le	  type	  de	  matériau	  avec	  un	  vieillissement	  grisé,	  c’est	  sûrement	  bien	  dans	  certains	  secteurs,	  
mais	  pas	  en	  Ile-‐de-‐France,	  pas	  en	  Seine-‐et-‐Marne.	  Cela	  pouvait	  vous	  plaire,	  vous	  avez	  aimé,	  pas	  moi.	  	  
	  
Mme	   Fuchs.-‐	   Ce	   n’était	   ni	   bloqué	   ni	   figé…c’est	   comme	   pour	   le	   Pré	   de	   la	   Longuiole	   les	   architectes	  
viennent,	  font	  des	  propositions,	  mais	   la	  concertation	  avec	  la	  population	  a	  fait	  que	  l’on	  pouvait	  faire	  
des	  pavillons…	  
	  
M.	   le	   Maire.-‐	   Sur	   La	   Longuiole	   que	   je	   n’aimais	   pas,	   nous	   partions	   d’un	   quartier	   pavillonnaire	  
historiquement	   et	   le	   nouveau	   quartier	   les	   Terres	   Rouges,	   c’était	   plus	   pavillonnaire	   entouré	   de	  
quelques	  collectifs.	  On	  va	  essayer	  d'aller	  plutôt	  dans	  ce	  sens,	  cela	  devrait	  plaire	  à	  nos	  administrés.	  	  
	  
Mme	  Aouaa.-‐	  Regrette	  l’absence	  de	  Monsieur	  Gilles	  HOUAREAU	  sur	  ce	  point.	  
	  
M.	  le	  Maire.-‐	   Il	  n’est	  pas	   là,	   il	  est	  représenté	  aujourd’hui.	  On	  reparlera	  prochainement	  du	  Pré	  de	   la	  
Longuiole.	  
 
 

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

M. COPIN, Mme AOUAA) 
 

* * * * * * 
 
Délibération n°47/2015 
Dénomination de la voie nouvelle de desserte de la résidence du "Clos des Châtaigniers". 
 
Rapporteur : Monsieur ZERDOUN 

 
Par courrier en date du 2 avril 2015, la société NEXITY a sollicité la commune afin qu'il soit attribué 
une attestation de numérotage de voirie sur chacun des lots de l'opération de construction dite du " clos 
des châtaigniers". 
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Il convient, dans un premier temps, de procéder à la dénomination de la voie nouvelle destinée à 
desservir cet ensemble. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de dénommer la voie nouvelle de desserte de la résidence du 
"Clos des Châtaigniers" : "impasse des peupliers". 

Ceci par référence aux noms des rues du domaine Montmartre, qui sont des noms d'arbres.   

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
* * * * * * 

ADMINISTRATION GENERALE 

 
Délibération n°48/2015 
Commission de délégation de service public : Désignation des membres 
 
Rapporteur : Monsieur DEPECKER   

Dans le cadre des procédures liées aux délégations de service public, le code général des collectivités 
territoriales prévoit, en son article L.1411-5, qu’une commission intervient, pour l’ouverture des plis et 
pour donner un avis sur les offres des candidats. 

Ainsi par délibération n° 34/2015 en date du 2 avril 2015, le Conseil Municipal a créé une commission 
de délégation de service public permanente et fixé la date limite de dépôt des listes au 7 mai 2015 afin 
de permettre aux candidats potentiels de composer leurs listes. 
 
Pour rappel, et en vertu des dispositions des Articles L°1411-5 du CGCT, la commission de délégation 
de service public est composée : 
 

Avec voix délibérative : 
- Du Maire, président de droit ou son représentant, 
- de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants élus en son sein par le conseil 

municipal, 
 

Avec voix consultative : 
- du comptable de la collectivité et du représentant du ministre chargé de la concurrence 

(direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes), 

Les membres titulaires de la commission de délégation de service public sont élus au sein du conseil 
municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à 
la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. 

L'élection des membres titulaires et des membres suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni 
vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand 
nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège 
est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. 

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 nomination ou à une présentation. 



PROCES	  VERBAL	  
Conseil	  Municipal	  du	  11	  mai	  2015	  

22	  

	  
	  

Toutefois, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 

Pour information : Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission de 
délégation de service public par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après 
le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est 
assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier. Il est procédé au 
renouvellement intégral de la commission de délégation de service public lorsqu'une liste se trouve 
dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au 
remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit. 

Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à l’élection de 5 membres titulaires et de 5 
membres suppléants pour la constitution de la commission de délégation de service public. 

M.	  le	  Maire.-‐	  Nous	  allons	  proposer	  la	  liste	  des	  élus	  majoritaires.	  	  

Madame	  Fuchs,	  avez-‐vous	  une	  liste	  à	  proposer	  ?	  Vous	  aviez	  normalement	  jusqu’au	  7	  mai	  pour	  nous	  
l’envoyer,	  mais	  je	  vous	  l’accorde.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Merci,	  je	  n’ai	  pas	  fait	  attention.	  

En	  titulaire	  :	  M.	  Bounazou,	  suppléante	  :	  Mme	  Aouaa.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Maintenant	  il	  n’y	  a	  plus	  de	  titulaire	  et	  de	  suppléant.	  C’est	  dans	  l’ordre	  du	  tableau,	  vous	  
présentez	   une	   liste	  :	   en	   première	   position	   M.	   Bounazou,	   en	   deuxième	   position	  :	   Mme	   Aouaa,	   qui	  
deviendra	  par	  défaut	  la	  suppléante	  de	  Monsieur	  Bounazou.	  

M.	  Depecker.-‐	  Pour	  la	  liste	  de	  la	  majorité,	  il	  y	  aura	  :	  M.	  Zerdoun,	  M.	  Depecker,	  Mme	  Tati,	  Mme	  Priest-‐
Godet,	  Mme	  Drief,	  Mme	  Voleau,	  M.	  Vassard,	  M.	  Bianchi,	  M.	  Houareau,	  M.	  Vasseur.	  	  

C’est	  au	  plus	  fort	  reste.	  Il	  y	  a	  5	  titulaires	  et	  5	  suppléants	  à	  désigner.	  

M.	   le	   Maire.-‐	   En	   vertu	   des	   dispositions	   de	   l’article	   L.2121-‐21	   du	   code	   général	   des	   collectivités	  
territoriales,	  le	  conseil	  municipal	  peut	  décider,	  à	  l'unanimité,	  de	  ne	  pas	  procéder	  au	  scrutin	  secret	  aux	  
nominations	   ou	   aux	   présentations,	   sauf	   disposition	   législative	   ou	   réglementaire	   prévoyant	  
expressément	  ce	  mode	  de	  scrutin.	  

Je	  propose	  au	  Conseil	  municipal	  de	  ne	  pas	  voter	  à	  bulletin	  secret. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

M. le Maire.- Après un vote à main levé, sont proclamés élus au regard du nombre de suffrages 
exprimés dans l’ordre de la liste et dans le respect du principe de la représentation proportionnelle au 
plus fort reste : 

Pour la liste « Roissy Unie  » : 
 

Titulaires Suppléants 
- Jonathan ZERDOUN 
- Jean-Emmanuel DEPECKER 
- Mamaille TATI 
- Mathilde PRIEST GODET 

- Nadia DRIEF 
- Caroline VOLEAU 
- Olivier VASSARD 
- Olivier BIANCHI 
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Pour la liste « Roissy pour Tous » : 

Titulaires Suppléants 
- Nasser BOUNAZOU - Radia AOUAA 

 
 

* * * * * * 
 

Formation du jury criminel pour l'année 2016. 
	  

Rapporteur : Monsieur le Maire  

Conformément aux dispositions de l’article 260 du code de procédure pénale, la désignation des jurés 
d’assises pour l’année 2016 doit être effectuée courant 2015 en Mairie, par tirages au sort sur les listes 
électorales. 

L’arrêté préfectoral de répartition n°2014 CAB 034 du 4 avril 2014 a fixé le nombre de jurés pour la 
commune de Roissy-en-Brie à 17. 

Comme les années précédentes, il y a lieu de porter sur la liste préparatoire, un nombre de noms qui 
sera le triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral. Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne 
sont pas retenues les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui 
suit. 

La Commune doit donc procéder à la désignation de 51 personnes qui recevront par la suite un 
courrier les informant de la procédure administrative à suivre. 

J'appelle	  deux	  témoins	  parmi	  les	  conseillers	  municipaux	  à	  venir	  assister	  au	  tirage	  au	  sort	  qui	  va	  avoir	  
lieu	  immédiatement	  :	  M.	  Jourdin	  et	  Mme	  Dajezman.	  

Il	  est	  procédé	  au	  tirage	  au	  sort	  et	  Monsieur	  le	  Maire	  fait	  ensuite	  lecture	  des	  noms	  tirés	  au	  sort	  

	  

QUESTIONS DIVERSES 

Mme	  Aouaa.-‐	   Est-‐il	   possible	  de	  débloquer	  une	  aide	  pour	   le	  Népal	   comme	  nous	   l’avions	   fait	   en	   son	  
temps	  pour	  Haïti	  ?	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Une	  aide	  de	  la	  collectivité	  ?	  	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Oui.	  

M.	   le	  Maire.-‐	  Ce	  serait	  une	  subvention	  pour	  venir	  en	  aide	  aux	  victimes	  de	   la	  catastrophe	  du	  Népal,	  
pourquoi	   pas.	   On	   va	   y	   réfléchir.	   Je	   vous	   répondrai	   très	   rapidement,	   d’ici	   mercredi.	   Merci	   pour	  
l'initiative.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Monsieur	  le	  Maire,	  je	  souhaite	  intervenir	  après	  le	  drame	  qui	  a	  eu	  lieu	  samedi	  soir	  sur	  la	  
départementale	   à	   l’entrée	   de	   Roissy/Pontcarré.	   J’avais	   été	   voir	   à	   l’époque	   le	   Président	   du	   conseil	  
général	  pour	  demander	  des	   ralentisseurs	   sur	   cette	  portion	  de	   route	  comme	  à	   l'entrée	  de	  Pontcarré	  
mais	  malheureusement	  cela	  n'a	  jamais	  été	  validé.	  	  
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Suite	  au	  drame	  de	  ces	  deux	  jeunes	  qui	  sont	  gravement	  blessés	  (l’un	  d’eux	  est	  dans	  le	  coma),	  pouvez-‐
vous	  relancer	  le	  département	  ?	  Vous	  avez	  tout	  notre	  soutien.	  	  

J’avais	   demandé	   également	   de	   remettre	   en	   état	   le	   feu	   qui	   était	   à	   l’entrée	   de	   cette	   route,	   qui	   se	  
déclenche	  quand	  les	  voitures	  roulent	  trop	  vite	  et	  passe	  au	  rouge.	  Il	  faut	  vraiment	  réagir	  rapidement,	  
cette	  route	  est	  dangereuse,	  il	  y	  a	  des	  enfants	  qui	  y	  traversent.	  	  

M.	   le	  Maire.-‐	  Nous	  étions	  présents	  avec	  mon	  premier	  adjoint,	  M.	   Zerdoun,	   samedi	   soir	   juste	  après	  
cette	  catastrophe.	  C’est	  un	  accident	  très	  grave.	   Je	  tiens	  à	  saluer	   le	  travail	  des	  secours,	  des	  sapeurs-‐
pompiers	  de	  Pontault-‐Combault,	  renforcés	  par	  ceux	  d’Ozoir	  la	  Ferrière,	  les	  services	  de	  police	  nationale	  
et	  de	  police	  municipale	  qui	  ont	  renforcé	  l'ensemble	  des	  secours	  et	  des	  services	  d'ordre.	  

Je	  reçois	  (c’était	  prévu	  avant	  ce	  dramatique	  accident)	   lundi	  prochain	  le	  Président	  du	  Conseil	  général	  
ici,	  à	  Roissy-‐en-‐Brie,	  pour	   faire	   le	   tour	  des	  dossiers	  et	  des	  sujets	  mais	  aussi	  pour	   lui	  présenter	  notre	  
ville.	  Je	  ne	  manquerai	  pas	  de	  lui	  présenter	  le	  lieu	  et	  de	  sollicier	  à	  nouveau	  ces	  fameux	  ralentisseurs.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Merci.	  

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 15 


