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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 AVRIL 2014 

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
 

DATE de CONVOCATION : 

08/04/2014 

DATE du CONSEIL : 

14/04/2014 

DATE AFFICHAGE : 

18/04/2014 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 

 

Délibérations n°26/2014 à 53 /2014 

Présents 

31 

Absent(s) représenté(s) 

4 

Absent(s) 

0 

Votants 

35 
 

L'an deux mille quatorze, le 14 avril à 20 h45, le Conseil Municipal légalement convoqué le 8 avril 

2014, s'est réuni à la Mairie de ROISSY-EN-BRIE en séance publique sous la présidence de Madame 

Mathilde PRIEST GODET, Maire. 

 

Etaient présents : Mme PRIEST GODET, M. BOUCHART, Mme PEZZALI, M. ZERDOUN, Mme 

PONNAVOY, M. DEPECKER, Mme PAQUIS-CONNAN, M. HOUAREAU, Mme TATI, M. 

BIANCHI, Mme VOLEAU, M. VASSEUR, M. KABORE, M. RIBAUCOURT, M. DE SOUSA, 

Mme ZERBIB, M. BLONDIN, M. DUCHAUSSOY, Mme CHALIFOUR, Mme DHABI, M. 

MILLEVILLE, , M. VASSARD, , Mme DRIEF, Mme DIAO, Mme ROMERO, Mme DAJEZMAN, 

M. JOURDIN, M. BOUNAZOU, Mme FUCHS, M. TRAORE, Mme AOUAA 
 

Absent(es) ou excusé(es):  

 

Absent(es) représenté(es): Mme GAMA (représentée par M. HOUAREAU), Mme RANNO 

(représentée par M. DEPECKER), Mme GLEYSE (représentée par Mme FUCHS), M. COPIN 

(représenté par Mme AOUAA) 

 

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

 

 

* * * * * * 

QUORUM 

Présents : 31 

Représentés : 4 

Absents : 0 

Votants : 35 

 

* * * * * * 

 

Madame le Maire informe les conseillers municipaux que les décisions prises dans le cadre de 

l'article L.2122-22 depuis le Conseil municipal du 3 mars 2014 seront transmises avec l'ordre du jour 

du Conseil municipal du 28 avril 2014. 

 

* * * * * * 
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Mme le MAIRE propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 4 avril 2014 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

Mme la Maire.- Avant de passer à l'ordre du jour, j’informe les élus du Conseil municipal qu’ils 

trouveront sur table le tableau des délégations de fonctions et de signatures accordées aux adjoints et 

conseillers municipaux délégués 

 

* * * * * * 

 

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

 

ADMINISTRATION GENERALE 

Délibération n°26/2014 

Délégation au Maire en vertu de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 

 

Délibération n°27/2014 

Création et désignation des membres de la commission « finances, administration générale, 

personnel, commerce et artisanat » 

 

Délibération n°28/2014 

Création et désignation des membres de la commission « jeunesse et sports » 

 

Délibération n°29/2014 

Création et désignation des membres de la commission « vie associative, culture, animation de la 

ville, communication et démocratie participative » 

 

Délibération n°30/2014 

Création et désignation des membres de la commission « urbanisme, travaux, transports, cadre 

de vie et environnement » 

 

Délibération n°31/2014 

Création et désignation des membres de la commission « affaires scolaires et restauration 

collective » 

 

Délibération n°32/2014 

Création et désignation des membres de la commission « sécurité et tranquillité publique » 

 

Délibération n°33/2014 

Création et désignation des membres de la commission « enfance et Petite enfance » 
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Délibération n°34/2014 

Constitution de la Commission d’appel d’offres : désignation des membres 

 

Délibération n°35/2014 

Désignation des membres élus parmi les conseillers municipaux au sein du conseil 

d’administration du Centre communal d’action sociale 

 

Délibération n°36/2014 

Désignation des délégués de la commune au sein du Syndicat intercommunal des transports 

scolaires 

 

Délibération n°37/2014 

Désignation des délégués de la commune au sein du Syndicat intercommunal de gestion du 

centre de secours des sapeurs-pompiers 

 

Délibération n°38/2014 

Désignation des délégués de la commune au sein du Syndicat intercommunal pour la 

restauration collective 

 

Délibération n°39/2014 

Désignation des délégués de la commune au sein des syndicats mixtes pour le ramassage et le 

traitement des ordures ménagères (SIETOM) 

 

Délibération n°40/2014 

Désignation des délégués de la commune au sein du réseau de vidéocommunication de l’Est 

Parisien (SYMVEP) 

 

Délibération n°41/2014 

Collège Anceau de Garlande : désignation des représentants de la commune au sein du conseil 

d’administration  

 

Délibération n°42/2014 

Collège Eugène Delacroix: désignation des représentants de la commune au sein du conseil 

d’administration  

 

Délibération n°43/2014 

Lycée Charles Le Chauve désignation des représentants de la commune au sein du conseil 

d’administration  

 

Délibération n°44/2014 

UNION SPORTIVE DE ROISSY-EN-BRIE : désignation des représentants de la commune au 

sein du conseil d’administration 
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Délibération n°45/2014 

SYNDICAT D’INITIATIVE: désignation des représentants de la commune au sein du conseil 

d’administration 

 

Délibération n°46/2014 

COMITE DE JUMELAGE : désignation des représentants de la commune au sein du conseil 

d’administration 

 

Délibération n°47/2014 

Association « Les Sinoplies » - Centre de Formation : désignation des représentants de la 

commune au sein du conseil d’administration 

 

Délibération n°48/2014 

Désignation d’un représentant au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE) dans le cadre du 

SAGE « Marne Confluence » 

 

Délibération n°49/2014 

Désignation d’un conseiller municipal en charge des questions de défense 

 

Délibération n°50/2014 

Commission consultative de l’environnement auprès de l’aérodrome de Lognes/Emerainville : 

Désignation des représentants du conseil municipal 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°51/2014 

Fixation des indemnités de fonctions du Maire, des adjoints et conseillers municipaux délégués 

 

Délibération n°52/2014 

Désignation d’un représentant du conseil municipal au sein du Conseil de Discipline de Recours 

 

Délibération n°53/2014 

Recrutement d’un collaborateur de cabinet 

 

 

* * * * * * 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

Délibération n°26/2014 

Délégation au Maire en vertu de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 
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Rapporteur : M. BOUCHART 

 

Aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, "le conseil municipal 

règle par ses délibérations les affaires de la commune ». 

 

Toutefois, le Conseil Municipal a la possibilité de déléguer directement au Maire un certain nombre de 

ses pouvoirs dans l’intérêt de la bonne marche de l’administration communale (ne pas alourdir 

inutilement les débats du conseil municipal avec des points relevant de la gestion quotidienne de la 

commune) et pour plus de rapidité et d'efficacité (le conseil municipal n'étant tenu de se réunir qu'au 

moins une fois par trimestre). 

 

Ces pouvoirs qui peuvent ainsi être délégués en tout ou partie par le conseil municipal au maire, pour 

la durée de son mandat, figurent à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Les limites des délégations accordées : 

 

Le Conseil Municipal ne peut toutefois procéder à un renvoi général aux matières énumérées par 

l’article L.2122-22 du CGCT, s’il désire confier l’ensemble de ces matières. Il doit donc fixer les 

limites ou conditions des délégations accordées au Maire visées aux alinéas 2, 3, 15, 16, 17, 20, 21. 

 

Les formalités administratives obligatoires : 

 

Pour information, les actes ainsi pris par le maire par délégation du conseil municipal sont assujettis 

aux mêmes conditions de contrôle et de publicité que les délibérations habituelles. C'est-à-dire doivent 

donner lieu à transmission à l'autorité préfectorale, à affichage et publication, ainsi qu’être répertoriés 

dans le registre des délibérations du conseil municipal (article R 2122-7-1). 

 

La subdélégation : 

 

S’agissant de pouvoirs délégués, le maire doit personnellement signer ces délégations et selon les 

dispositions de l'article L 2122-23 du CGCT, "en rendre compte à chacune des réunions obligatoires 

du conseil municipal".  

 

Le Conseil Municipal peut cependant étendre ces délégations d'attribution aux adjoints voire aux 

conseillers municipaux, dans les conditions fixées à l'article L.2122-23 et sous réserve qu'ils reçoivent 

également délégation de pouvoir et de signature du Maire en application de l'article L.2122-18 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Le Conseil Municipal peut également décider qu’en cas d'absence ou d'empêchement du Maire, les 

délégations qui lui ont été accordées ci-dessus, seront momentanément exercées conformément aux 

dispositions de l'article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales par un adjoint, dans 

l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à 

défaut, pris dans l'ordre du tableau. 

Incompétence du conseil municipal dans les matières déléguées : 
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Enfin, il convient de préciser qu’une fois que la délibération portant délégation est exécutoire, le 

conseil municipal n’est plus compétent pour décider dans les matières déléguées. Dans tous les cas, le 

conseil municipal peut toujours mettre fin au dispositif de délégation de pouvoirs au maire. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

 De déléguer au Maire, l’ensemble des matières énumérées à l’article L.2122-22 du CGCT 

dans les limites et conditions proposées dans la présente délibération, 

 D’étendre ces délégations d'attribution aux adjoints voire aux Conseillers municipaux, dans les 

conditions fixées à l'article L.2122-23 et sous réserve qu'ils reçoivent également délégation de 

pouvoir et de signature du Maire en application de l'article L.2122-18 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 De prévoir qu’en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, 

du Maire, les délégations ainsi accordées seront momentanément exercées par un adjoint, dans 

l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le 

conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau, conformément aux dispositions de l’article 

L.2122-22 du CGCT. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

*  *  *  *  *  *  * 

Délibérations n°27/2014 à 33/2014 

Création de commissions municipales en application du L.2121-22 du CGCT et désignation de 

leurs membres 

 

Rapporteur : Mme PRIEST GODET 

L'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour 

les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le 

fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elles sont 

constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal mais peuvent être créées pour une 

durée limitée pour l'examen d'une question particulière. 

Leur rôle se limite à l'examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au 

conseil municipal. Ces commissions municipales sont des commissions d'étude. Elles émettent de 

simples avis et peuvent formuler des propositions mais ne disposent d'aucun pouvoir propre, le conseil 

municipal étant le seul compétent pour régler, par ses délibérations, les affaires de la commune. 

Aucune disposition législative ou réglementaire n'apporte de précisions sur l'organisation de leurs 

travaux. Il revient au conseil municipal de fixer, le cas échéant dans le règlement intérieur du conseil, 

les règles de fonctionnement des commissions municipales. Sans que la consultation de ces 

commissions ne puisse lier le conseil municipal dans ses décisions, le règlement intérieur peut ainsi 

prévoir une consultation préalable obligatoire sauf décision contraire du conseil municipal, les 

conditions de transmission aux membres de la commission des informations nécessaires permettant 

d'éclairer leurs travaux, ou encore la nécessité de la remise d'un rapport qui sera communiqué au 

conseil municipal. 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 14 avril 2014 

7 

 

 

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les différentes commissions municipales devront être 

composées de façon à respecter le principe de la représentation proportionnelle. La loi ne fixe pas de 

méthode particulière pour la répartition des sièges de chaque commission, le conseil municipal doit 

s'efforcer de rechercher la pondération qui reflète le plus fidèlement la composition politique de 

l'assemblée, chacune des tendances représentées en son sein devant disposer au moins d'un 

représentant (conf. circulaire sur les mesures à prendre par les conseils municipaux à la suite de leur 

renouvellement général NOR/INTB1407194N du 24 mars 2014). 

Il est rappelé que la composition des différentes commissions doit refléter celle de l'assemblée 

communale telle qu'elle se présente à la date à laquelle la commission a été formée (CAA Marseille, 

31 décembre 2003, ville de Nice, n° 00MA00631). 

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. 

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, ces commissions municipales sont convoquées par le maire, qui en est le président 

de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la 

majorité des membres qui les composent. 

Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et 

les présider si le maire est absent ou empêché. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de créer 7 commissions municipales permanentes, 

composées : 

- du Maire président de droit, 

- pour 4 d’entre elles, de 12 membres élus à la représentation proportionnelle 

- et pour 3 d’entre elles, de 6 membres élus à la représentation proportionnelle 

 

Madame le Maire propose pour la désignation des membres au sein de ces différentes commission 

de ne pas procéder au vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L.2121-21 et 

L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales et de voter à main levée. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

Délibération n° 27/2014 

Création et désignation des membres de la commission « finances, administration générale, 

personnel, commerce et artisanat » 

 

Ont obtenu :   Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Liste « Tous unis pour bien vivre 

à Roissy »  
29 …9 …1 10 

Liste « Pour Roissy, continuons 6 …2 ..0      2… 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007582499&fastReqId=221646398&fastPos=1
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ensemble » 

 

Sont proclamés membres de la commission « Finances, administration générale, personnel, 

commerce et artisanat » dans l’ordre de la liste et dans le respect du principe de la représentation 

proportionnelle au plus fort reste : 

Pour la liste « Tous unis pour bien vivre à Roissy » : 

- François BOUCHART  

- Hafida DHABI 

- Jonathan ZERDOUN 

- Jean-Emmanuel DEPECKER  

- Jean-Bernard BLONDIN 

- Olivier VASSARD 

- Hélène RANNO 

- Fanny PEZZALI 

- Laure DAJEZMAN 

- Pierre VASSEUR 

 

Pour la liste « Pour Roissy, continuons ensemble » : 

- Sylvie FUCHS 

- Olivier COPIN  

 

Délibération n° 28/2014 

Création et désignation des membres de la commission « jeunesse et sports » 

 

Ont obtenu :   Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Liste « Tous unis pour bien vivre 

à Roissy »  
29 …9 …1 10 

Liste « Pour Roissy, continuons 

ensemble » 
6 …2 ..0      2… 

 

Sont proclamés membres de la commission « Jeunesse et sports», dans l’ordre de la liste et dans le 

respect du principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

Pour la liste « Tous unis pour bien vivre à Roissy » : 

- Mamaille TATI 

- Olivier BIANCHI 

- Alexandre JOURDIN 

- Gilles HOUAREAU 

- Olivier VASSARD 

- Bernard DUCHAUSSOY 

- Laure DAJEZMAN 
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- Nadia DRIEF 

- Martine PONNAVOY 

- Claude PAQUIS-CONNAN 

 

Pour la liste « Pour Roissy, continuons ensemble » : 

- Radia AOUAA 

- Françoise GLEYSE 

*  *  *  *  *  *  * 

Délibération n° 29/2014 

Création et désignation des membres de la commission « vie associative, culture, animation de la 

ville, communication et démocratie participative » 

 

Ont obtenu :   Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Liste « Tous unis pour bien vivre 

à Roissy »  
29 …9 …1 10 

Liste « Pour Roissy, continuons 

ensemble » 
6 …2 ..0      2… 

 

Sont proclamés membres de la commission «Vie associative, Culture, animation de la ville, 

communication et démocratie participative», dans l’ordre de la liste et dans le respect du principe 

de la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

Pour la liste « Tous unis pour bien vivre à Roissy »  : 

- Fanny PEZZALI 

- Martine PONNAVOY 

- Nadia DRIEF 

- Danielle ZERBIB 

- Emilie ROMERO 

- Caroline VOLEAU 

- Christine CHALIFOUR 

- Jean-Bernard BLONDIN 

- Mamaille TATI 

- Bernard DUCHAUSSOY 

 

Pour la liste « Pour Roissy, continuons ensemble » : 

- Olivier COPIN 

- Mohamed TRAORE  

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

Délibération n° 30/2014 

Création et désignation des membres de la commission « urbanisme, travaux, transports, cadre 

de vie et environnement » 
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Ont obtenu :   Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Liste « Tous unis pour bien vivre 

à Roissy »  
29 …9 …1 10 

Liste « Pour Roissy, continuons 

ensemble » 
6 …2 ..0      2… 

 

Sont proclamés membres de la commission «Urbanisme, travaux, transports, cadre de vie et 

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

proportionnelle au plus fort reste : 

Pour la liste « Tous unis pour bien vivre à Roissy » : 

- Jonathan ZERDOUN 

- José Manuel DE SOUSA 

- Jean-Emmanuel DEPECKER 

- Martine PONNAVOY 

- Jean-Bernard BLONDIN 

- Issaka KABORE 

- Pierre VASSEUR 

- Nadia DRIEF 

- Emilie ROMERO 

- Richard MILLEVILLE 

 

Pour la liste « Pour Roissy, continuons ensemble » : 

- Sylvie FUCHS 

- Radia AOUAA 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

Délibération n° 31/2014 

Création et désignation des membres de la commission « affaires scolaires et restauration 

collective » 

 

Ont obtenu :   Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Liste « Tous unis pour bien vivre 

à Roissy »  
29 4 1 5 

Liste « Pour Roissy, continuons 

ensemble » 
6 1 0 1 

 

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

l’ordre de la liste et dans le respect du principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste : 
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Pour la liste « Tous unis pour bien vivre à Roissy » : 

- Jean-Emmanuel DEPECKER  

- Hélène RANNO 

- Caroline VOLEAU 

- Laure DAJEZMAN 

- Christine CHALIFOUR 

 

Pour la liste « Pour Roissy, continuons ensemble » : 

- Françoise GLEYSE 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

Délibération n° 32/2014 

Création et désignation des membres de la commission « sécurité et tranquillité publique » 

 

Ont obtenu :   Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Liste « Tous unis pour bien vivre 

à Roissy »  
29 4 1 5 

Liste « Pour Roissy, continuons 

ensemble » 
6 1 0 1 

 

Sont proclamés membres de la commission «Sécurité et tranquillité publique», dans l’ordre de la 

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

Pour la liste « Tous unis pour bien vivre à Roissy » : 

- Gilles HOUAREAU 

- Emilie ROMERO 

- Richard MILLEVILLE 

- Bernard DUCHAUSSOY 

- Alain RIBAUCOURT 

 

Pour la liste « Pour Roissy, continuons ensemble » : 

- Mohamed TRAORE 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

Délibération n°33/2014 

Création et désignation des membres de la commission « enfance et Petite enfance » 

 

Ont obtenu :   Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Liste « Tous unis pour bien vivre 

à Roissy »  
29 4 1 5 

Liste « Pour Roissy, continuons 

ensemble » 
6 1 0 1 
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Sont proclamés membres de la commission «Enfance et petite enfance», dans l’ordre de la liste et 

dans le respect du principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

Pour la liste « Tous unis pour bien vivre à Roissy » : 

- Caroline VOLEAU 

- Anne GAMA 

- Martine PONNAVOY 

- Jean-Emmanuel DEPECKER 

- Alexandre JOURDIN 

 

Pour la liste « Pour Roissy, continuons ensemble » : 

- Radia AOUAA 

 

*  *  *  *  *  *  * 

Délibération n°34/2014 

Constitution de la Commission d’appel d’offres : désignation des membres 

 

Rapporteur : Mme PRIEST GODET 

La commission d'appel d'offres (CAO) est un organe collégial qui intervient obligatoirement dans les 

procédures de marchés publics (appel d'offres, marché négocié ou dialogue compétitif) et facultativement 

dans les procédures adaptées. Les collectivités territoriales doivent constituer une ou plusieurs 

commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Toutefois, l’élection de plusieurs CAO n’a 

d’intérêt que dans les villes les plus importantes. 

En application des dispositions de l’article 22 du code des marchés, cette ou ces commissions d'appel 

d'offres sont composées des membres suivants lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et 

plus : 

- le maire ou son représentant, Président, 

- Cinq membres du conseil municipal titulaires et cinq membres du conseil municipal 

suppléants, 

- D'autres personnes peuvent être appelées à siéger dans les CAO, mais sans pouvoir participer aux 

délibérations. 

Les membres titulaires de la CAO 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 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. 
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En application du l’article L.2121-21 du CGCT, il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de 

procéder à une nomination ou à une présentation. 

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 d'appel 

d'offres 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 d'appel d'offres 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 d’appel d’offres. 

Madame le Maire  propose pour la désignation des membres au sein de la CAO de ne pas procéder 

au vote à bulletin secret en application des dispositions de l’article L.2121-21 du CGCT et de voter à 

main levée. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

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

 

Ont obtenu :   Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Liste « Tous unis pour bien vivre à 

Roissy »  
29 …4 …0 ….4 

 Liste « Pour Roissy, continuons 

ensemble » 
6 …0 ..1 .…1 

 

Sont proclamés membres de la commission d’appel d’offres, dans l’ordre de la liste et dans le 

respect du principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

Pour la liste « Tous unis pour bien vivre à Roissy » : 

 

Titulaires Suppléants 

- François BOUCHART 

- Jonathan ZERDOUN 

- José Manuel DE SOUSA 

- Pierre VASSEUR 

- Jean-Emmanuel DEPECKER 

- Claude PAQUIS-CONNAN 

- Alain RIBAUCOURT 

- Emilie ROMERO 

 

Pour la liste « Pour Roissy, continuons ensemble » : 

 

Titulaires Suppléants 

- Sylvie FUCHS - Radia AOUAA 
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*  *  *  *  *  *  * 

Délibération n°35/2014 

Désignation des membres élus parmi les conseillers municipaux au sein du conseil 

d’administration du Centre communal d’action sociale 

 

Rapporteur : Mme PRIEST GODET 

En application de l’article R.123-10 du code de l'action sociale et des familles, le conseil municipal, 

dès son renouvellement, procède dans un délai maximum de deux mois, à l’élection des nouveaux 

membres du conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS). 

Conformément à l'article R 123-7 du code de l'action sociale et des familles, le Conseil Municipal par 

délibération n°25/2014 en date du 4 avril 2014 a fixé : 

- à 4 le nombre d’administrateurs élus en son sein et 

- à 4 le nombre de membres nommés par le Maire parmi les personnes participant à des actions 

de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la commune. 

Il convient donc désormais de désigner les membres élus parmi les conseillers municipaux au sein du 

conseil d’administration du CCAS. L’élection a lieu au scrutin de liste, à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le vote est secret. 

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste, même 

incomplète. Il est toutefois recommandé que ces listes comportent autant de candidats que de sièges à 

pouvoir et ce, pour permettre de pourvoir en cours de mandat aux éventuelles vacances de poste sans 

avoir à procéder au renouvellement de l’ensemble des administrateurs élus, si l’ensemble des listes 

venaient à ne plus comporter aucun candidat. 

 

Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste. 

  

Si tous les sièges ne sont pas pourvus, les sièges restants sont donnés aux listes ayant obtenu les plus 

grands restes, le reste étant le nombre des suffrages non utilisés pour l'attribution des sièges au 

quotient. 

 

Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de 

reste. 

 

Si plusieurs listes ont le même reste, le ou les sièges restant à pourvoir reviennent à la liste ou aux 

listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège revient 

au candidat le plus âgé. 

  

Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à cette 

liste, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. 

 

Il est donc proposé au conseil Municipal de désigner les élus parmi les conseillers municipaux au sein 

du conseil d’administration du Centre communal d’action sociale. 

 

J’invite le Conseil municipal à désigner au moins 2 assesseurs pour la constitution du bureau.  
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Je propose pour la constitution du bureau de nommer 2 assesseurs parmi les plus jeunes conseillers 

municipaux dans le respect de la parité : Mme Laure Dajezman, M. Alexandre Jourdin. 

 

 

Pour la constitution du bureau, Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs parmi les plus 

jeunes conseillers municipaux dans le respect de la parité   

- Laure DAJEZMAN 

- Alexandre JOURDIN 

 

Après un appel de candidatures, il est constaté que 2 liste(s) de candidats aux fonctions  

d’administrateur ont été déposée(s). 

Ont obtenu : 

Liste Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Tous unis pour bien vivre à Roissy  29 …3 …0 ….3 

Pour Roissy, continuons ensemble  6 …0 ..1 .…1 

 

Sont élus en qualité d’administrateur du Conseil d'Administration du CCAS, dans le respect du 

principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

Pour la liste « Tous unis pour bien vivre à Roissy » : 

- Claude PAQUIS-CONNAN 

- Caroline VOLEAU 

- Fanny PEZZALI 

 

Pour la liste « Pour Roissy, continuons ensemble » : 

- Nasser BOUNAZOU 

 

*  *  *  *  *  *  * 

Délibérations n°36/2014 à 38/2014 

Désignation des délégués de la commune au sein des syndicats intercommunaux (article L.5212-7 

du CGCT) 

 

Rapporteur : Mme PRIEST GODET 

Dans le prolongement du renouvellement des conseils municipaux, le conseil municipal nouvellement 

installé doit procéder à la désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein d’organismes 

extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions de l'article L.2121-33 du Code Général 

des Collectivités Territoriales et des textes régissant ces organismes. 

 

Pour les désignations au comité syndical, les délégués sont élus par le conseil municipal, qui peut 

porter son choix sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un conseil 

municipal (à l’exception des agents employés par le syndicat). Il est alors possible de désigner une 

personne ayant une compétence particulière au vu de l’objet du syndicat. 
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Les délégués des communes dans les syndicats sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. Si, 

après deux tours, aucun candidat n’a obtenu la majorité, le troisième tour a lieu à la majorité relative. 

En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

Les règles relatives à la parité dans les conseils municipaux ne sont pas applicables aux établissements 

publics de coopération intercommunale. 

 

Le nombre de délégués titulaires et suppléants sont fixés en vertu des dispositions de l’article L.5212-7 

du code général des collectivités territorial et par les statuts de chaque syndicat. 

 

Organisme Nb de sièges titulaires Nb de sièges suppléant 

Syndicat intercommunal des 

transports scolaires 

2 titulaires 

 

2 suppléants 

Syndicat intercommunal de gestion 

du centre de secours des sapeurs-

pompiers 

2 titulaires 2 suppléants 

Syndicat intercommunal pour la 

restauration collective 

2 titulaires 2 suppléants 

 

Pour rappel, la séance d’installation du comité syndical après renouvellement général des conseils 

municipaux est fixée au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection du Maire, soit 

le vendredi 2 mai 2014. 

 

Délibération n° 36/2014 

Désignation des délégués de la commune au sein du syndicat intercommunal des Transports 

scolaires  

 

Pour la constitution du bureau, Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs parmi les plus 

jeunes conseillers municipaux dans le respect de la parité :  

-  Laure DAJEZMAN 

- Jonathan ZERDOUN 

 

Mme Fuchs.- Comme notre groupe ne peut pas avoir de représentation, nous ne prendrons pas part 

au vote.  

 

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

BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme 

AOUAA) 

6  
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Le Conseil Municipal a désigné  à scrutin secret à la majorité absolue les représentants suivants au 

Comité Syndical du  Syndicat intercommunal des transports scolaires : 

 

Délégués titulaires : 

-Jean-Bernard BLONDIN par 29 voix pour 

-Jean-Emmanuel DEPECKER par 29 voix pour 

Délégués suppléants : 

- Alexandre JOURDIN par 29 voix pour 

- Issaka KABORE par 29 voix pour 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

Délibération n°37/2014 

Désignation des délégués de la commune au sein du syndicat intercommunal de gestion du centre 

de secours des sapeurs-pompiers  

 

Pour la constitution du bureau, Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs parmi les plus 

jeunes conseillers municipaux dans le respect de la parité : 

- Alexandre JOURDIN 

- Laure DAJEZMAN 

 

Mme Fuchs.- Comme notre groupe ne peut pas avoir de représentation, nous ne prendrons pas part 

au vote.  

Mme la Maire.- D’accord.  

 

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

BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme 

AOUAA) 

6  

 

Le Conseil Municipal a désigné  à scrutin secret à la majorité absolue les représentants suivants au 

Comité Syndical du  Syndicat intercommunal de gestion du centre de secours des sapeurs-pompiers : 

 

Délégués titulaires : 

- Gilles HOUAREAU par 29 voix POUR 

- Caroline VOLEAU par 29 voix POUR 

Délégués suppléants : 

- Bernard DUCHAUSSOY par 29 voix POUR 

- Christine CHALIFOUR par 29 voix POUR 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

Délibération n°38/2014 

Désignation des délégués de la commune au sein du syndicat intercommunal pour la 

Restauration Scolaire (S.I.RES.CO) 
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Pour la constitution du bureau, Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs parmi les plus 

jeunes conseillers municipaux dans le respect de la parité  

- Emilie ROMERO 

- Alexandre JOURDIN 

 

Mme Fuchs.- Comme notre groupe ne peut pas avoir de représentation, nous ne prendrons pas part 

au vote.  

Mme la Maire.- D’accord.  

 

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

BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme 

AOUAA) 

6  

 

Le Conseil Municipal a désigné  à scrutin secret à la majorité absolue les représentants suivants au 

Comité Syndical du SIRESCO (Syndicat Intercommunal pour le Restauration Collective) : 

 

Délégués titulaires : 

- Jean-Emmanuel DEPECKER par 29 voix 

pour 

- Laure DAJEZMAN par 29 voix pour 

Délégués suppléants : 

- Caroline VOLEAU par 29 voix pour 

- Claude PAQUIS-CONNAN par 29 voix pour 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

Délibérations n° 39 à 40 : 

Désignation des délégués de la commune au sein des syndicats mixtes fermés (article L.5711-1  et 

L.5211-7 du CGCT) composés exclusivement de communes et d’EPCI ou exclusivement d’EPCI  

 

Rapporteur : Mme PRIEST GODET 

Dans le prolongement du renouvellement des conseils municipaux, le conseil municipal nouvellement 

installé doit procéder à la désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein d’organismes 

extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions de l'article L.2121-33 du Code Général 

des Collectivités Territoriales et des textes régissant ces organismes. 

 

Pour l’élection des délégués des Communes membres d’un syndicat mixte fermé, le choix du conseil 

municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d’un 

conseil municipal. 

 

La répartition et le nombre de sièges par membre sont fixés dans les statuts du syndicat mixte.  

Par renvoi, aux règles de l’article L.5211-7 du CGCT, les délégués sont élus par le conseil municipal 

au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours, aucun candidat n’a obtenu la majorité, le 

troisième tour a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
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Organisme Nb de sièges titulaires Nb de sièges suppléant 

Syndicat mixte pour le ramassage et 

le traitement des ordures ménagères 

(SIETOM) 

2 titulaires 

 

2 suppléants 

Syndicat mixte du réseau de 

vidéocommunication de l’Est 

Parisien (SYMVEP) 

3 titulaires 3 suppléants 

 

Pour rappel, et conformément à la circulaire NOR/INTB1407194N  du 24 mars 2014, « la première 

réunion de l’organe délibérant du syndicat mixe devra se tenir au plus tard le vendredi de la 

quatrième semaine qui suit l’élection de l’ensemble des présidents des EPCI membres du syndicat », 

soit le 30 mai 2014. 

Délibération n° 39/2014 

Désignation des délégués de la commune au sein du Syndicat mixte pour le ramassage et le 

traitement des ordures ménagères (SIETOM) 

 

Pour la constitution du bureau, Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs parmi les plus 

jeunes conseillers municipaux dans le respect de la parité  

- Laure DAJEZMAN 

- Alexandre JOURDIN 

 

Mme Fuchs.- Comme notre groupe ne peut pas avoir de représentation, nous ne prendrons pas part 

au vote.  

Mme la Maire.- D’accord.  

 

 

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

BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme 

AOUAA) 

6  

 

Le Conseil Municipal a désigné  à scrutin secret à la majorité absolue les représentants suivants au 

Syndicat mixte pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères (SIETOM) : 

 

Délégués titulaires : 

- Olivier VASSARD par 29 voix pour 

- Bernard DUCHAUSSOY par 29 voix pour 

Délégués suppléants : 

- Pierre VASSEUR  par 29 voix pour 

- Martine PONNAVOY par 29 voix pour 

 

 

*  *  *  *  *  *  * 
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Délibération n° 40/2014 

Désignation des délégués de la commune au sein du Syndicat mixte du réseau de 

vidéocommunication de l’Est Parisien (SYMVEP) 

 

Pour la constitution du bureau, Le Conseil Municipal a désigné deux assesseurs parmi les plus 

jeunes conseillers municipaux dans le respect de la parité  

- Laure DAJEZMAN 

-  Jonathan ZERDOUN 

 

Mme Fuchs.- Comme notre groupe ne peut pas avoir de représentation, nous ne prendrons pas part 

au vote.  

Mme la Maire.- D’accord.  

 

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

BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme 

AOUAA) 

6  

 

Le Conseil Municipal a désigné  à scrutin secret à la majorité absolue les représentants suivants 

Syndicat mixte du réseau de vidéocommunication de l’Est Parisien (SYMVEP) : 

 

 

Délégués titulaires : 

- Mamaille TATI par 29 voix pour 

- Jean-Bernard BLONDIN par 29 voix pour 

- Fanny PEZZALI par 29 voix pour 

Délégués suppléants : 

- Bernard DUCHAUSSOY par 29 voix pour 

- Alexandre JOURDIN par 29 voix pour 

- Danielle ZERBIB par 29 voix pour 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

Délibérations n° 41/2014 à 43/2014 

Désignation des représentants de la commune au sein du conseil d’administration des collèges et 

lycées ayant leur siège sur la commune 

 

Rapporteur : Mme PRIEST GODET 

Dans le prolongement du renouvellement des conseils municipaux, le conseil municipal nouvellement 

installé doit procéder à la désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein d’organismes 

extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions de l'article L.2121-33 du Code Général 

des Collectivités Territoriales et des textes régissant ces organismes. 

 

En application des dispositions du décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 modifié relatif aux 

dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation relatif aux établissements publics 
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locaux, la commune doit désigner des représentants au sein des collèges et lycées ayant leur siège sur 

la commune. 

Le nombre de sièges au regard des effectifs accueillis (600 élèves et plus) est, lorsqu’il existe un 

groupement de communes : 

- d’un représentant du groupement de communes, soit de la communauté d’agglomération, la 

Brie Francilienne,  

- de deux représentants de la Commune siège de l’établissement 

 

Il appartient donc à la commune pour chaque conseil d’administration des collèges et lycées ayant leur 

siège à Roissy-en-Brie de désigner 2 représentants 

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. 

Dans ce cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il 

est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, 

l'élection est acquise au plus âgé. 

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. 

Etablissement scolaire Nb d’élèves Nb de représentants de la 

commune siège de 

l’établissement 

Collège Anceau de Garlande 621 2 

Collège Eugène Delacroix 727 2 

Lycée Charles Le Chauve 1550 2 

 

Mme la Maire.- Je vous propose pour la désignation de ces représentants de ne pas procéder à un 

vote à bulletin secret en application des dispositions de l’article L.2121-21 du CGCT et de voter à 

main levée. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE  

 

Délibération n° 41/2014 

Collège Anceau de Garlande : désignation des représentants de la commune au sein du conseil 

d’administration  

 

Mme Fuchs.- Nous ne prenons pas part au vote. 

Mme la Maire.- Très bien.  

Le Conseil municipal, APRES EN AVOIR DELIBERE, 
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DESIGNE  par 29 voix POUR et 6 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (M. BOUNAZOU, 

Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme AOUAA) pour siéger au sein du 

conseil d’administration du collège Anceau de Garlande : 

- Mamaille TATI 

- Alexandre JOURDIN 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

Délibération n° 42/2014 

Collège Eugène Delacroix: désignation des représentants de la commune au sein du conseil 

d’administration 

 

Mme Fuchs.- Nous ne prenons pas part au vote. 

Mme la Maire.- Très bien.  

Le Conseil municipal, APRES EN AVOIR DELIBERE, 

DESIGNE par 29 voix POUR et 6 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (M. BOUNAZOU, 

Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme AOUAA)  pour siéger au sein du 

conseil d’administration du collège Eugène Delacroix : 

- Mamaille TATI 

- Alexandre JOURDIN 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

Délibération n°43/2014 

Lycée Charles Le Chauve : désignation des représentants de la commune au sein du conseil 

d’administration 

 

Mme Fuchs.- Nous ne prenons pas part au vote. 

Mme la Maire.- Très bien.  

Le Conseil municipal, APRES EN AVOIR DELIBERE, 

DESIGNE par 29 voix POUR et 6 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (M. BOUNAZOU, 

Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme AOUAA)  pour siéger au sein du 

conseil d’administration du collège Eugène Delacroix : 

- Mamaille TATI 

- Alexandre JOURDIN 

 

 

*  *  *  *  *  *  * 
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Délibérations n° 44/2014 à 47/2014 

Représentation au sein de diverses associations 

 

Rapporteur : Mme PRIEST GODET 

Dans le prolongement du renouvellement des conseils municipaux, le conseil municipal nouvellement 

installé doit procéder à la désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein de divers 

organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions de l'article L.2121-33 du 

Code Général des Collectivités Territoriales et des textes régissant ces organismes. 

 

Conformément à leurs statuts, certains conseils d’administration d’associations Roisséennes se 

composent de représentants de la municipalité qui doivent être désignés par le Conseil Municipal  

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. 

Dans ce cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il 

est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, 

l'élection est acquise au plus âgé. 

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. 

Les associations concernées sont les suivantes : 

Associations Nb de sièges  

UNION SPORTIVE DE ROISSY-

EN-BRIE 

Le Maire membre de droit 

2 titulaires et 2 suppléants 

SYNDICAT D’INITIATIVE  Le Maire, membre de droit 

et 3 représentants du conseil municipal 

COMITE DE JUMELAGE Membres d’honneur : 

Le Maire 

Et 3 conseillers municipaux  

LES SINOPLIES  – Centre de 

formation 

1 délégué titulaire et 1 représentant avec pouvoir 

 

Madame le Maire propose pour la désignation de ces représentants de ne pas procéder à un vote à 

bulletin secret en application des dispositions de l’article L.2121-21 du CGCT et de voter à main 

levée. 

 

VOTE : adopté à l’UNANIMITE 
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Délibération n° 44/2014 

UNION SPORTIVE DE ROISSY-EN-BRIE : désignation des représentants de la commune au 

sein du conseil d’administration 

 

Mme Fuchs.- Nous ne prenons pas part au vote. 

Mme la Maire.- Très bien.  

Le conseil municipal, APRES EN AVOIR DELIBERE, 

DESIGNE à la majorité absolue  (ne prennent pas part au vote : M. BOUNAZOU, Mme 

GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme AOUAA) pour siéger au sein du conseil 

d’administration l’association « UNION SPORTIVE DE ROISSY-EN-BRIE » : 

Titulaires Suppléants 

- Olivier BIANCHI         29 voix 

- Olivier VASSARD       29 voix 

- Bernard DUCHAUSSOY         29 voix 

- Jean-Emmanuel DEPECKER   29 voix  

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

Délibération n° 45/2014 

SYNDICAT D’INITIATIVE: désignation des représentants de la commune au sein du conseil 

d’administration 

 

Mme Fuchs.- Comme il y a 3 représentants, il est dommage que l'opposition ne puisse pas être 

représentée. On ne prendra donc pas part au vote. 

Mme la Maire.- C’est comme cela ! 

Le Conseil municipal, APRES EN AVOIR DELIBERE, 

DESIGNE à la majorité absolue (ne prennent pas part au vote : M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme AOUAA)  pour siéger au sein du conseil 

d’administration du Syndicat d’Initiative : 

 

- Fanny PEZZALI - 29 voix pour 

- Nadia DRIEF - 29 voix pour 

- Anne GAMA – 29 voix pour 

 

 

Délibération n° 46/2014 

COMITE DE JUMELAGE : désignation des représentants de la commune au sein du conseil 

d’administration 

 

Mme Fuchs.- Nous ne prenons pas part au vote. Je signale que le Président du Comité de jumelage 

étant dans la salle, il n’aurait pas dû prendre part au vote.  
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Mme le Maire.- On n’a pas encore voté. M. Ribaucourt ne prendra pas part au vote. 

 Conseil municipal, APRES EN AVOIR DELIBERE, 

DESIGNE à la majorité absolue (ne prennent pas part au vote : M. RIBAUCOURT (président du 

Comité de jumelage), M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. 

COPIN, Mme AOUAA) en qualité de membres d’honneur au sein du Comité de Jumelage : 

 

- Laure DAJEZMAN par 28 voix pour 

- Alexandre JOURDIN par 28 voix pour 

- Nadia DRIEF par 28 voix pour 

 

 

Délibération n° 47/2014 

Association « Les Sinoplies » - Centre de Formation : désignation des représentants de la 

commune au sein du conseil d’administration 

 

Mme Fuchs.- Nous ne prenons pas part au vote. 

Mme la Maire.- Très bien. 

 

Le Conseil municipal, APRES EN AVOIR DELIBERE, 

DESIGNE à la majorité absolue (ne prennent pas part au vote : M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme AOUAA), pour représenter la Commune de Roissy-

en-Brie au sein de l’association « Les Sinoplies » Centre de Formation : 

 

- Mme MATHILDE PRIEST-GODET par 29 voix, en qualité de délégué titulaire 

- M. François BOUCHART par 29 voix, en qualité de délégué suppléant. 

 

*  *  *  *  * 

Délibération n°48/2014 

Désignation d’un représentant au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE) dans le cadre du 

SAGE « Marne Confluence » 

 

Rapporteur : Mme PRIEST GODET 

Les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ont été institués par la Loi sur l'Eau du 

3 janvier 1992 et révisés par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Ils ont 

pour objectifs de répondre aux enjeux locaux liés à l'eau, y compris ceux qui résultent de la Directive 

Cadre Européenne sur l'Eau du 23 octobre 2000, et de développer les potentialités de territoires dans 

une démarche de concertation. Chaque SAGE est piloté par un parlement local de l'eau (Commission 

Locale de l'Eau) dans lequel les élus du territoire sont majoritaires, les usagers et les services de l'Etat 

étant également impliqués. Ses membres ont en charge l'analyse de l'état des milieux et la définition 

des programmes d'action à mener. 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 14 avril 2014 

26 

 

 

Par délibération du 25 mai 2009, la Commune de Roissy-en-Brie a approuvé le projet de périmètre du 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) «  Marne Confluence » et exprimé le souhait 

d’une représentation au sein de la commission locale de l’eau (CLE). 

Le rôle de la CLE est primordial. Elle assure la dynamique de l'outil SAGE et détermine ses 

orientations. C'est l'instance décisionnaire et délibérative du SAGE. 

La durée du mandat des membres autres que les représentants de l’Etat est de six années. Ils cessent 

d’en être membres s’ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés. 

Selon l’article R.212-31 du code de l’environnement modifié par décret n°2007-1213 du 10 août 2007, 

le membre titulaire ne dispose plus d’un suppléant. Désormais, en cas d’empêchement, un pouvoir 

peut-être donné à un autre membre du même collège. Un membre de la Commission ne peut détenir 

qu’un seul mandat. 

En cas de vacance pour quelle que cause que ce soit du siège d’un membre de la Commission, il est 

pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux 

mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à couvrir. 

Les fonctions des membres de la CLE sont gratuites. 

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. 

Dans ce cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il 

est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, 

l'élection est acquise au plus âgé. 

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. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de désigner parmi ses membres un représentant au sein de la 

dite Commission. 

Madame le Maire  propose pour la désignation de ces représentants de ne pas procéder à un vote à 

bulletin secret en application des dispositions de l’article L.2121-21 du CGCT et de voter à main 

levée. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE  

Mme Fuchs.- Nous ne prenons pas part au vote. 

Mme la Maire.- Très bien. 

 

Le Conseil Municipal, APRES EN AVOIR DELIBERE, 

DESIGNE M. Jonathan ZERDOUN par 29 voix POUR et 6 ne prennent pas part au vote (M. 

BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme AOUAA) pour 

représenter la Ville de Roissy-en-Brie au sein de la Commission Locale de l’Eau dans le cadre du 

SAGE « Marne Confluence », 
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PRECISE que la présente délibération sera transmise au Préfet du Val de Marne,  

*  *  *  *  * 

Délibération n°49/2014 

Désignation d’un conseiller municipal en charge des questions de défense 

 

Rapporteur : Mme PRIEST GODET 

Par circulaire du 26 octobre 2011 relative à la désignation d’un correspondant défense,  le 

gouvernement a décidé d’entreprendre une série d’actions destinées à renforcer le lien entre la Nation 

et ses forces armées. 

Dans ce cadre, il a été décidé d'instaurer au sein de chaque conseil municipal une fonction de 

conseiller municipal en charge des questions de défense dont la fonction sera de servir de relais 

d'information entre le ministère de la défense et les communes. 

 

Ce correspondant défense sera destinataire d'une information régulière sur les questions de défense et 

devra pouvoir, en retour, adresser au ministère ou à ses représentants des demandes d'éclaircissements 

ou de renseignements. 

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. 

Dans ce cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il 

est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, 

l'élection est acquise au plus âgé. 

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. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de désigner un correspondant défense en son sein. 

 

Madame le Maire  propose pour la désignation de ces représentants de ne pas procéder à un vote à 

bulletin secret en application des dispositions de l’article L.2121-21 du CGCT et de voter à main 

levée. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE  

Mme Fuchs.- Nous ne prenons pas part au vote. 

Mme la Maire.- Très bien. 

Le Conseil Municipal, APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

DESIGNE en qualité de correspondant défense : 

- Bernard DUCHAUSSOY par 29 voix POUR et 6 ne prennent pas part au vote (M. 

BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme AOUAA) 
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*  *  *  *  *  *  * 

Délibération n°50/2014 

Commission consultative de l’environnement auprès de l’aérodrome de Lognes/Emerainville : 

Désignation des représentants du conseil municipal 

 

Rapporteur : Mme PRIEST GODET 

 

Dans le prolongement du renouvellement des conseils municipaux, le conseil municipal nouvellement 

installé doit procéder à la désignation de ses membres ou délégués pour siéger au sein de divers 

organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions de l'article L.2121-33 du 

Code Général des Collectivités Territoriales et des textes régissant ces organismes. 

La Commission consultative de l’environnement auprès de l’aérodrome de Lognes/Emerainville  

comprend : 

- pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ; 

- pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ; 

- pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations de 

protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement aéroportuaire. 

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. 

Dans ce cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il 

est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, 

l'élection est acquise au plus âgé. 

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. 

Il est donc proposé au conseil municipal de désigner au sein de la Commission consultative de 

l’environnement auprès de l’aérodrome de Lognes/Emerainville 1 représentant titulaire et 1 

représentant suppléant. 

Madame le Maire  propose pour la désignation de ces représentants de ne pas procéder à un vote à 

bulletin secret en application des dispositions de l’article L.2121-21 du CGCT et de voter à main 

levée. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE  

Mme Fuchs.- Nous ne prenons pas part au vote. 

Mme la Maire.- Très bien. 

 

Le Conseil Municipal, APRES EN AVOIR DELIBERE, 
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DESIGNE en qualité de représentant de la Commune de Roissy-en-Brie au sein de la  Commission 

consultative de l’environnement auprès de l’aérodrome de Lognes/Emerainville : 

- Emilie ROMERO par 29 voix POUR et 6 ne prennent pas part au vote (M. BOUNAZOU, 

Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme AOUAA) en qualité de 

représentant titulaire, 

- Hafida DHABI par 29 voix POUR et 6 ne prennent pas part au vote (M. BOUNAZOU, 

Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme AOUAA) en qualité de 

représentant suppléant, 

*  *  *  *  *  *  * 

Délibération n°51/2014 

Fixation des indemnités de fonctions du Maire, des adjoints et conseillers municipaux délégués 

 

Rapporteur : Mme PRIEST GODET 

Le Code général des collectivités territoriales – CGCT – dispose que « les fonctions de maire, 

d’adjoint ou de conseiller municipal sont gratuites », mais elles donnent lieu au versement d’une 

indemnité de fonction destinée en partie à compenser les frais que les élus engagent au service de leurs 

concitoyens. 

 Cadre juridique  

Le conseil municipal détermine librement le montant des indemnités de fonctions allouées au Maire, 

adjoints au maire et conseillers municipaux dans la limite des montants fixés par l’article L2123-23 du 

CGCT. 

La délibération fixant les indemnités en pourcentage de l’indice brut 1015,  intervient dans les trois 

mois qui suivent le renouvellement du conseil municipal. Y est annexé un tableau nominatif 

comportant par élu, les montants annuels d’indemnités de fonction versées. 

Il convient de préciser que ces indemnités de fonctions, dès lors qu’elles sont supérieures à la moitié 

du plafond de la sécurité sociale (1564.50 € au 01.01.2014)  sont soumises aux cotisations salariales 

du régime général. Les indemnités de fonction perçues se cumulent pour apprécier ce plafond. Elles 

sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu. 

Les élus sont tenus de déclarer aux collectivités qui les indemnisent, la totalité des mandats assortis de 

versement d’indemnité de fonction dont ils bénéficient. 

L’indemnité de fonction est cumulable avec une pension de retraite, les allocations chômage, les 

allocations versées dans le cadre d’une convention de pré -retraite ou de l’allocation parentale 

d’éducation. 

 Montant des indemnités de fonction 

Le montant des indemnités de fonction est fixé par les articles L2123-20 à L2123-24 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 
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La ville de Roissy-en-Brie  compte 22 626 habitants, population authentifiée avant le renouvellement 

du conseil municipal. Elle reste chef-lieu de canton jusqu’au 28 février 2015 et est bénéficiaire de la 

Dotation de Solidarité Urbaine (DSU). 

Pour la strate démographique de 20 000 à 49 999 habitants, les indemnités de fonctions sont fixées au 

maximum à 90 % de l’indice brut 1015 pour le maire et 33 % de ce même indice pour les adjoints au 

maire. 

Bénéficiant de la DSU, les indemnités de fonction des élus peuvent être basées sur la strate 

démographique supérieure – soit 50 000 à 99 999 habitants, soit 110 % de l’indice brut 1015 pour 

l’indemnité du Maire, et 44 % pour l’indemnité versée aux Adjoints au Maire.  

A cela peut s’ajouter une majoration de 15 % au titre de la qualité de chef-lieu de canton sur la base de 

l’indemnité fixée pour la strate démographique de 20 000 à 49 999 habitants. Cette majoration se 

calcule sur le montant de l’indemnité de la strate démographique de base. 

Les conseillers municipaux délégués peuvent percevoir une indemnité de fonction, qui est prise sur 

une enveloppe constituée par le cumul de l’indemnité du maire et des indemnités des adjoints. 

Néanmoins, Madame le Maire propose de fixer les indemnités des élus après avoir appliqué un 

abattement de 20 % sur les indemnités du Maire et des Adjoints  correspondant à la strate supérieure 

en raison de la perception de la DSU entrant dans le calcul de l’enveloppe à répartir. La majoration au 

titre de chef-lieu de canton quant à elle, ne sera pas appliquée. 

A toutes fins utiles, vous trouverez joint en annexe un tableau décomposant les différentes options 

possibles et chiffrant le choix de la proposition qui vous est faite. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de fixer les indemnités de fonctions à : 

 Indemnité du Maire : 88 % de l’indice brut 1015  

 Indemnité des adjoints : 28.15 % de l’indice brut 1015 

 Indemnité des conseillers municipaux délégués : 4.87 % de l’indice brut 1015 

 

Le montant de l’enveloppe budgétaire annuelle dévolue aux indemnités de fonction s’élève 

à : 186 329.28 € 

Mme la Maire.- Y a-t-il des questions ? 

Mme Fuchs.- Madame la Maire, pouvez-vous nous préciser le montant maximum légal de l’enveloppe 

des indemnités des élus ?  

Mme la Maire.- 204 889,62 euros.  

Mme Fuchs.- Non, je crois qu’il s’agit de 191 593,44 euros mais ce n’est pas grave.  

Vous proposez, Madame la Maire… 

M. Bouchart.- Madame, vous vous trompez. 

Mme Fuchs.- C’est plus, c’est 204 000 euros ? 

M. Bouchart.- Oui. 
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Mme Fuchs.- Vous revérifierez, mais je crois qu’il y a une erreur dans le tableau, mais ce n'est pas 

grave, admettons que ce soit 204 000 euros, vous parliez d’une baisse des indemnités de 20 %. Dans 

mes calculs, en appliquant les 20 % de l'enveloppe globale sur 191 000 euros, la diminution n’est que 

de 2,74 %.  

M. Bouchart.- Il ne faut pas oublier, Madame Fuchs, que nous avons 10 adjoints quand vous en aviez 

9 à l‘époque. 

Mme Fuchs.- Peu importe, c’est l’enveloppe maximale autorisée. Cela ne joue pas.  

M. Bouchart.- Nous sommes à 204 899 euros.  

Mme Fuchs.- Oui, - 20 %, vous êtes au-delà. Vous êtes à plus de 38 000 euros. Au global, cela ne fait 

que 2,74 % et non pas 20 % comme vous l’aviez, me semble-t-il, annoncé dans vos propositions (n° 

19). 

M. Bouchart.- Non, Madame, vous confondez deux choses. Vous parlez de l'ancienne strate où vous 

aviez 33 élus. En 2008, nous étions 33 élus. Maintenant nous sommes sur la strate de 20 000 à 50 000 

habitants, plus la majoration DSU qui va de 50 000 à 99 000. Vous étiez 33 élus à l'époque quand 

nous sommes maintenant 35. Vous aviez 9 maires adjoints, nous en avons 10. 

Mme Fuchs.- C’est votre choix d’en mettre 10 à la place de 9… 

M. Bouchart.- À l’époque, vous n’aviez pas le choix, Madame. Vous étiez limités à 9. 

Mme Fuchs.- On peut repartir du compte administratif que l’on a validé ensemble en début d'année, 

cela représente, c’est un fait : + 7,30 % d’augmentation. Je prends note de ce que vous me dites, 

Monsieur, mais au niveau de l'enveloppe, cela ne fait baisser l’indemnité du Maire que de 2,22 %.  

Cependant, il est vrai que pour les adjoints, la diminution est plus importante. Leurs indemnités 

baissent de 14,78 %. Il est vrai que cela sert aussi à payer les délégations pour les délégués.  

M. Bouchart.- Vous comparez deux strates… 

Mme Fuchs.- Je parle d’enveloppe légale. 

M. Bouchart.- On ne parle pas de la même chose. 

Mme Fuchs.- Nous n’avions pas appliqué les 15 % de la DSU, c’est votre choix d’augmenter de 15 

%... 

M. Bouchart.- Madame, vous l’aviez appliqué mais vous étiez sur l’ancienne strate.  

Mme Fuchs.- Non. 

M. Bouchart.- Si. 

Mme Fuchs.- Si l’on applique 20 % de réduction sur l’enveloppe globale, cela fait beaucoup moins… 

M. Bouchart.- Il n’y a que le chef-lieu de canton que vous n’aviez pas appliqué. 

Mme Fuchs.- C’est un fait. Je prends note de ce que vous dites. À vous d’assumer ce que vous faites ! 

M. Bouchart.- Mais nous allons assumer, Madame. Il n’y a que le chef-lieu de canton que vous 

n’aviez pas appliqué. Nous avons changé de strate.  

Mme Fuchs.- Je le sais.  

M. Bouchart.- Je n’en suis pas sûr. Je pense que vous ne le savez pas. Nous avons 2 élus en plus, un 

10
ème

 maire adjoint lorsque vous n’aviez que 9 maires adjoints à l'époque. 

Mme Fuchs.- Cela ne change pas la règle de calcul au niveau de l'enveloppe globale autorisée. Je 

note que les adjoints ont fait un plus gros effort avec une baisse de 14,70 %, mais pour Madame la 

Maire, l'enveloppe a baissé de 2,22 %.  
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M. Bouchart.- Non, pas par rapport à la nouvelle strate. 

Mme Fuchs.- Je parle toujours de l’enveloppe globale autorisée.  

M. Bouchart.- On ne peut pas comparer ce qui n’est pas comparable. Vous mélangez des prunes et 

des poires.  

Mme Fuchs.- Je prends note de ce que vous dites.  

M. Bounazou.- Ce qui m’intéresse, c’est de savoir combien cela va coûter en plus à la commune par 

rapport au budget qui aurait pu être voté si la majorité n’avait pas changé. J’ai besoin d’un chiffre.  

Si j'ai bien compris votre raisonnement et que je compare les indemnités que vous nous proposez de 

voter ce soir, avec les indemnités d’une ville de même population sans DSU et sans arrondissement, le 

différentiel devrait être de 20 % si l'on va jusqu’au bout de la logique de vos promesses.  

M. Bouchart.- Non, jamais on n’a parlé de cela. Les indemnités des élus ont bien baissé de 20 %.  

M. Bounazou.- Dont acte, les Roisséens jugeront sur pièces la valeur de vos promesses et de vos 

roueries.  

M. Bouchart.- Nous avons baissé de 20 %.  

M. Bounazou.- Répondez à ma question, elle est simple. Si je prends une ville de 20 000 habitants, qui 

n’a pas le droit à la DSU, qui n’a pas le droit à l'arrondissement, cela fait - 20 % ?  

M. Bouchart.- Une ville de 20 000 habitants qui n'a ni la DSU, qui n’est pas chef de lieu canton a 

droit à 153 000 euros (presque 154 000 euros).  

M. Bounazou.- Cela représente quelle dépense ?  

M. Bouchart.- 186 000 euros. L’indemnité de la DSU a baissé et on n’a pas compté le canton dedans. 

On ne peut pas comparer une strate de 2008 où vous n’étiez pas reconnu en strate de 20 000 

habitants, la preuve : nous étions 33 élus en 2008.  

M. Bounazou.- Cessez de nous embrouiller Monsieur Bouchart avec votre histoire de strate. Je vous 

parle de montant, pas de strate. 

M. Bouchart.- C’est la règle. Ce n’est pas moi qui l’ai faite. 

M. Bounazou.- Ce n’est pas moi qui ai dit qu’il fallait baisser les indemnités de 20 %. 

Mme la Maire.- Nous l’avons fait.  

M. Bouchart.- La baisse des indemnités de fonctions du maire et des adjoints est de 20 %. La baisse 

des indemnités de fonctions des conseillers délégués est de 18 %. 

M. Bounazou.- Les Roisséens jugeront. 

M. Bouchart.- Je pense qu’ils ont jugé avant les Roisséens, n’est-ce pas ! 

M. Bounazou.- Ne vous endormez pas sur vos lauriers ! 

Mme Fuchs.- Par rapport à ce qui a été dit, je pense que le tableau est complètement faux. Quand on 

baisse de 20 %... 

Mme la Maire.- Merci pour les services ! 

M. Bouchart.- Je pense qu’ils vont apprécier. 

Mme Fuchs.- C’est à vous de vérifier, vous êtes les responsables. Par rapport aux indemnités des élus 

ou ne serait-ce que l’indemnité du maire qui était de 3 421,32 euros, en retirant 20 %, on arrive à 

2 700 euros ; si la DSU augmente, on arrive à 3 345 euros. Avec la diminution de 20 %, on retombe à 

2 676 euros. Au final, le montant total remonte (on ne sait pas par quel miracle) à 3 345 euros. 

Expliquez-nous ! 
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M. Bouchart.- Il faut prendre 4 181,62 euros - 20 %. 

 

Mme Fuchs.- Dont acte. 

Mme la Maire.- Nous allons passer au vote 

 

VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 6 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme 

AOUAA) 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

Délibération n°52/2014 

Désignation d’un représentant du conseil municipal au sein du Conseil de Discipline de Recours 

 

Rapporteur : Mme PRIEST GODET 

La Ville de Roissy-en-Brie est affiliée au Centre de Gestion de Seine-et-Marne notamment pour la 

constitution des commissions administratives paritaires appelées à émettre des avis sur les carrières du 

Personnel ainsi que pour le conseil de discipline. Elle garantit ainsi la neutralité, l’impartialité et la 

transparence des décisions prises dans la gestion des carrières des agents. 

En vertu des dispositions du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 modifié, relatif à la procédure 

disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux,  le Conseil de Discipline de Recours, instance 

supérieure au Conseil de Discipline, est placé auprès du Centre Interdépartemental de Gestion de la 

Petite Couronne. Ce conseil de discipline de recours est compétent pour toutes les collectivités de la 

Région Ile de France. 

Il est composé de représentants des collectivités et des établissements publics territoriaux du ressort de 

son territoire et de représentants du personnel. 

Après les élections municipales, il est nécessaire de renouveler les représentants des collectivités de 

plus de 20 000 habitants qui siègent auprès de cette instance. 

Le président du Conseil de Discipline de recours désigne par tirage au sort les trois titulaires et trois 

suppléants qui seront appelés à siéger pour la durée du mandat.  

A titre d’information, les séances du conseil de discipline ont lieu une journée par mois, le vendredi. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de désigner en son sein un représentant de la collectivité au 

conseil de discipline de recours. Ce représentant, s’il est tiré au sort, sera appelé à participer aux 

séances du conseil de discipline de recours.  

Madame le Maire  propose pour la désignation de ces représentants de ne pas procéder à un vote à 

bulletin secret en application des dispositions de l’article L.2121-21 du CGCT et de voter à main 

levée. 
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VOTE : Adopté à l’UNANIMITE  

Mme Fuchs.- Nous ne prenons pas part au vote. 

 

Le Conseil Municipal, APRES EN AVOIR DELIBERE, 

DESIGNE François BOUCHART par 29 voix POUR,  6 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE 

(M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme AOUAA) 

représentant la collectivité afin de participer au tirage au sort pour la désignation des représentants des 

collectivités au sein du Conseil de Discipline de Recours du Centre Interdépartemental de Gestion, 

compétent pour la Région Ile de France. 

*  *  *  *  *  *  * 

 

Délibération n°53/2014 

Recrutement d’un collaborateur de cabinet 

 

Rapporteur : Mme PRIEST GODET 

L’emploi de collaborateur de cabinet est créé par délibération du conseil municipal qui prévoit dans le 

même temps l’enveloppe budgétaire dédiée. 

Dans les villes de 20 à 40 000 habitants, ces emplois peuvent être au nombre de deux maximum. 

La décision de recrutement prend la forme d’un arrêté municipal. Il doit comporter la fonction 

occupée,  le montant de la rémunération ainsi que les éléments sur la base desquels elle est déterminée. 

Cette rémunération comporte un traitement de base, l’indemnité de résidence, un régime indemnitaire, 

et accessoirement un supplément familial de traitement.  

Il appartient au Maire de fixer la rémunération du collaborateur de cabinet dans la limite maximale 

de : 

 Traitement de base : 90 % de l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel occupé 

par un fonctionnaire dans la collectivité (DGS) soit l’indice brut 1015 majoré 821 

 Régime indemnitaire : 90 % du régime indemnitaire versé au fonctionnaire occupant l’emploi 

fonctionnel administratif le plus élevé. 

 

Il est proposé au conseil municipal de fixer : 

 le nombre des emplois de cabinet à 1 emploi de collaborateur de cabinet  

 l’enveloppe budgétaire dédiée à cet emploi sur la base de  90 % de l’indice terminal de 

l’emploi administratif fonctionnel occupé par un fonctionnaire dans la collectivité (DGS) soit 

l’indice brut 1015 majoré 821 auquel s’ajoute 90 % du régime indemnitaire versé au 

fonctionnaire occupant l’emploi fonctionnel le plus élevé 

 

Mme Aouaa.- Dans la délibération, il est écrit : « ….précise que les crédits sont ouverts », il faut 

plutôt écrire « seront  prévus » car le budget n’a pas été voté.  
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M. Bouchart.- Le budget n’est pas encore voté, mais il me semble que vous en aviez aussi un, cela ne 

change pas grand-chose. On peut mettre « seront ouverts », si vous préférez. 

Mme Aouaa.- D’accord. À chaque fois que nous faisions une modification, on mettait le tableau en 

face. À quelle date a eu lieu l’embauche de votre directeur de cabinet ? 

M. Bouchart.- L'emploi existe déjà. Il n’y a pas besoin de modifier le tableau.  

Mme Aouaa.- À quelle date a-t-il été recruté ? 

M. Bouchart.- L'emploi existe déjà.  

Mme Aouaa.- Vous n’avez pas de réponse à nous fournir.  

M. Bouchart.- L'emploi existe déjà.  

Mme Aouaa.- D’accord. Dans votre délibération, vous écrivez : « …crée un emploi de 

collaborateur », s’il existe déjà on ne le crée pas. Il est déjà créé, vous venez de le dire. 

M. Bouchart.- Il était déjà créé, Madame, n’est-ce pas ! Vous le saviez. Si vous préférez : on peut 

mettre : « maintien du poste de collaborateur de cabinet ».  

Mme la Maire.- Nous passons au vote. 

 

 

VOTE : Adopté par 29 voix POUR, 6 NE 

PRENNENT PAS PART AU VOTE (M. 

BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, 

M. TRAORE, M. COPIN, Mme AOUAA) 

 

*  *  *  *  *  * 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 20 

 

 


