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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 DECEMBRE 2015 

 
COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT	  DE	  SEINE	  ET	  MARNE	  
	  

DATE de CONVOCATION : 
08/12/15 

DATE du CONSEIL : 
14/12/15 

DATE AFFICHAGE : 
18/12/15 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 
 
Délibération n°109/2015 à 114/2015 

Présents 
28 

Absent(s) représenté(s) 
7 

Absent(s) 
0 

Votants 
35 

Délibération n°115/2015 à 117/2015 27 7 1 34 
Délibération n°118/2015 à 133/2015 28 7 0 35 
	  

L'an deux mille quinze, le 14 décembre à 20h45, le Conseil Municipal légalement convoqué le 8 
décembre 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 PEZZALI, Mme TATI, 
M. HOUAREAU, Mme PRIEST GODET, M. VASSARD, M. BIANCHI, Mme DRIEF, M. 
VASSEUR, M. KABORE, Mme PAQUIS-CONNAN, Mme PONNAVOY, M. RIBAUCOURT, M. 
DE SOUSA, Mme ZERBIB, M. BLONDIN, M. DUCHAUSSOY, Mme CHALIFOUR, Mme 
DHABI, , Mme RANNO, M. JOURDIN, M. BOUNAZOU (jusqu’à 21h33 pour le vote des 
délibérations n°109/2015 à 114/2015 et à partir de 21h42 pour le vote des délibérations n°118/2015 à 
133/2015), Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, , M. BOUILLON 
 
Absent(es) ou excusé(es): M. BOUNAZOU (à partir de 21h33 jusqu’à 21h42, pour le vote des 
délibérations n°115/2015 à 117/2015) 
 
Absent(es) représenté(es): Mme VOLEAU (représentée par M. DEPECKER), M. MILLEVILLE, 
(représenté par M. RIBAUCOURT), Mme GAMA (représentée par M. BOUCHART), Mme 
ROMERO (représentée par Mme ZERBIB), Mme DAJEZMAN (représentée par M. HOUAREAU), 
M. COPIN (représenté par Mme FUCHS), Mme AOUAA (représentée par Mme GLEYSE) 
 
Madame DRIEF a été élue secrétaire de séance, à l’UNANIMITE. 
 

* * * * * * 
QUORUM 
Présents : 28 

Représentés : 7 
Absents : 0 
Votants : 35 

 

* * * * * * 
Décisions prises dans le cadre de la délégation que le Conseil Municipal a accordé à Monsieur le 
Maire en application de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
communiquées aux conseillers municipaux : 
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N° Objet de la décision 

160/15 
LA PAUME DE TERRE, contrat pour l'organisation de 10 ateliers d'arts plastiques 
et d'une exposition pour les enfants des Relais Assistantes Maternelles, dans le cadre 
du projet pour l'année 2015-2016 "Eveil artistique du jeune enfant" (900 €) 

161/15 

EDF - DIRECTION COMMERCIALES IDF, signature de toutes pièces relatives au 
marché de fourniture et acheminement d'électricité pour les sites de puissance 
supérieure à 36 Kva et prestations de services associées (montant estimatif annuel de 
168 341,85 € correspondant à l'offre pour la prestation alternative). La fourniture, 
l'acheminement et les prestations de services associées démarreront à compter du 1er 
janvier 2016 pour une période de 3 ans 

173/15 

MLV CONSEIL, signature de toutes pièces relatives au marché d'assistance à 
maîtrise d'ouvrage dans le choix du mode de gestion du centre de vacances "les 
Aînés" à Champagny en Vanoise (15 475 € - Tranche ferme : 5 825 € et tranche 
conditionnelle : 9 650 €). Marché passé selon la procédure adaptée  

176/15 
COMPAGNIE "ZEBULINE", convention pour l'organisation d'un spectacle destiné 
aux enfants de la crèche familiale, le 1er décembre 2015 (850 €) 

179/15 

THYSSENKRUP, avenant n°1 au marché de maintenance et dépannage des 
ascenseurs et élévateurs de la ville, relatif aux transferts de compétences des 
bâtiments du conservatoire et de la bibliothèque "Aimé Césaire" à la communauté 
d'agglomération la Brie Francilienne (diminution du prix annuel de la prestation de 
970,60 € portant le marché à 3 733,20 €). 

181/15 
VOL D'OISEAU, contrat de spectacle pour l'animation "le magicien 
MONSTRUSS", à l'occasion d'Halloween Party au pub de l'Ayau, les 29 et 30 
octobre 2015 (1 002,29 €) 

182/15 
TG INFORMATIQUE, signature de toutes pièces relatives au marché de fourniture 
et livraison de consommables informatiques (montant minimum annuel de 10 000 € 
et montant annuel maximum de 40 000 €). Marché passé selon la procédure adaptée 

186/15 

France PUBLICATIONS, signature de toutes pièces relatives au marché de 
fourniture et gestion des abonnements à des journaux périodiques papier et 
électronique (montant annuel maximum de 20 000€). Le marché est conclu pour une 
période initiale de 1 an à compter de la notification du marché et peut être reconduit 
par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans  

187/15 

SICLI CHUBB France, signature de toutes pièces relatives au marché d'entretien des 
extincteurs et des systèmes de désenfumage - Lot 1 : Entretien des extincteurs 
(montant minimum annuel de 4 000 € et montant maximum annuel de 16 000 €). Le 
marché est conclu pour une période initiale de 1 an du 1er janvier 2016 au 31 
décembre 2016 et peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée 
maximale de reconduction de 3 ans sans que ce délai ne puisse excéder le 31 
décembre 2019. Marché passé selon la procédure adaptée 
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N° Objet de la décision 

188/15 

YCARS NOTFEU, signature de toutes pièces relatives au marché d'entretien des 
extincteurs et des systèmes de désenfumage - lot 2 : entretien des systèmes de 
désenfumage (montant minimum annuel de 2 000 € et montant maximum annuel de 
10 000 €). Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an du 1er janvier 2016 
au 31 décembre 2016 et peut être reconduit par période successive de 1 an pour une 
durée maximale de reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 
décembre 2019. 

190/15 

PROCIR, signature de l'avenant n°1 au marché de dératisation et désinsectisation des 
bâtiments communaux afin d'ajouter une intervention ponctuelle supplémentaire 
d'une demi-journée pour la désinsectisation. Le montant maximum annuel reste 
inchangé (montant minimum annuel de 1 206 € et montant maximum annuel de 7 
000 €) 

191/15 
LIVE ONE SPECTACLES, contrat de cession pour l'animation musicale du banquet 
des Anciens Combattants, le 11 novembre 2015 (1 250 €) 

192/15 

MAJ ELIS, signature de toutes pièces relatives au marché de location et entretien de 
vêtements de travail pour les personnels municipaux de restauration, d'entretien et 
A.T.S.E.M (1 530,30 €). Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à 
compter de la notification du marché et peut être reconduit par période successive de 
1 an por une durée maximale de reconduction de 3 ans 

199/15 

B.E.A, signature de l'avenant n°1 au marché de maitrise d'œuvre pour le 
réaménagement de la Première Avenue afin de fixer le forfait de rémunération du 
maître d'œuvre qui est établi conformément aux dispositions du contrat (2,90 % du 
montant prévisionnel des travaux X montant prévisionnel des travaux établi par le 
maître d'oeuvre) (626,55 €, soit une augmentation de 5,35  % portant le marché à 14 
814, 54 €). Marché passé selon la Procédure Adaptée 

200/15 

ERIS, signature de l'avenant n°2 au marché d'entretien et de maintenance des 
systèmes d'alarmes incendie relatif au transfert de compétences des bâtiments du 
Conservatoire, du Théâtre, du Music'Hall Source et de la Bibliothèque à la 
Communauté d'Agglomération la Brie Francilienne, qui ne seront plus exécutées à 
compter du 1er janvier 2016 (717,07 € portant le marché à 11 594,10 €, soit une 
diminution d'environ 5,82 %)  

 
 

* * * * * * 
 

M. le MAIRE propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 16 novembre 2015 
 

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

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

	  

	  



PROCES	  VERBAL	  
Conseil	  Municipal	  du	  14	  décembre	  2015	  

4	  

	  
	  

SPORTS 

Délibération n°109/2015 
Modalités d’attribution des subventions exceptionnelles aux associations sportives répondant 
aux appels à projet du Service des Sports 
 

Délibération n°110/2015 
Subvention exceptionnelle à l’association « USR TIR A L’ARC » 
 

Délibération n°111/2015 
Approbation de la convention de soutien pour le fonctionnement de l’école multisports de 
Roissy-en-Brie entre le Conseil Départemental de Seine et Marne et la Commune de Roissy-en-
Brie – Année 2015/2016 
 

JEUNESSE 

Délibération n°112/2015 
Convention de partenariat entre la commune de Roissy-en-Brie et les collèges Eugène Delacroix 
et Anceau de Garlande pour l’intervention du service municipal de la Jeunesse auprès des 
jeunes collégiens 
 

CULTURE 

Délibération n°113/2015 
Caisse de répartition des contributions numériques : signature d’un contrat de mandat avec la 
société des producteurs de cinéma et de télévision (PROCIREP) pour le compte du Cinéma La 
Grange 
 

Délibération n°114/2015 
 Convention d’objectifs et de moyens entre la Ville de Roissy-en-Brie et l’association ADKprod 
(Arts de Kore 
 

TRAVAUX / VOIRIE	  

Délibération n°115/2015 
Avenant n°1 à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de la 
réfection de la chaussée de la rue Jean-Baptiste Corot – Fixation des participations financières 
suite à l’attribution du marché public de travaux. 
 

ENVIRONNEMENT 

Délibération n°116/2015 
Approbation  d’une charte du développement durable dans le cadre de la politique de l’eau  
proposée par le Département de Seine-et-Marne 
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EDUCATION 

Délibération n°117/2015 
Répartition des subventions aux associations des parents d’élèves pour l’année 2015/2016 
 

FINANCES 

Délibération n°118/2015 
Subvention au centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et au Comité d’œuvres sociales 
(COS) au titre de l’exercice 2016 – Versement par anticipation 
 

Délibération n°119/2015 
Autorisation donnée au Maire pour l’engagement, la liquidation, et le mandatement, avant leur 
vote, des dépenses d’investissement du budget principal ville – Exercice 2016 
 

Délibération n°120/2015 
Créances irrécouvrables admises en non valeurs sur l’exercice 2015 : Années 2011 à 2015 
 

Délibération n°121/2015 
Attribution de Fonds de concours communautaire pour l’exercice 2015 
 

Délibération n°122/2015 
Ouvertures et suppressions de crédits – Décision modificative n°2 – Budget communal – 
Exercice 2015 
 

Délibération n°123/2015 
Mise à disposition des équipements culturels et remboursement des annuités d’emprunts aux 
communes membres dans le cadre du transfert de la compétence « culture » à la communauté 
d’agglomération la Brie Francilienne 
 

Délibération n°124/2015 
Approbation du rapport d’évaluation des charges transférées de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) au titre de l’exercice fiscal communautaire 
2015 
 

Délibération n°125/2015 
 Mise en œuvre d’un plan quadriennal de restauration et numérisation de documents d’archives 
/ Demande d'une subvention départementale et DRAC 
 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°126/2015 
Mise à disposition de personnel auprès de la communauté d’agglomération « la Brie 
Francilienne » - Année 2015 
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Délibération n°127/2015 
Mise à disposition de personnel de la communauté d’agglomération « la Brie Francilienne » 
auprès de la ville - Année 2015  
 

Délibération n°128/2015 
Modification du tableau des emplois permanents – Suppression des postes vacants 
 

Délibération n°129/2015 
Participation de la commune à la cotisation Prévoyance Santé souscrite par les agents 
communaux 
 

Délibération n°130/2015 
Convention avec la fédération des centres sociaux de Seine-et-Marne pour l’accueil de deux 
jeunes sous contrat de service civique au sein du centre social et culturel « les Airelles » 
 

INTERCOMMUNALITE 

Délibération n°131/2015 
Avenant à la convention de mise à disposition de moyens techniques et de remboursement des 
dépenses engagées par la commune de Roissy-en-Brie au bénéfice de la Communauté 
d’agglomération de la Brie Francilienne 
 

Délibération n°132/2015 
Avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

Délibération n°133/2015 
Dérogation à la règle au repos dominical dans les établissements de commerce de détail de la 
commune de Roissy-en-Brie– année 2016 
 

* * * * * * 
SPORTS 

Délibération n°109/2015 
Modalités d’attribution des subventions exceptionnelles aux associations sportives répondant 
aux appels à projet du Service des Sports 

 

Rapporteur : M. BIANCHI 

 
Depuis 2008, une enveloppe de subventions exceptionnelles a été créée pour venir en aides aux 
associations sportives, participant à une épreuve sportive nationale ou mondiale. 
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Suite à l’avis favorable de  la Commission Jeunesse et Sports du 25 mars 2015, la Municipalité a 
décidé d’attribuer la somme de 22 000 euros pour l’ensemble des subventions exceptionnelles.	  
 
Cette somme est ainsi décomposée : 

- 2 500 euros attribués aux associations participant aux épreuves nationales ou mondiales après 
qualification, 
 

-‐ 19 500 euros répartis entre les associations répondant aux appels à projet du Service des 
Sports, selon des critères définis lors de la Commission Jeunesse et Sports du 25 mars 2015	  

 
Les critères de répartition définis pour attribuer la subvention exceptionnelle de 19 500 euros sont de 3 
types :  

- L’organisation ou la création d’un évènement ayant pour but de « promouvoir son sport » 
- Toutes actions visant à développer la compétition, ou la performance des sportifs. 
- La formation de cadres visant un enseignement et un encadrement de qualité et/ou de juges-

arbitres. 
 
Sur ces 19 500 €, un pourcentage est attribué à chaque projet : 

- Formation 35%, soit 6825 euros  
- Compétition 30 %, soit 5850 euros 
- Evènement 35 %, soit 6825 euros 

 
Ces subventions exceptionnelles permettent de financer des évènements et des projets prévus, mais 
avec des conséquences différentes ou d’importance différente selon le tableau de plafond ci-joint.  
 
Ce tableau représente les plafonds de versement par association en fonction : 

- du projet : formation, compétition,  évènement. 
- du sport : olympique, non olympique et loisir. 
- du niveau : départemental, régional, inter-régional, national et international. 

 
Chaque versement ne pourra être supérieur au plafond défini par le tableau, ou répondra à la demande 
si celle–ci est inférieure au plafond  
 
Si l’enveloppe est atteinte, une répartition équitable sera effectuée en fonction du pourcentage attribué 
aux projets  et en fonction du nombre, du sport et du niveau. 
 
Dans le cadre des  projets formations et au vu des demandes des associations, il a été alloué un 
montant total de 920 euros réparti de la façon suivante :  
 

- 225 euros à l’association USR Athlétisme 
 

- 245 euros à l’association USR Gymnastique 
 

- 450 euros à l’association Wing Tsun Self Défense 
 

 
Dans le cadre des  projets compétitions, et au vu des demandes des associations, il a été alloué  
un montant total de 4 000 euros réparti de la façon suivante :  
 

- 800 euros à l’association USR Viet vo Dao: 
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- 1 600 euros à l’association USR Tennis de Table 
 

- 1 600 euros  à l’A.S.T.R. 
 

 
Dans le cadre des  projets évènements, et au vu des demandes des associations, il a été alloué un 
montant total de 5 850 euros réparti de la façon suivante :   
 

- 3 000 euros à l’association USR Taekwondo: 
 

- 1 200 euros au Cercle Hippique Saint Georges  
 

- 900 euros à l’association Savate Boxe Française 
 

- 300 euros  à l’association USR Roller 
 

- 450 euros   à l’association USR EPS. 
 

 
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver lesdits versements aux associations, citées ci-
dessus, pour un montant total de 10 770 euros. 
 
Mme Gleyse.- Je suis d'accord pour l'attribution de ces subventions mais j’ai une question de 
sémantique. Vous indiquez : l’association USR Athlétisme, l’association USR Gymnastique, je crois 
qu’il n’y a qu’une association, c’est l’USR, sinon ce sont des sections. 

M. le Maire.- Vous avez raison. Il s’agit de l'USR et des sections associées.  

Mme Gleyse.- Ce sont des sections de l’USR. 

M. le Maire.- Je vous remercie pour votre remarque. 

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 
Délibération n°110/2015  
Subvention exceptionnelle à l’association « USR TIR A L’ARC  
 

Rapporteur : M. BIANCHI 

 
Lors du vote du Budget 2015, une somme de 2 500 euros a été inscrite au tableau des subventions pour 
l’octroi de subventions exceptionnelles aux associations sportives qui justifient d’une inscription à une 
épreuve (après qualification) nationale ou internationale. 
 
Le montant de la subvention alloué aux associations qui en font la demande correspond à une somme 
de 150 euros par athlète ayant participé à une épreuve nationale ou internationale après qualification, 
dans la limite de 1000 euros par associations. 
 
L’USR TIR A L’ARC ayant un archer qui a  participé à un championnat de France après qualification 
a donc déposé sa demande. 
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Il est donc proposé au conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle de 150 euros à la 
section USR TIR A L’ARC	   dans le cadre de la participation d’un archer pour le championnat de 
France qui s’est déroulé les 15 et 16 août 2015 à SULLY-SUR-LOIRE  (45) 
 
 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

M. Bianchi.- Il s’agit de Fabrice Couzinet, qui a terminé à la 6ème place de la compétition et qui 
occupe la 3ème place au classement national.  

M. le Maire.- Il a les félicitations du Conseil municipal ! 

 
* * * * * * 

Délibération n°111/2015 
Approbation de la convention de soutien pour le fonctionnement de l’école multisports de 
Roissy-en-Brie entre le Conseil Départemental de Seine et Marne et la Commune de Roissy-en-
Brie – Année 2015/2016 
 
Rapporteur : M. BIANCHI 

 
Le Conseil Départemental de Seine et Marne apporte son soutien aux écoles multisports de Seine et 
Marne pour leurs actions en faveur de l’éducation des jeunes par le sport, reconnues d’intérêt général. 
 
Ce soutien est matérialisé par une subvention annuelle. 
 
Pour l’année scolaire 2015/2016, une aide d’un montant 5 948,40 € correspondant à 60% du montant 
de la subvention versée en 2014 a été versée à la Commune pour son école des sports par décision de 
la Commission permanente du Conseil Départemental de Seine et Marne du 2 novembre 2015. 
 
Le solde est versé après application des modalités de calcul définies par l’assemblée départementale et 
est subordonné à la signature d’une convention définissant les engagements réciproques du 
Département et de la Commune de Roissy-en-Brie, ainsi que les modalités du partenariat et les 
conditions dans lesquelles le Département apportera son soutien à la Commune pour l’année 
2015/2016. 
 
Le solde alloué à l’école multisports de la Commune de Roissy-en-Brie par décision de la Commission 
permanente du Conseil Départemental du 2 novembre 2015 s’élève à la somme de 3 027,60 €  portant 
la contribution financière à un total de 8 976 € pour l’année scolaire 2015/2016. 
 
En contrepartie, la commune s’engage : 

- à maintenir l’école multisports durant l’année scolaire 2015/2016 et à utiliser la subvention 
conformément aux stipulations de la convention, 

- à fournir un compte-rendu financier et d’activités à la fin de l’année scolaire, 
- à mentionner la participation financière du Département dans tous les documents de 

présentation de l’école multisports. 
 
Il est donc demandé au conseil municipal : 
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- d’approuver la convention de soutien pour le fonctionnement de l’école multisports, à 
intervenir entre la Commune de Roissy-en-Brie et le Département, 

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

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
JEUNESSE 

Délibération n°112/2015 
Convention de partenariat entre la commune de Roissy-en-Brie et les collèges Eugène Delacroix 
et Anceau de Garlande pour l’intervention du service municipal de la Jeunesse auprès des 
jeunes collégiens 
 

Rapporteur : Mme TATI 

Le service municipal de la jeunesse doit aller à la rencontre de son public sur ses lieux de 
prédilection afin de créer du lien avec les jeunes et faire découvrir le service jeunesse. Il a pour 
objectifs opérationnels : 

-‐ de permettre aux jeunes qui le désirent de s’approprier une démarche de projet ;  
-‐ d’offrir aux jeunes des espaces où ils puissent s'exprimer, se concerter dans un climat de 

respect mutuel ; 
-‐ d’offrir aux jeunes des lieux qui leur donnent envie de venir, agir, faire, parler, s’investir ; 
-‐ de proposer des temps d’animation au sein du collège ; 
-‐ d’établir un lien avec les référents extérieurs au collège. 

 
Les Collèges Eugène Delacroix et Anceau de Garlande partagent ces objectifs et souhaitent offrir de 
nouvelles activités en direction des collégiens afin de favoriser la réussite scolaire conformément au 
projet éducatif départemental. 
 
La direction des collèges entend donc reprendre les actions engagées avec le service municipal de la  
jeunesse qui intervenait depuis plusieurs années sur la pause méridienne et poursuivre les démarches 
initiées pour développer des actions conjointes dans l’intérêt des publics adolescents et  
préadolescents.  
 
Afin de définir les termes de cette collaboration entre la commune de Roissy-en-Brie et les collèges 
Eugène Delacroix et Anceau de Garlande, une convention de partenariat est nécessaire afin de définir 
et d’encadrer ce partenariat pour agir en direction des jeunes Roisséens des collèges. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver les conventions de partenariat entre la commune 
et les 2 collèges du territoire et d’autoriser le Maire à signer lesdites conventions. 
 

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

M. Bounazou.- Une remarque de fond. Je trouve étonnant que l’on puisse signer ce type de 
convention alors que l’on n’a pas discuté du fond des interventions. Je souhaiterais qu'en préalable à 
la signature de ce type de convention, on puisse avoir une discussion générale sur les évènements 
politiques se rapportant aux actions qui sont engagées en direction des collèges et des jeunes des 



PROCES	  VERBAL	  
Conseil	  Municipal	  du	  14	  décembre	  2015	  

11	  

	  
	  

collèges. Cela me semblerait plus simple plutôt que d’en faire une simple opération administrative où 
l’on signe simplement une convention. En plus, vu les problématiques qui existent sur la commune, il 
semble utile que l’on puisse consacrer un moment à cette discussion… 

M. le Maire.- Je vous arrête, vous n’êtes pas venu en commission… 

M. Bounazou.- J’allais vous le dire, je ne suis pas membre de la commission, je suis désolé. 

M. le Maire.- Vous y avez des représentants.  

M. Bounazou.- Je suis désolé, Monsieur le Maire, mais je vous rappelle qu’il y a un conseil 
municipal.  

M. le Maire.- Cela sert à cela une commission. Restez calme, ne vous énervez pas. Il y avait une 
commission, tout le monde a le droit d'être absent. Une commission sert à discuter.  

À défaut, si vous ne siégez pas à la commission ou si le représentant de votre groupe ne pouvait pas 
être à la commission, cela arrive, je le comprends fort bien, il n’y a pas de problème, mais je crois que 
le projet de convention était joint au dossier du Conseil municipal. On vous propose de voter cette 
convention, dont vous avez le rapport de présentation dans la délibération. Point. Il faut rester calme, 
ce n’est pas la peine de s’énerver. 

M. Bounazou.- Je suis calme… 

M. le Maire.- Qu’est-ce que cela doit être quand vous vous énervez ! 

M. Bounazou.- Vous me connaissez, je ne suis pas du genre à m’énerver… 

M. le Maire.- C’est vrai, je suis surpris. 

M. Bounazou.- Je reprends doucement et sans m’énerver mais je peux aussi le faire en m’énervant, 
ainsi vous verrez la différence ! La convention par principe formalise une politique, on ne peut pas 
être plus clair. Je pense que la discussion de la politique relève du domaine du Conseil municipal. 
Vous me dites…mais laissez-moi finir… 

M. le Maire.- Dans n’importe quel Conseil municipal, on vous répondrait la même chose. En 
commission, le vice-président de la commission aurait répondu à vos questions. Une commission sert 
à cela. Cette convention va dans le bon sens, c’est une convention de partenariat entre le SMJ et les 
deux collèges se situant sur notre territoire, c’est intéressant. Vous auriez pu en parler en commission, 
vous n’en êtes pas membre, le représentant de votre groupe ne pouvait pas être présent, on ne peut 
pas lui en vouloir, bien au contraire. En revanche, comme on l’a toujours fait pour d’autres 
commissions, si le représentant voulait se faire représenter par quelqu'un d'autre, on n'est pas obligé 
de le faire parce que l’on est élu en commission, mais je pense que le vice-président de la Commission 
aurait accepté votre présence.  

M. Bounazou.- Je vais reprendre car vous êtes en train… 

M. le Maire.- On passe au vote.  

M. Bounazou.- Vous êtes en train de noyer le poisson, Monsieur Bouchart. Laissez-moi finir… 
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M. le Maire.- Non, le temps est passé.  

M. Bounazou.- J’en ai pour cinq minutes. Cela me conforte dans le fait que vous ne voulez pas que 
l’on discute. Je veux que l’on en discute au Conseil municipal tout simplement parce qu’il y a la 
population et qu’elle ne peut pas assister aux commissions. C’est le premier argument. 

Deuxième argument, je suis désolé mais je ne participe à aucune commission tout simplement parce 
qu'il est impossible que tout le monde y participe sinon on va avoir je ne sais combien de conseillers 
municipaux. C’est une simple demande que je fais, il n’y a pas nature à polémiquer, je voudrais avant 
que l’on passe une convention… 

M. le Maire.- Restez calme… 

M. Bounazou.- Vous voulez m’empêcher de parler. Je vais parler tout doucement…je voudrais 
simplement…arrêtez… 

M. le Maire.- Non, c’est vous qui allez arrêter. Vous auriez pu en parler en commission. Il n’y a pas 
de question sur le fond, vous me parlez de la forme. Sur la forme, ma réponse est de vous dire que 
vous auriez pu en parler en commission. Je pense que l’on peut garder son calme pour parler de cela.  

M. Bounazou.- Je note que vous ne voulez pas que l’on en parle devant la population, c’est bien, stop. 

M. le Maire.- Monsieur Bounazou, qu’est-ce que c’est que cette éducation ! Je pense vous avoir 
écouté. Bonne nouvelle : cette convention existait déjà. Ce n’est pas le Président de votre groupe qui 
dira le contraire. 

Mme Gleyse.- À propos de la commission, j’en ai déjà parlé la dernière fois, je regrette d’être 
prévenue 5 jours avant ; c’est un peu court et surtout de recevoir les documents le 1er décembre pour 
une commission se tenant le 2 décembre. J’ai reçu les documents le 26, le mail le 27 pour une 
commission le 2, on a tous des emplois du temps chargés, cela fait un peu juste. Je me suis excusée 
immédiatement, mais c’est la raison pour laquelle je n'ai pas pu assister à cette commission, ce qui est 
très rare. En général, je suis présente à toutes les commissions. 

M. le Maire.- Je sais bien, je n'ai même pas cité votre nom.  

Mme Glyese.- Je voulais juste préciser que si l’on avait des documents avant, on pourrait en parler 
aussi entre nous et cela éviterait ce genre de discussion ici.  

M. le Maire.- Vous avez la chance d’avoir été à une époque dans l’exécutif. C’est déjà un lourd 
travail pour l’administration mais cette convention existait. Monsieur Bounazou ne le voyait peut-être 
pas ainsi. 

Nous passons au vote. 

M. le Maire.- Adopté à l’unanimité 

M. Bounazou.- Quel est le résultat du vote ? Monsieur le Maire, j’aimerais qu’il y ait un minimum de 
formalisme. Je ne veux pas jouer à l’embêteur, mais j’aimerais avoir un minimum de formalisme, c’est 
pourtant une demande simple. 

M. le Maire.- Je ne vois pas où vous voulez en arriver, je ne comprends pas.  
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M. Bounazou.- Je n’ai pas eu le temps de lever la main, je m’abstiens sur cette convention.  

M. le Maire.- J’ai demandé qui était contre. 

M. Bounazou.- Je m’abstiens, notez-le. 

M. le Maire.- Maintenant, je prendrai quelques secondes pour que vous puissiez avoir le temps de 
répondre ! 

M. Bounazou.- Monsieur le Maire,  vous ressemblez de plus en plus à un petit bonhomme qui 
s’appelle Nicolas. Vous commencez à avoir tendance à être un peu trop énervé. 

M. le Maire.- Non, je suis très calme.  

M. Bounazou.- Vous voyez, je peux vous le faire le même coup ! 

M. le Maire.- Vous êtes tout rouge, moi, je suis très serein et très calme. 

M. Bounazou.- Moi aussi ! 

 
VOTE : Adopté par 34 voix POUR et 
1 ABSTENTION (M. BOUNAZOU) 

 
 

M. le Maire.- Nous passons au point suivant, si Monsieur Bounazou le veut bien. Il s’agit bien du 
Conseil municipal du 14 décembre ! 

 
* * * * * * 
CULTURE 

 
Délibération n°113/2015 
Caisse de répartition des contributions numériques : signature d’un contrat de mandat avec la 
société des producteurs de cinéma et de télévision (PROCIREP) pour le compte du Cinéma La 
Grange. 

 
Rapporteur : Mme PEZZALI 

 
La loi n°2010-1149 du 30 septembre 2010 relative à l’équipement numérique des établissements de 
spectacles cinématographiques met à la charge directe ou indirecte des distributeurs d’œuvres 
cinématographiques de longue durée inédites en salles, une contribution qui « est due au titre de 
chaque salle, lors des deux premières semaines suivant la date de sortie nationale de l’œuvre 
cinématographique pour la première mise à disposition de l’œuvre dans l’établissement » et « reste 
due, au-delà des deux premières semaines, lorsque l’œuvre est mise à disposition dans le cadre d’un 
élargissement du plan initial de sortie » (article L. 213-16 du Code de Cinéma et de l’image animée). 
 
Il a donc été mis en place, par le Centre National de la Cinématographie, une « caisse de répartition » 
chargée de collecter et de répartir les contributions dues par chaque distributeur. Dans ce cadre, les 
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organisations professionnelles de distributeurs et d’exploitants ont exprimé le souhait que la 
PROCIREP (SOCIETE DES PRODUCTEURS DE CINEMA ET DE TELEVISION),  en raison 
de sa neutralité et des outils techniques dont elle dispose, assure la gestion de cette caisse en percevant 
auprès des distributeurs les contributions dues et en assurant la redistribution aux exploitants de salles 
bénéficiaires. 
 
Suite au passage au numérique du Cinéma La Grange, des contributions numériques sont donc dues 
par les distributeurs en fonction de l’exploitation des œuvres cinématographiques. 
 
A cet effet, l’exploitant (La Commune pour le Cinéma La Grange) doit confirmer le mandat accordé à 
la PROCIREP par le biais d’un contrat, objet de la présente délibération afin de recueillir et percevoir 
les contributions ci-dessus évoquées. 
 
En couverture des dépenses engagées du fait de l’exécution du contrat, la PROCIREP déduira de toute 
contribution effectivement collectée des frais de gestion fixés à ce jour à 2,13% des montants hors 
taxes collectés correspondant à un montant de 10 € HT par contribution collectée. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal :  

• D’approuver le contrat de mandat avec la société des producteurs de cinéma et de télévision 
(PROCIREP) aux fins de gérer la collecte et le répartition des contributions numériques dues 
par chaque distributeur, pour le compte du Cinéma La Grange. 

• D’autoriser le Maire ou son représentant à signer le contrat, joint en annexe. 
 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
Délibération n°114/2015 
Convention d’objectifs et de moyens entre la Ville de Roissy-en-Brie et l’association ADKprod 
(Arts de Kore) 

	  

Rapporteur : M. LE MAIRE  

 
L’association ADK-Prod s’est spécialisée dans la sensibilisation et la formation aux musiques 
actuelles, ainsi qu’à leur diffusion. 
 
C’est pourquoi, la Ville de Roissy-en-Brie dans le cadre de son soutien à l’activité culturelle sur son 
territoire a souhaité apporter son soutien à l’association ADK-prod depuis plusieurs années. 
 
La convention initiale arrivant à terme le 31 décembre 2015, il est proposé de reconduire le soutien 
apporté par la Commune pour une nouvelle période d’un an du 1er janvier au 31 décembre 2016.  

L’objet de la convention ci-joint (vous l’avez trouvée sur table, il y a quelques changements) 
détermine dans le cadre d’un partenariat favorisant la promotion de l’activité culturelle musicale sur 
son territoire : 

- D’une part les conditions du soutien matériel et financier, apporté par la Commune  à 
l’association ADKProd, spécialisée notamment dans la pratique et la diffusion musicales,  

- Et d’autre part les conditions dans lesquelles l’association participe au développement culturel 
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du territoire en termes de sensibilisation, de pratique et de diffusion musicale, 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver les termes de la convention d’objectifs et de moyens entre la Ville de Roissy-en-
Brie et l’Association ADK prod, 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention 

Mme Fuchs.- On vient de découvrir sur table une nouvelle convention modifiée, je n’ai pas eu le 
temps de tout analyser, il y a plusieurs pages. Je vois qu’a été supprimé le projet global de 
l'association qui correspondait à tout ce qui était exposition, photographie, pour quelle raison ?  

Par ailleurs, sur cette convention aucun montant de subvention ne figure, dont l’an dernier, vous aviez 
diminué le montant. De 7 000 euros auparavant, il était descendu à 5 000 euros. Aujourd'hui, on ne 
sait pas quel sera le montant prévu pour l'année à venir. Le budget va passer mais on ne sait pas à 
quoi on s'engage.  

Par rapport aux nuisances sonores et d’arrêter à 22 heures, il était prévu d’investir pour régler ces 
problèmes de nuisances sonores en changeant les fenêtres avec une double isolation et les portes. Il 
me semble que cet investissement que l’on avait proposé au vote l'année dernière n'a pas été fait. 
Sera-t-il fait pour respecter cette convention ? 

M. le Maire.- Sur les changements opérés dans la convention, c'est la même chose. Ce que vous avez 
eu avec la convocation au Conseil municipal et le projet de convention, c’est la même chose que ce 
que vous avez trouvé sur table.  

Mme Fuchs.- Pourquoi le modifier alors ? 

M. le Maire.- Il y a en plus l’inventaire du 2ème local, le mobilier et le matériel cinétique (page 2).  

Y figure, ce qui n’était pas le cas avant, un montant minimum de subvention, ce qui est plutôt bien 
pour l’association. 

Mme Fuchs.- À quelle page y a-t-il le montant minimum ? 

M. le Maire.- Non, en effet. Je vous dis une bêtise. 

Mme Fuchs.- C’est justement ce que je vous demande. Avant, il était écrit, plus maintenant. 

M. le Maire.- Non, cela n’a jamais été indiqué.  

Mme Fuchs.- Avant, il avait été entendu avec l’Association lors d’une commission culturelle un 
montant… 

M. le Maire.- Une commission n’acte rien, vous le savez.  

Mme Fuchs.- Vous avez dit l’inverse à Monsieur Bounazou ! Où acte-t-on alors ?  

M. le Maire.- Ici, au Conseil municipal.  

Mme Fuchs.- On est d’accord, si on n’en parle pas au Conseil, on en parle où ! 
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M. le Maire.- On acte au Conseil municipal les décisions qui sont prises en commission. Lorsque je 
dis que l’on n’acte rien en commission, j'ai raison. Aucun montant minimum n’est indiqué, comme 
avant. La convention est quasiment la même. Le montant des subventions alloué aux associations vous 
sera présenté lors de la présentation du budget. Vous faites partie de la commission Finances, nous 
sommes en train de finir les cadrages. En commission, on parlera du montant de cette subvention.  

Quelle était votre troisième question ? 

Mme Fuchs.- Les travaux d’investissement et d’insonorisation qui étaient prévus depuis 2 ans 
maintenant, qui avaient été budgétés, n’ont pas été faits. Dans la convention, et c’est normal, vous 
remettez au niveau des nuisances sonores ce que nous avions mis, mais l'investissement n’est pas fait 
Comme il s’agit de locaux communaux, la remise en état relève de la collectivité. C’est budgété mais 
non fait.  

M. le Maire.- D’autres choses ont été faites. On doit travailler sur la prospective de cet établissement, 
le pub ADK. On doit voir différents partenaires sur ce sujet. Il est vrai que c’est source parfois de 
nuisances mais cela fait longtemps que cela dure, ce n'est pas d'hier. On doit discuter avec eux. On 
leur a donc proposé une nouvelle convention sur une durée réduite laissant l’année pour travailler et 
échanger sur la prospective de cet établissement.  

Mme Fuchs.- Il y a 2 ans, les travaux d'investissement avaient été budgétés pour éviter les nuisances 
sonores pour les habitations de proximité : est-il prévu de faire ces travaux pour respecter cette 
convention ?C’est ma question. 

M. le Maire.- Techniquement parlant, ce n’est pas simplement en changeant les fenêtres que l’on va 
isoler et régler les perturbations et le bruit que fait l’établissement. Après vérification, contrôle et 
analyse, l'investissement n'en vaut quasiment pas la peine, cela ne changerait pas grand-chose. Il y a 
des travaux bien plus lourds à faire pour l’isoler. Cela nous a été confirmé par nos techniciens, qui 
connaissent très bien leur métier. 

Mme Fuchs.- Quel est le montant de la subvention ?  

M. le Maire.- Je vous ai répondu.  

Mme Fuchs.- Non, vous n’avez pas donné le montant. L’an dernier, vous l’aviez réduit. Est-ce que 
vous vous engagez à un minimum… 

M. le Maire.- Non.  

Mme Fuchs.-…vous savez bien c'est lié à la subvention que le département leur alloue. Si la 
commune diminue la subvention, vous mettez en péril cette association. Vous avez dû vous engager, 
j’ose l’espérer, car ils ont quand même un bilan financier pour la survie de leur association. Peut-on 
savoir ce qui a été dit lors de cet entretien pour l’élaboration de cette convention ? 

M. le Maire.- Je redis que le montant de la subvention n'est pas encore voté. On va quand même 
laisser à cette instance son importance, à savoir le vote du budget. On a discuté des termes de cette 
convention entre la Ville de Roissy-en-Brie, son représentant et le représentant de l’Association 
ADKProd. 
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Je vous présenterai en commission des Finances/Administration générale, si vous le souhaitez, le 
montant de la subvention allouée à cette association. Cela ne va pas tarder. 

Mme Fuchs.- Vous ne voulez pas le dire ce soir ? Vous n’avez pas une idée ? 

M. le Maire.- Sur le montage du budget, comme on dit dans le jargon, nous sommes en pleine 
«moulinette ». Ce soir, ce qui pourrait être proposé, c’est une somme intéressante et importante mais à 
la baisse. Je ne sais pas si vous le savez…si, vous le savez, les dotations sont en baisse, en forte baisse. 
On doit faire attention. Un budget se présente au moment du vote du budget et on en parle à la 
commission. J’ai bien sûr une idée… 

Mme Fuchs.- C’est ce que je vous demande, ce que vous avez en tête. Bien sûr je sais qu’il y a des 
cadrages budgétaires, qu’il y a des choix politiques que vous appliquez en fonction de vos orientations 
politiques, je le sais bien mais quand on signe convention pour l’aide, même l'association… 

M. le Maire.- Avant, quand on devait voter sur cette convention ou pas, il n’y avait pas le montant. 

Mme Fuchs.- Non, mais l'association était au courant. 

M. le Maire.- Cela veut donc dire que vous vous fichez du Conseil municipal ! 

Mme Fuchs.- Pas du tout. Vous seriez venu, vous auriez vu que cela ne se passait pas ainsi. On faisait 
association par association.  

M. le Maire.- Sur votre convention, il n’y avait pas de montant inscrit. Je suis désolé de le rappeler. 
Là, je vous propose de voter la même chose. J'ai une idée du montant, mais qu’est-ce que cela va 
changer d’avoir ce montant avant la commission, avant le vote du budget ? Finalement pas grand-
chose.  

Mme Gleyse.- On veut savoir si ce sera sensiblement pareil, inférieur ou supérieur, on ne veut pas 
forcément avoir la somme exacte. Y a-t-il une subvention qui est prévue ? Si oui, va-t-elle avoisiner ce 
qu’il y avait ? On n’est pas à l'euro près. 

M. le Maire.- Oui, il va y avoir une subvention.  

Mme Gleyse.- C’est juste ce que l’on veut savoir, si vous allez continuer d’attribuer la subvention et si 
elle va être sensiblement la même.  

M. le Maire.- Merci pour cet éclaircissement. Oui, effectivement il y aura une subvention qui ne sera  
pas très loin, si mes souvenirs sont bons, de ce qui a été proposé l’an dernier. On ne pourra pas 
l’augmenter.  

Mme Gleyse.- Merci. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
Sortie de M. BOUNAZOU à 21 heures 33 
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QUORUM 
Présents : 27 

Représentés : 7 
Absents : 1 
Votants : 34 

 
* * * * * * 

TRAVAUX / VOIRIE 

Délibération n°115/2015 
Avenant n°1 à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de la 
réfection de la chaussée de la rue Jean-Baptiste Corot – Fixation des participations financières 
suite à l’attribution du marché public de travaux. 

 
Rapporteur : M. ZERDOUN  

 
Par la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et de participation financière de la ville de 
Roissy-en-Brie au profit de la Communauté d’Agglomération La Brie Francilienne, signée le 8 avril 
2013 par les parties susmentionnées, l’intercommunalité et la commune ont accepté de partager les 
frais financiers afin de procéder, sous maîtrise d’ouvrage intercommunale, à la réfection de la chaussée 
de l’avenue Jean-Baptiste Corot à Roissy-en-Brie. 
 
Dans le cadre de cette convention, la ville de Roissy en Brie devait financer les travaux à hauteur de 
170 000 € TTC, ce qui correspond à l’enlèvement des couches de roulement de cette voie et à la 
réalisation d’une structure de chaussée capable de supporter les transports en commun ainsi que la 
ligne de ramassage scolaire pour le collège Eugène Delacroix. La Brie Francilienne, quant à elle, 
finance la maitrise d’œuvre, la structure de chaussée sur l’emprise des tranchées de canalisation du 
transport d’eaux usées ainsi que l’intégralité de la couche de roulement sur l’emprise de la chaussée.  

Toutefois, une nouvelle réglementation relative à l’amiante contenue dans les revêtements routiers est 
effective depuis le 1er juillet 2014. Des prélèvements et analyses ont montré que les 4 premiers 
centimètres de la couche de roulement existante comportent de l’amiante. La Brie Francilienne a dû 
modifier son dossier de consultation d’entreprise afin de respecter cette exigence réglementaire. 

Cette situation a pour conséquence d’augmenter significativement le montant des travaux inclus dans 
la répartition financière. 

Le récapitulatif financier global de cette opération est disponible dans le tableau ci-dessous : 
 

Désignation Montant € HT Montant € TTC 
Réfection de la chaussée de la Rue JB Corot 278 690,00 334 428,00 
Option retenue : mise aux normes PMR des arrêts 
de bus "Fragonard" 

13 760,00 16 512,00 

TOTAL marché travaux attribué 292 450,00 350 940,00 
Partage financier 

Prestations à la charge de la CABF   
Couche de roulement 38 500,00 46 200,00 



PROCES	  VERBAL	  
Conseil	  Municipal	  du	  14	  décembre	  2015	  

19	  

	  
	  

Remplacement des tampons de regards de visite 
assainissement "anciennement communaux" 

4 200,00 5 040,00 

Mise en œuvre de la structure de chaussée sur 
l'emprise des tranchées du réseau de transport 
d'eaux usées 

22 805,00 27 366,00 

TOTAL à la charge de la CABF 65 505,00 78 606,00 

Prestations à la charge de la ville de Roissy en 
Brie 

226 945,00 272 334,00 

Total CABF + Roissy en Brie 292 450,00 350 940,00 
 
Il est utile de noter que le traitement des revêtements routiers contenant de l’amiante représente à lui 
seul 94 662 €TTC. 

Il est donc proposé au conseil municipal : 
 
- d’approuver l’avenant n°1 à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de 
la réfection de la chaussée de la rue Jean-Baptiste Corot – Commune de Roissy-en-Brie et de fixer les 
participations financières suite à l’attribution du marché public de travaux, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant, 
 
PRECISE que les dépenses et recettes seront inscrites sur le budget principal primitif 2016, 
 

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

Mme Fuchs.- Cette convention a été signée depuis le 8 avril 2013 avec la Communauté 
d’Agglomération. Des pompes de relevage, en location, étaient nécessaires par rapport au flux d'eau 
rejeté dans le cours d'eau. J’avais demandé à l'époque d’acheter ces pompes pour diminuer le coût 
des investissements et l’entretien de cette voirie. Ces pompes ont-elles été achetées car le coût est 
exorbitant ? J’ose espérer que cela va se faire. 

M. le Maire.- Depuis 2013, il y a eu deux faits. Le premier, c’est en 2014 la règle sur l'amiante sur le 
bitume. Cela a retardé les choses, il a fallu relancer des marchés. Il y a eu pour 100 000 € de 
retraitement d’amiante si je ne m’abuse sur ce dossier. Je me suis battu pour que cela soit fait. En 
2014, j’étais très embêté que cela ne soit pas fait, on a mis des rustines et fait ce que l’on pouvait. 
C'était très moyen mais il fallait le faire pour que les administrés puissent vivre dans une situation 
convenable.  

Ensuite les élections de Pontault-Combault ont été annulées. La Communauté d’agglomération de la 
Brie Francilienne ne pouvait plus délibérer ou réunir de CAO. On aurait pu le devancer, c’est vrai. 
Cela aurait pu être devancé de la part de la Communauté d’agglomération de la Brie Francilienne 
avant la chute du Conseil municipal de Pontault-Combault. Malheureusement, cela n'a pas été fait. 
Une CAO n’a pu être réunie qu’à partir du moment où le conseil communautaire élu pouvait se réunir 
à nouveau. 

S’agissant des pompes, l’investissement a été fait par la Communauté d’agglomération sur 
l'assainissement. 
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Mme Fuchs.- Vous pouvez me confirmer que ces pompes ont bien été achetées comme je l’avais 
demandé à l'époque ? Le montant de la location était exorbitant.  

M. le Maires.- Est-ce une acquisition par la Communauté d’agglomération, je crois que oui, cela me 
parle, mais je vais me renseigner.  

Mme Fuchs.- Les sommes étaient colossales.  

M. le Maire.- Je vous ferai parvenir une réponse. 

M. Zerdoun.- Sur l'amiante, il fallait réunir une nouvelle commission car le surcoût de cet 
investissement représente presque 100 000 euros, rien que pour traiter l'amiante. Cela demande du 
matériel spécifique. 

M. le Maire.- Les normes nous coûtent très cher.  

 
 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
ENVIRONNEMENT	  

Délibération n°116/2015 
Approbation  d’une charte du développement durable dans le cadre de la politique de l’eau  
proposée par le Département de Seine-et-Marne 
 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

 
Le département de Seine et Marne  a développé depuis plusieurs années une politique dans le 
domaine de l’eau, afin de reconquérir la qualité des ressources en eau superficielle et 
souterraine et en favoriser une gestion durable. 
 
Cette politique permet d’apporter un soutien aux collectivités (communes et 
intercommunalités) détenant les compétences adéquates, pour la réalisation de leurs actions. 
 
Ce soutien relève d’une politique volontariste du Département qui s’est traduite par la mise en 
place d’un premier plan départemental de l’eau en 2006 et qui se poursuit par un deuxième 
plan pour les années 2012 à 2016. 
 
Parallèlement, le Département s’est doté d’un agenda 21, confirmant sa forte volonté que le 
développement durable soit présent dans toutes les actions menées au sein du territoire et dans 
toutes ses interventions.  
 
Les évolutions notées au cours de ces dernières années d’accélération du changement 
climatique, de perte de la biodiversité, de raréfaction des ressources en eau ainsi que les 
objectifs fixés par les directives européennes, conduisent le Département à souhaiter qu’un 
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certain nombre d’engagements soit tenu pour les différentes thématiques de la politique de 
l’eau.  
 
En conséquence, toute collectivité qui prétend à l’obtention d’une subvention du Département 
sur la thématique de l’eau, doit adhérer à une charte qui regroupe les engagements suivants en 
faveur du développement durable :  

Elle comprend 4 articles généraux : 

ü Intégrer les données environnementales 
ü Impliquer la population 
ü Communiquer sur les opérations envisagées  
ü Optimiser les coûts d’investissement et de fonctionnement 

Et 6 articles axés sur le domaine de l’eau 

ü Préserver et améliorer les ressources en eau et les milieux naturels  
ü Assurer aux  écosystèmes une bonne fonctionnalité 
ü Intégrer des SOPRE (schéma organisationnels du plan de respect de l’environnement) 

et des SOSED (schéma organisationnel de suivi et d’évacuation des déchets)  pour les 
opérations de plus 150 K€ 

ü Promouvoir des matériaux locaux et favoriser les techniques économes en énergie, des 
CCTP adaptés 

ü Gestion des eaux pluviales à la parcelle, des éclairages basses consommations, pas de 
Phytos pour l’entretien des espaces, des volumes de déchets optimisés 

ü Des essais de réception par un organisme indépendant 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
 

-  d’approuver la charte du développement durable dans le cadre de la politique de l'eau 
et proposée aux collectivités par le Département de Seine-et-Marne, ci-annexée,  
 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite charte conclue entre 
la commune et le Conseil Départemental de Seine-et-Marne 

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

Mme Gleyse.- Nous sommes pour la charte, mais il me semblait que c’était de la compétence de 
l’Agglo et ainsi que les budgets des deux mairies étaient séparés. L'Agglo a fait un travail sur 
l'Agenda 21 et a déjà signé cette charte.  

M. le Maire.- Oui, mais la commune doit aussi s'engager. C’est une compétence communautaire, il 
s'agit du management des dossiers, du personnel, du suivi, du portage du dossier, etc. Chaque 
commune doit aussi y adhérer et délibérer au sein de son instance.  

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 
* * * * * * 

EDUCATION	  
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Délibération n°117/2015 
Répartition des subventions aux associations des parents d’élèves pour l’année 2015/2016 

	  

Rapporteur : M. VASSARD  

Lors du vote du budget, une somme de 3.000,00 € à répartir entre les différentes associations de 
Parents d’Elèves élus pour l’année 2014/2015 a été inscrite au tableau des subventions du Budget 
Primitif  de l’exercice 2015 (chapitre 65 – Article 6574 – Enveloppe 6412) 

Il est proposé au Conseil Municipal de voter cette répartition au prorata des sièges obtenus, après 
l’élection des délégués de parents d’élèves du 9 octobre 2015, soit :  

FEDERATIONS	   Nombre	  de	  
sièges	  

Montant	  subvention	  
allouée	  

FCPE	  -‐	  Ecole	  maternelle	  Lamartine	  	   4	   91.60	  

FCPE	  -‐	  Ecole	  élémentaire	  Lamartine	  	   8	   183.20	  

FCPE	  -‐	  Ecole	  élémentaire	  Pommier	  Picard	  	   10	   229.00	  

FCPE	  -‐	  Ecole	  maternelle	  Pommier	  Picard	  	   6	   137.40	  

FCPE	  -‐	  Ecole	  élémentaire	  Michel	  Grillard	  	   7	   160.30	  

FCPE	  -‐	  Ecole	  maternelle	  Michel	  Grillard	  	   4	   91.60	  

APEI	  -‐	  Ecole	  maternelle	  Jules	  Verne	  	   6	   137.40	  

APEI	  -‐	  Ecole	  élémentaire	  Jules	  Verne	  	   10	   229.00	  

FCPE	  -‐	  Ecole	  maternelle	  Sapins	  	   4	   91.60	  

PEEP	  -‐	  Ecole	  maternelle	  Sapins	  	   5	   114.50	  

FCPE	  -‐	  Ecole	  élémentaire	  Sapins	  	   8	   183.20	  

PEEP	  -‐	  Ecole	  élémentaire	  Sapins	  	   7	   160.30	  

FCPE	  -‐	  Ecole	  maternelle	  Pierrerie	  	   6	   137.40	  

UNAAPE	  -‐	  Ecole	  maternelle	  Pierrerie	  	   4	   91.60	  

FCPE	  -‐	  Ecole	  élémentaire	  Pierrerie	  	   10	   229.00	  

UNAAPE	  -‐	  Ecole	  élémentaire	  Pierrerie	  	   5	   114.50	  

APEPMC	  -‐	  Groupe	  scolaire	  Pierre	  et	  Marie	  Curie	  	   8	   183.20	  

FCPE	  -‐	  Collège	  Anceau	  de	  Garlande	  	   6	   137.40	  

UNAAPE	  -‐	  Collège	  Anceau	  de	  Garlande	  	   1	   22.90	  

PEEP	  -‐	  Collège	  Eugène	  Delacroix	  	   2	   45.80	  

UNAAPE	  -‐	  Collège	  Eugène	  Delacroix	   1	   22.90	  

FCPE	  -‐	  Collège	  Eugène	  Delacroix	   4	   91.60	  

FCPE-‐	  Lycée	  Charles	  le	  Chauve	  	   3	   68.70	  

PEEP	  -‐	  Lycée	  Charles	  le	  Chauve	  	   2	   45.80	  

Total	   131	   2999.90	  €	  
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M. le Maire.- Je rappelle que M. Depecker et Mme Voleau, membres d’une association de parents 
d’élèves, ne peuvent pas prendre part au vote ; on ne peut pas être juge et partie. 

 
VOTE : Adopté par 33 voix POUR (ne prennent pas part au vote M. DEPECKER et 

Mme VOLEAU, membres d’une association de parents d’élèves) 
 

* * * * * * 
Entrée de M. BOUNAZOU à 21h42 

 
QUORUM 
Présents : 28 

Représentés : 7 
Absents : 0 
Votants : 35 

 

* * * * * * 
 

FINANCES 

Délibération n°118/2015s 
Subvention au centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et au Comité d’œuvres sociales 
(COS) au titre de l’exercice 2016 – Versement par anticipation 
 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur le versement d’avances sur les subventions devant 
être attribuées au C.C.A.S. et au C.O.S. au titre de l’exercice 2016 ; ceci afin de permettre à cet 
Etablissement Public et à cette Association de fonctionner normalement jusqu’au vote du Budget 
Primitif 2016 de la Commune et de pallier à leurs problèmes récurrents de trésorerie en début 
d’exercice. 
 
Le montant des versements par anticipation nécessaires au fonctionnement du C.C.A.S. est estimé 
mensuellement à 1/12ème du montant de la subvention lui ayant été allouée en 2015, soit : 
. Montant de la subvention 2015 pour mémoire :    1 290.000,00 Euros 
. Montant de l’avance mensuelle correspondante :    107.500,00 Euros 
s 
Le montant des versements par anticipation nécessaires au fonctionnement du C.O.S. est estimé 
mensuellement à 1/12ème du montant de la subvention lui ayant été allouée en 2015, soit : 
. Montant de la subvention 2015 pour mémoire :         90.000,00 Euros 
. Montant de l’avance mensuelle correspondante :        7.500,00 Euros 
 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
* * * * * * 
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Délibération n°119/2015 
Autorisation donnée au Maire pour l’engagement, la liquidation, et le mandatement, avant leur 
vote, des dépenses d’investissement du budget principal ville – Exercice 2016 

 
Rapporteur : M. LE MAIRE  

	  
Le Budget Principal Ville pour l’exercice 2016, devant être voté le 21 mars 2016 , il est proposé au 
Conseil Municipal, pour la continuité des marchés de travaux notamment, d’autoriser Monsieur le 
Maire, exécutif de la Collectivité, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent (hors crédits afférents au remboursement de la dette et hors crédits reportés), conformément 
à l’Article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement qui ne permettent pas d’attendre le vote dudit budget (par exemple certains 
marchés de travaux afin de respecter leur planning d’exécution). 
 
Les montants pour lesquels Monsieur le Maire serait autorisé à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement 2016 jusqu’au vote du Budget Principal, seraient les suivants : 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 
 
. Article 165 (dépôts et cautionnements reçus) 
 
- crédits ouverts en 2015 :      12.310,00 € 
- autorisation accordée :        3.077,50 € 
 
. Chapitre de regroupement 20 (immobilisations incorporelles) 
 
- crédits ouverts en 2015 :    259.482,00 € 
- autorisation accordée :      64.870,50 € 
 
. Chapitre de regroupement 21 (immobilisations corporelles) 
 
- crédits ouverts en 2015 : 4 777.164,00 € 
- autorisation accordée : 1 194.291,00 € 
 
. Chapitre de regroupement 23 (immobilisations en cours) 
 
- crédits ouverts en 2015 :      24 000.00 € 
- autorisation accordée :        6 000.00 € 
 
. Article 275 (dépôts et cautionnements versés) 
 
- crédits ouverts en 2015 :        6.150,00 € 
- autorisation accordée :        1.537,50 € 
 
Les dépenses engagées, liquidées et mandatées au titre de la présente autorisation seront inscrites et 
votées lors de l’adoption du Budget Principal Ville 2016 prévue le 21 mars 2016. 
 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
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Délibération n°120/2015 
Créances irrécouvrables admises en non valeurs sur l’exercice 2015 : Années 2011 à 2015 
	  
Rapporteur : M. LE MAIRE  

	  
Le Conseil Municipal est invité à statuer sur l’admission en Non-Valeurs sur l’exercice comptable 
2015, de produits irrécouvrables concernant des titres de recettes émis au cours des exercices 2011 à 
2015, à la demande de Monsieur le Trésorier Principal de Roissy / Pontault-Combault, pour un 
montant total de 1.058.16 €, se décomposant de la façon suivante : 
 
. Pour l’année 2011 : 738.89 € 
. Pour l’année 2012 : 34.15 € 
. Pour l’année 2013 : 96.05 € 
. Pour l’année 2014 : 172.97 € 
. Pour l’année 2015 : 16.10 € 
 
Après examen des propositions formulées par le Trésorier Principal, il est proposé au Conseil 
Municipal de refuser l’admission en Non-Valeurs de la somme totale de 119.77 € les recevables sont 
inscrits à ce jour en régie Centrale sur des activités comme ci-dessous : 
 
. Pour l’année 2011 :  10.86 € 
. Pour l’année 2012 :    0.05 € 
. Pour l’année 2013 :  37.05 € 
. Pour l’année 2014 :               55.71 € 
. Pour l’année 2015 :               16.10 € 
 
et d’admettre en Non-Valeurs la somme totale de 938.39 € décomposée de la façon suivante : 
 
. Pour l’année 2011 :     728.03 €  
. Pour l’année 2012 :       34.10 €  
. Pour l’année 2013 :       59.00 €  
. Pour l’année 2014 :     117.26 €  

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
Délibération n°121/2015 
Attribution de Fonds de concours communautaire pour l’exercice 2015 

 
Rapporteur : M. LE MAIRE  

Conformément au règlement des Fonds de Concours communautaires adopté le 13 décembre 2011, la 
Communauté d’agglomération la Brie Francilienne a décidé d’attribuer un complémentaire global de 
Fonds de concours communautaire à la commune de Roissy-en-Brie, réparti sur les opérations 
budgétaires décrites dans le tableau ci-après pour l’exercice 2015, ces opérations correspondant aux 
finalités mentionnées dans le règlement. 

Le montant voté au BP 2015 était de 350 000 € pour Roissy-en-Brie.  
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Dans le cadre d’une décision modificative établie par la Brie Francilienne une somme complémentaire 
(qui s’ajoute aux 350 000 €, soit 750 000 € pour cette année en tout) de 400 000 € a donc été affectée à 
la commune de Roissy-en-Brie. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’accepter l’attribution d’un fonds de Concours 
communautaire pour un total de 750 000 € pour l’année 2015, répartie de la façon suivante :  

Désignation des travaux Coût des 
travaux (TTC) 

Fonds de concours attribués 
par la CABF pour l’année 2015 

Installation d'une tribune pour les programmations culturelles 
dans les locaux de la Grande Halle  

201 480 € 83 500 € 

Création accessibilité pour handicapés PMR (2ème tranche) 
dans divers bâtiments communaux 

73 612,08 € 30 000 € 

Installation de nouveaux jeux (remplacement des champignons) 
et création tapis à l'école Maternelle Pierre et Marie Curie 

4 965,90 € 2 000 € 

Installation de nouveaux jeux à l'école maternelle Pierrerie : 
Pose jeu "Petit train" 

8 636,40 € 2 500 € 

Pose dalle et création d'un terrain Multisports (appelé aussi City 
Stade, qui a un véritable succès) du côté de la Salle Sydney 

62 270,40 € 25 000 € 

Travaux étanchéité toiture et sous faces du Groupe Scolaire 
Lamartine 

513 201,24 € 150 000 € 

Travaux étanchéité toiture et sous faces du Groupe Scolaire 
Michel Grillard  

413 177,92 € 147 000 € 

Travaux étanchéité toiture et sous faces du Groupe Scolaire 
Pierrerie 

880 435,28 € 310 000 € 

TOTAL  750 000 € 

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

Mme Fuchs.- Pouvez-vous me confirmer que vous avez bien touché les subventions dans le cadre du 
CUCS pour la réhabilitation urbaine des toitures pour les groupes scolaires Lamartine, Grillard et 
Pierrerie ? Il y avait plus de 300 000 euros de subventions. 

M. le Maire.- Oui. Je vous confirme qu’on les a touchées sur l’exercice passé. Je ne sais même pas si 
cela n’a pas été touché sur l’exercice 2013.  

Mme Fuchs.- Non. C’était après puisqu’il fallait que les marchés et les travaux soient faits. Mais 
peut-être en 2014.  

M. le Maire.- Selon moi, c’était inscrit en 2013 et payé en 2014. On a dû relancer une MO à l'époque. 
Les travaux se sont révélés bien plus élevés que prévu. 

Mme Fuchs.- Plus on attend pour les investissements, et plus les coûts augmentent.  

M. le Maire.- On n’avait pas eu le choix en 2014.  
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Mme Fuchs.- Au niveau des travaux dans différents bâtiments communaux, la commission 
accessibilité se réunissait tout le temps vis-à-vis des personnes touchées par différents handicaps et 
faisait une visite sur le secteur pour prioriser les accès et les travaux en leur faveur. Il m’a semblé 
avoir entendu que, malheureusement, les personnes n’ont pas été concertées cette fois-ci. 

M. le Maire.- On était sur l’ancienne programmation, nous allons à nouveau réunir cette commission. 
Nous allons lancer une réflexion pluriannuelle sur l’accessibilité PMR. On a fait un très gros effort 
sur les arrêts de bus et on va continuer.  

Mme Fuchs.- Vous avez eu un bon subventionnement, normalement, du STIF.  

M. le Maire.- Exactement, 75 %.  

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 
 

Délibération n°122/2015 
Ouvertures et suppressions de crédits – Décision modificative n°2 – Budget communal – 
Exercice 2015 

	  
Rapporteur : M. LE MAIRE  

 
Les instances de la Communauté d’Agglomération « La Brie Francilienne » ayant décidé d’attribuer 
une somme complémentaire de 400.000 € au titre du Fonds de Concours 2015 à la Ville de Roissy en 
Brie et de procéder au remboursement des annuités d’emprunts correspondant au transfert des 
équipements culturels sur une durée de 15 ans dont le montant total a été estimé à 3 518.123 € 
(Capital : 2 992.424 € / Intérêts : 525.699 €) et dont la première échéance sera versée avant le 31 
décembre 2015, il est proposé au Conseil Municipal la Décision Modificative suivante, afin de 
permettre l’encaissement de ces recettes imprévues sur l’exercice comptable 2015 : 
 
Section Investissement – Recettes 
. Article 1321 : suppressions de crédits pour un montant de 360.000 € 
. Article 1348 : ouvertures de crédits pour un montant de 400.000 € 
. Article 1641 : suppressions de crédits pour un montant de 26.900 € 
. Article 276351 : ouvertures de crédits pour un montant de 349.993 € 
Section Investissement – Dépenses 
. Article 020     : ouvertures de crédits pour un montant de 349.993 € 
. Article 21311 : ouvertures de crédits pour un montant de 13.100 € 
Section de Fonctionnement – Recettes 
. Article 76232 : ouvertures de crédits pour un montant de 89.772 € 
Section de Fonctionnement – Dépenses 
. Article 022   : ouvertures de crédits pour un montant de 89.772 € 
 
Soit une augmentation du budget d’investissement de 363.093 € portant l’équilibre de la Section à la 
somme de 9 061.510,76 € (au lieu de 8 698.417,76 €) 
et une augmentation du budget de fonctionnement de 89.772 € portant l’équilibre de la Section à la 
somme de 28 705.191,48 € (au lieu de 28 615.419,48 €) 
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M. le Maire.- Y a-t-il des questions ? 

Mme Fuchs.- Pouvez-vous me confirmer que le montant du versement complémentaire qui est fait par 
la Communauté d’Agglo est bien l'investissement sur la réhabilitation de la bibliothèque Aimé 
Césaire ?  

M. le Maire.- Absolument. 

Mme Fuchs.- On a donc bien fait d’investir et de faire une bibliothèque digne de ce nom où l’Agglo 
participe à ce remboursement. 

M. le Maire.- En même temps s’il n’y avait pas eu de bibliothèque, il n’y aurait rien eu à rembourser 
car il n’y aurait pas eu de dépenses. Cela revient un peu au même mais on a une belle bibliothèque. 
S’il n’y avait pas eu de bibliothèque, je ne pense pas que l’on nous aurait donné 400 000 euros.  

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 
* * * * * * 

 
Délibération n°123/2015 
Mise à disposition des équipements culturels et remboursement des annuités d’emprunts aux 
communes membres dans le cadre du transfert de la compétence « culture » à la communauté 
d’agglomération la Brie Francilienne 

 
Rapporteur : M. LE MAIRE  

 
Par délibération n° 2014.12.9/2 du 09 décembre 2014, le Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération « La Brie Francilienne » a déclaré, à compter du 01 janvier 2015, d’intérêt 
communautaire au titre de la compétence « en matière de construction, aménagement, entretien et 
gestion d’équipements culturels et sportifs » les équipements à vocation de bibliothèque-médiathèque 
et d’enseignement musical et artistique du territoire, à savoir concernant la Ville de Roissy-en-Brie : 
 
. La Bibliothèque Aimé Césaire 
. Le Conservatoire à rayonnement communal de Roissy-en-Brie 
. Le studio de répétition et d’enregistrement Music’Hall Source 
 
Dans ce cadre, la CLECT réunie en séance le 25 novembre 2014 a procédé à l’évaluation des transferts 
de charges correspondantes aux fins de définir le montant de l’attribution de compensation provisoire 
pour 2015 incluant une somme relative aux dépenses d’investissement liées aux équipements culturels 
transférés. 
 
Toutefois, les Communes continuant à supporter les charges d’emprunts relatifs aux investissements 
annuels des années antérieures au transfert desdits équipements sur leurs budgets respectifs, il a été 
convenu de reverser à celles-ci le trop perçu temporaire par un remboursement d’annuités sur la durée 
résiduelle de l’emprunt, fixé à 15 ans, conformément aux tableaux annexés. 
 
En conséquence, le Conseil Municipal est invité à procéder, à compter du 01 janvier 2015, au transfert 
des équipements culturels précités dont la C.A.B.F. aura la jouissance, à titre gratuit, avec les droits et 
obligations qui s’y rattachent ; la propriété des biens restant attachée à la Ville de Roissy en Brie et à 



PROCES	  VERBAL	  
Conseil	  Municipal	  du	  14	  décembre	  2015	  

29	  

	  
	  

faire procéder à la mise à jour par le Comptable de l’inventaire patrimonial correspondant ainsi qu’à 
approuver le principe de transfert de la dette y afférente dont le remboursement sera effectué par la 
C.A.B.F. sur la durée résiduelle de l’emprunt fixé à 15 ans, soit de 2015 à 2029. 
On dit C.A.B.F. mais demain ce sera Paris Vallée de la Marne et ainsi de suite. 

Y a-t-il des questions ? 

Mme Fuchs.- Pourquoi n’avez-vous pas intégré également dans ces transferts au niveau culturel la 
ludothèque ? On aurait pu se faire prendre en charge au niveau de la Brie Francilienne une partie du 
fonctionnement. 

M. le Maire.- Non, on exploite nous-mêmes la ludothèque. 

Mme Fuchs.- Comme la bibliothèque.  

M. le Maire.- Non, la compétence a été transférée.  

Mme Fuchs.- La compétence culturelle. 

M. le Maire.- Normalement, on aurait dû transférer la Grande Halle, on l’a gardée. On n’a pas 
transféré la Ludothèque. 

Mme Fuchs.- C’est juste une question, pourquoi ? Cela aurait été intéressant pour la Ville.  

M. le Maire.- La ludothèque reste la jouissance de la Ville. A l’intérieur, ce sont des agents de la 
Ville.  

Mme Fuchs.- Le service culturel, aussi. Ce sont des agents de la Ville.  

M. le Maire.- On n’a rien transféré au culturel. On a transféré le Music’Hall Source, l’activité du 
Conservatoire, rien d'autre.  

Mme Fuchs.- Je sais bien. Je vous demande pourquoi ne pas avoir proposé d'y intégrer également la 
ludothèque ?  

M. le Maire.- Dans les transferts ? 

Mme Fuchs.- Oui.  

M. le Maire.- Il n’y a pas de volonté politique de transférer la ludothèque. 

Mme Fuchs.- Comme la compétence était équipement, culturel, sportif, bibliothèque/médiathèque… 

M. le Maire.- La ludothèque n’est pas vraiment un équipement culturel. Ce n’est pas la même chose. 
J'entends la remarque mais il n’y avait aucun intérêt à proprement parler.  

 
 
 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
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Délibération n°124/2015 
Approbation du rapport d’évaluation des charges transférées de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) au titre de l’exercice fiscal communautaire 
2015 

	  

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Aux termes de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, il a été créée, entre la 
Communauté d’agglomération de la Brie Francilienne (CABF) et ses deux communes membres, une 
commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges : la CLECT.  

L’évaluation des charges transférées proposée par la CLECT doit être votée à la majorité qualifiée des 
conseils municipaux pour devenir effective et ainsi permettre le paiement des attributions de 
compensation.  

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’entériner le rapport d’évaluation des charges transférées, 
ci-annexé, de la CLECT au titre de l’exercice fiscal communautaires 2015. 

Le montant total des charges transférées en 2015 : 
 

-‐ pour la ville de Roissy-en-Brie s’élève à 3 197 487,39 €  
-‐  pour la ville de Pontault-Combault s’élève à 6 608 187,75 €  

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 
* * * * * * 

Délibération n°125/2015 
Mise en œuvre d’un plan quadriennal de restauration et numérisation de documents d’archives / 
Demande d'une subvention départementale et DRAC 

	  

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Les Archives municipales possèdent des documents inédits et anciens dont l'état de conservation 
nécessite de prendre des mesures de conservation préventive. Il s'agit principalement des registres 
paroissiaux et d'état civil depuis 1606, registres de délibération de la commune depuis 1787, listes 
nominatives de dénombrement de la population depuis l’an IV, listes électorales depuis 1900, plan de 
bornage et cadastraux depuis 1830 (voir liste jointe). Ces documents représentent des sources 
essentielles pour l'histoire locale : histoire administrative et familiale des Roisséens. 
 
Or, la manipulation et la communication de ces registres les endommagent chaque jour un peu plus. Il 
est donc nécessaire de préserver ce patrimoine archivistique communal inestimable, par la mise en 
œuvre d'un plan pluriannuel de restauration et de numérisation des documents d’archives communales, 
afin de permettre une meilleure conservation du patrimoine archivistique de la commune et d'en 
restituer la communication sur support numérique.  
 
La liste indicative des documents concernés peut évoluer avec la découverte d’autres documents.  
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L’estimation du coût de la restauration et numérisation de ces documents n’est pas faisable dans sa 
globalité. Un prestataire spécialisé en restauration-numérisation, choisi dans le cadre d’un marché, 
pourra réaliser les travaux nécessaires en fonction de l’enveloppe allouée par la commune.  
 
C’est pourquoi, la ville souhaite octroyer annuellement jusqu’à la fin du mandat (pour les années 2016 
à 2019) la somme annuelle de 5000 € TTC pour préserver ce patrimoine. 
 
Par ailleurs, les partenaires institutionnels Conseil départemental et Direction régionale des affaires 
culturelles d’Ile-de-France subventionnent ces démarches :  

- pour le Conseil départemental à hauteur de 15% du montant des devis HT pour la restauration 
et à 50% du montant des devis HT pour la numérisation des registres de délibération jusqu’à 
1000€ par an ; 

-  pour la DRAC jusqu’à 40 à 50 % des devis dont la somme totale peut aller jusqu’à 10 000 
euros HT.  

 
Ainsi il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- d’autoriser la mise en œuvre d’un plan de restauration et de numérisation quadriennal de 2016 
à 2019. 
 

- d’autoriser Monsieur le Maire à inscrire une somme de 5 000  euros TTC annuels au titre des 
dépenses d’investissement sur 4 ans 
 

- de solliciter le Conseil départemental de Seine-et-Marne et la DRAC d’Ile-de-France pour 
l’attribution d’une subvention. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
 

RESSOURCES HUMAINES  

 
Délibération n°126/2015 
Mise à disposition de personnel auprès de la communauté d’agglomération « la Brie 
Francilienne » - Année 2015 

 
Rapporteur : M. LE MAIRE  

Depuis la création de la Communauté d’Agglomération La Brie Francilienne, en vertu des dispositions 
de l’article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Villes de Pontault-
Combault et Roissy-en-Brie, ont privilégié autant que possible la mutualisation des personnels 
notamment sur les services fonctionnels. Ainsi par délibérations des conseils municipaux et 
communautaires, depuis 2010, un certain nombre d’agents sont mis à disposition de la Communauté 
d’agglomération La Brie Francilienne dans un souci de coordination des activités et de rationalisation 
des couts.  

Pour l’année 2015, la majorité des personnels ont poursuivi leur activité en englobant les actions à 
mener pour la communauté d’agglomération, avec pour certains des variations de pourcentages de 
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temps de travail consacrés à l’intercommunalité. Puis d’autres agents sont venus collaborer avec la 
Communauté d’agglomération notamment pour la mise en œuvre de la Politique de la Ville. 

PARTICIPATION DES AGENTS DE ROISSY EN BRIE A LA CABF DEPUIS 2011 EN % 

Fonctions % de participation retenu pour l’année 
2015 

Directeur Général des Services  5 % 

Directrice de l’Aménagement et du Développement Durable 0 

Directeur des Services Techniques 0 

Secrétariat Assainissement et accueil – deux agents 5 % du 01.01 au 30.04 Puis 10 % pour 
un agent 

Agent voyer 10 % 

Dessinateur 0 

Parc Auto – gestion et mécanicien 10% 

Responsable marchés publics, une assistante administrative et deux 
gestionnaires 

15 % 

Informatique – deux agents  5 % 

Responsable Cimetière et une assistante administrative 10% 

Un agent d’entretien siège CABF 30% 

Un agent d’entretien POLYCAMP 30% 

Directrice de l’action citoyenne et politique de la ville   40% 

Collaboratrice de cabinet politique de la ville 30% 

Un agent gestionnaire de la régie centrale pour le calcul des quotients 5% du 1er juillet au 30 septembre 2015  

La communauté d’agglomération versera à la Ville de Roissy-en-Brie une contrepartie financière 
équivalente aux pourcentages des rémunérations charges comprises des personnels mis à disposition 
estimée pour l’année 2015 à 112 270.25 €. 

Il est donc proposé au conseil municipal  

- de prendre acte des mises à disposition de personnel de la Ville de Roissy-en-Brie auprès de la 
Communauté d’agglomération la Brie Francilienne pour l’année 2015 

- D’approuver  le projet de convention à intervenir, ci-joint, et déterminant les conditions de cette mise 
à disposition, 

- et d’autoriser Monsieur le Maire, ou son adjoint délégué, à signer ladite convention. 
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VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
  

Délibération n°127/2015 
Mise à disposition de personnel de la communauté d’agglomération « la Brie Francilienne » 
auprès de la ville - Année 2015 

 
Rapporteur : M. LE MAIRE  

A l’inverse de la précédente délibération, des agents de la Communauté d’Agglomération  ont été 
appelés dans le cadre de leurs activités à participer à la réalisation de missions pour le compte de la 
Ville de Roissy-en-Brie, également au moyen de la mise à disposition auprès de notre collectivité. Le 
coût estimé de l’accueil de ces personnels par mise à disposition au sein des services de la ville de 
Roissy-en- Brie s’élève à 7623.33 €. 

Il est à noter qu’au cours de l’année 2015 des modifications sont intervenues, telles que décrites sur le 
tableau suivant : 

PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
MISE A DISPOSITION A LA VILLE DE ROISSY-EN-BRIE 

 
FONCTIONS % de participation retenu pour l’année 2015 

Technicien VRD Fin de la mise à disposition le 1er septembre 2014 

Assistante administrative prévention  

Directeur Aménagement et 
développement durable (habitat, 
urbanisme) 

Jusqu’au 31 mars 2015 

Assistance informatique Fin de la mise à disposition le 1er janvier 2015 

 

Il est donc proposé au conseil municipal  

- de prendre acte des mises à disposition de personnel de la Communauté d’agglomération la Brie 
Francilienne auprès de la Ville de Roissy-en-Brie pour l’année 2015 

- D’approuver  le projet de convention à intervenir, ci-joint, et déterminant les conditions de cette mise 
à disposition, 

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

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
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Délibération n°128/2015 
Modification du tableau des emplois permanents – Suppression des postes vacants	  
 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Il convient de procéder à une modification du tableau des emplois permanents afin de supprimer les 
postes laissés vacants suite aux avancements de grade, à la promotion interne, aux arrivées et départs 
de la collectivité survenus dans le courant de l’année 2015 et ce après avis du Comité Technique rendu 
le 24 septembre 2015, et le 14 décembre 2015 

Cette modification prend effet à dater du 1er janvier 2016 et consiste à supprimer les postes suivants : 

FILIERE Postes supprimés / Grade Nombre Motif 

ADMINISTRATIVE 

Rédacteur territorial 2 2 avancements de  grade 

Adjoint administratif principal 1ere 
classe 

1 
1 promotion interne 

Adjoint administratif principal 2eme  
classe 

2 2 avancements de grade 

Adjoint administratif 1ere classe 2 1 avancement de grade, 1 retraite 

Adjoint administratif 2eme classe 4 2 mutations, 1 décès, 1 retraite  

TECHNIQUE 

Agent de maitrise  1 1 avancement de grade  
Adjoint technique principal de 2eme 
classe 

3 1 avancement de grade, 1 
promotion interne, 1 retraite 

Adjoint technique 1ere classe 4 4 avancements de grade 

ANIMATION 
 

Animateur principal 2eme classe 
Adjoint d’animation temps plein 
Adjoint d’animation à TNC 80% 
Adjoint d’animation à TNC 50% 

1 
1 
1 
1 

1 avancement de grade 
Création d’1 poste à TNC 90% 
Création d’1 poste à TNC 90% 
Décès 

SOCIALE Agent spécialisé des écoles 
maternelles  

3 3 avancements de grade  

 
CULTURELLE 

 

Adjoint du patrimoine de 2ème classe 1 1 avancement de grade effectué 
avant le transfert au 01.01.2015 à 
la CABF 

POLICE 
MUNICIPALE 

Brigadier-chef principal 1 1 promotion interne 

 

M. le Maire.-  Avez-vous des questions ? 

Mme Fuchs.- Je suis contente de voir que le comité technique a émis un avis favorable, d’après ce 
que vous nous dites. J’ai une question concernant les dernières catégories au niveau des emplois 
d'assistantes maternelles, vous indiquez 10 apprentis et 11 contrats d’avenir, dans le domaine de la 
petite enfance, je suis surprise ? C’est dans le tableau. 

M. le Maire.- Vous parlez des ATSEM ?  

Mme Fuchs.- Non, des assistantes maternelles.  
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M. le Maire.- Il y a 40 assistantes maternelles. 

Mme Fuchs.- Et en plus 10 apprentis et 11 contrats d’avenir. 

M. le Maire.- C’est dans la case « autre emploi ». Cela n’a rien à voir avec les assistantes 
maternelles. On aurait pu mettre « autre emploi, assistante maternelle », « autre emploi apprenti », 
« autre emploi contrat d’avenir. » 

Mme Fuchs.- Dans quel secteur sont tous ces contrats ?  

M. le Maire.- On a quelques apprentis au service technique, 1 contrat d'avenir au centre social, ils ne 
sont pas tous pourvus. Ils sont dans les métiers qui demandent des apprentis. C’est plutôt une bonne 
chose d’avoir des apprentis.  

Mme Fuchs.- Normalement, ce tableau doit être à jour le jour du Conseil municipal. Vous dites qu’ils 
ne sont pas pourvus. C’est le reflet exact. 

M. le Maire.- Ce sont des postes ouverts à jour du Conseil municipal.  

Mme Fuchs.- Mais pas pourvus, vous ne les avez pas dans les effectifs ? 

M. le Maire.- Vous avez le détail.  

Mme Fuchs.- Oui, c’est l’état des emplois.  

M. le Maire.- Ils ne sont pas tous pourvus, ils sont ouverts. On a bien 40 assistantes maternelles, des 
apprentis et aussi des contrats d’avenir. Cela n’a rien à voir avec les assistantes maternelles. C’est 
dans la colonne « autre emploi ».  

	  

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

	  
Délibération n°129/2015 
Participation de la commune à la cotisation Prévoyance Santé souscrite par les agents 
communaux 

 
Rapporteur : M. LE MAIRE  

Le décret du 8 novembre 2011, précisé par la circulaire du 25 mai 2012, permet aux collectivités 
locales de participer financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs agents. Cette 
participation est applicable depuis le 31 août 2012, date à laquelle le Ministre chargé des Collectivités 
Territoriales a publié la première liste de contrats et de règlements labellisés 

La ville de Roissy-en-Brie souhaite proposer à ses agents un contrat de Prévoyance Santé pour 
permettre aux agents placés en congés de maladie et rémunérés à demi-traitement de bénéficier d’un 
complément de rémunération afin de garantir le maintien de leur niveau de vie.  

Cette démarche s’inscrit dans une politique de développement durable privilégiant le bien-être du 
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personnel. En participant à la bien portance des agents, la ville entend ainsi contribuer à garantir la 
santé au travail et à juguler autant que possible, l’absentéisme. 
 
Dans le cadre des dispositions réglementaires précitées, la Ville peut contribuer au Contrat de 
Prévoyance à hauteur de 0.2 % du traitement indiciaire de base, nouvelle bonification indiciaire 
comprise pour tout contrat souscrit par un agent titulaire, stagiaire ou non titulaire employé sur un 
emploi permanent. 
 
Une procédure de consultation des entreprises a donc été lancée en vue de retenir le titulaire du 
marché.  
 
Au terme de la procédure, la commission d’appel d’offres réunie le 30 novembre 2015, a décidé de 
retenir l’offre de la SMACL 
 
Le Maire, dans le cadre de la délégation qui lui a été donnée par le conseil municipal, en vertu de 
l’article L2122-22 du CGCT actera prochainement le contrat passé avec la SMACL. 
 
Le comité technique du 14 décembre 2015 a été informé du choix du prestataire. 

 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

• D’accepter de proposer aux agents communaux un contrat de Prévoyance Santé pour 
permettre à ceux  placés en congés de maladie et rémunérés à demi-traitement de bénéficier 
d’un complément de rémunération afin de garantir le maintien de leur niveau de vie.  
 

• De fixer la participation de la ville de Roissy-en-Brie à la cotisation Prévoyance santé des 
agents titulaires, stagiaires, et non titulaires sur emploi permanent, à hauteur de 0.20 % du 
traitement indiciaire de base, nouvelle bonification indiciaire comprise, le cas échéant  
 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
 
Délibération n°130/2015 
Convention avec la fédération des centres sociaux de Seine-et-Marne pour l’accueil de deux 
jeunes sous contrat de service civique au sein du centre social et culturel « les Airelles » 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

La Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine et Marne est agréée pour recevoir et 
mettre à disposition des centres sociaux, des volontaires en Service civique pour une durée de 10 mois 
afin de :  

• Participer au développement de l’animation globale du centre social  
• Développer l’accompagnement à la scolarité  
• Développer les projets visant l’information et l’accueil des habitants dans le centre social  
• Accompagner les projets liés à la participation des habitants  
• Promouvoir l’engagement associatif  
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Dans le cadre du projet social 2015-2017, il est proposé l’accueil de 2 jeunes volontaires pour 
effectuer un service civique et  compléter l’équipe d’animation. Les missions qui leurs sont dévolues 
s’inscrivent dans les axes définis pour favoriser et accompagner la prise d’initiatives des habitants, 
faciliter le lien social et l’insertion. 

Par leur action, ces jeunes volontaires favoriseront et développeront la vie associative et partenariale, 
ils participeront à l’accompagnement à la scolarité et à la mise en place d’actions d’animation globale 
du centre social et culturel « les Airelles » 

La Ville s’engage à être garant du cadre du service civique, à accompagner les jeunes dans leur projet 
professionnel en nommant un tuteur qui les accompagnera dans leur mission et à favoriser leur 
formation civique et citoyenne. 

La Ville prendra en charge les frais de transport et de repas, conformément aux dispositions de la loi 
n°2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique, s’élevant à 106.31 € par mois. Les jeunes 
percevront également une indemnité mensuelle de 478 € versée par l’Etat. 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

- D’approuver l’accueil de 2 volontaires au service civique par convention de mise à disposition 
avec la Fédération des Centres Sociaux de Seine et Marne, ci-jointe, 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention. 

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

Mme Fuchs.- Nous avions mis en place des contrats civiques, nous sommes satisfaits que vous 
continuiez dans ce sens, dans le social par rapport à ces jeunes qui sont en difficulté. 

M. le Maire.- Je vous remercie. C’est une belle chose. 

 

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

 
INTERCOMMUNALITE 

Délibération n°131/2015 
Avenant à la convention de mise à disposition de moyens techniques et de remboursement des 
dépenses engagées par la commune de Roissy-en-Brie au bénéfice de la Communauté 
d’agglomération de la Brie Francilienne 

	  

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Depuis sa création début 2010, la communauté d’agglomération de La Brie Francilienne a dû 
recourir aux moyens mis à sa disposition par les communes la composant. Ces moyens 
reposent, d’une part, sur des mises à dispositions de personnels, notamment pour les fonctions 
d’encadrement, mais aussi sur des moyens techniques. 
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L’avenant à la convention, proposée à l’adoption conjointe du conseil municipal de Roissy-
en-Brie et du conseil communautaire de « La Brie Francilienne », porte sur l’ensemble des 
moyens techniques mis à disposition de la communauté d’agglomération par la Ville de 
Roissy-en-Brie : locaux et matériels, accès à des services divers pour la période du 1er janvier 
2014 au 31 décembre 2015. 
 
Le montant des moyens alloués s’élève pour cette période à la somme de 146 078,44 €. Les 
tableaux annexés à la convention récapitulent les montants à verser par la communauté 
d’agglomération de « La Brie Francilienne » à la commune de Roissy-en-Brie. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver les termes de l’avenant à la convention à 
intervenir, et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
Délibération n°132/2015 
Avis sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

L’article 33 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (dite loi NOTRe), codifié à l’article L5210-1-1 du code général des collectivités 
territoriales, prescrit l’élaboration d’un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI). 

Ce document doit prévoir une couverture intégrale du territoire départemental par des établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 
habitants, sauf adaptation du seuil en fonction de critères essentiellement géographiques, ainsi que la 
suppression des enclaves et des discontinuités territoriales. Il peut également proposer la réduction du 
nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes. 

Conformément aux dispositions de l’article L5210-1-1 du CGCT, le projet de schéma a été présenté à 
la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) le 13 octobre dernier. Le 
projet est consultable sur le site internet de la préfecture (www.seine-et-marne.gouv.fr) à la rubrique 
« Politiques publiques » / « Collectivités locales et vie démocratique » / « Intercommunalité ». 

Transmis aux Maires des Communes du Département, Présidents des EPCI à fiscalité propre, 
Présidents des syndicats mixtes et présidents des syndicats de commune en date du 14 octobre dernier 
et réceptionné le 29 octobre par la Commune de Roissy-en-Brie, il appartient désormais aux organes 
délibérants respectifs de communiquer au Préfet leur avis sur ce document dans un délai de deux mois 
à compter de sa réception. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci sera réputée favorable. 

Le projet de schéma, accompagné des avis ainsi recueillis, sera ensuite transmis pour avis à la CDCI 
qui, à compter de cette transmission, disposera d’un délai de 3 mois pour se prononcer. A défaut de 
délibération dans ce délai, celle-ci sera réputée favorable. Les propositions de modification du projet 
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de schéma, conformes à l’article L5210-1-1 di CGCT, et adoptées par la CDCI à la majorité des deux 
tiers de ses membres, seront intégrées dans le projet de schéma. 

Le projet définitif sera arrêté avant le 31 mars 2016 afin que les arrêtés de projets de périmètres 
puissent être pris pour le 15 juin 2016 au plus tard. 

D’un point de vue général, ce schéma prévoit qu’un certain nombre de communes (celles qui ont le 
potentiel économique le plus intéressant) seront rattachées à des intercommunalités d’autres 
départements privant la Seine-et-Marne d’une partie de ses ressources. 10 communes du secteur de 
Sénart basculeraient dans une intercommunalité « Grand Evry » en Essonne et 17 autres villes du 
secteur de l’aéroport de Roissy dans des intercommunalités du Val d’Oise. C’est affligeant ! 

L’ensemble des élus des 37 communes composant la communauté de communes Plaines et Monts de 
France refusent le démantèlement de celle-ci tel que prévoit le schéma régional de coopération 
intercommunale (SRCI) décidé par le Préfet de région imposant notamment le découpage de la 
communauté de communes Plaines et Monts de France par le rattachement de 17 de ses communes 
dans le Val d’Oise. 

La communauté de communes Plaines et Monts de France, ayant son siège en dehors de l’unité 
urbaine de Paris, n’est pas concernée par l’article 10 de la Loi MAPTAM. 

Les conseils communautaires de la communauté de communes Plaines et Monts de France, à 
l’unanimité, et de la communauté d’agglomération de Val de France ont délibéré contre l’arrêté 
interpréfectoral du 29 mai 2015. 

D’un point de vue particulier, et malgré le projet d’amendement soumis le 19 octobre dernier à la 
commission régionale de coopération intercommunale (CRCI) qui n’a pas réuni la majorité qualifiée 
des deux-tiers nécessaire au niveau régional, le projet de fusion à cinq des agglomérations de Marne et 
Gondoire, du Val d’Europe, de la Brie Francilienne, de Marne et Chantereine, et de Marne-la-Vallée - 
Val-Maubuée n’a pas été retenu. 
 
Le périmètre du futur EPCI est arrêté à trois agglomérations : la Brie Francilienne, de Marne et 
Chantereine, et de Marne-la-Vallée - Val-Maubuée. Outre le manque de prise en compte des souhaits 
des élus locaux et l’incohérence en termes de bassin de vie, ce nouveau territoire se verra coupé de la 
majeure partie du pôle d’attractivité économique majeure que constituent Marne et Gondoire et le Val 
d’Europe, et de ses développements attendus dans les prochaines années. La Communauté 
d’Agglomération de la Brie Francilienne se voit unie (presque forcée) avec des territoires qui 
aujourd’hui ne partagent ni vision ni projets communs. 
	  
Par ailleurs, cette fusion va à l’encontre de la volonté gouvernementale initiale qui a présidé à 
l’achèvement de la carte intercommunale. L’objectif de ce projet était de faire émerger, au sein de 
l’unité urbaine de Paris (c’est notre cas), de grands ensembles réunissant 200 000 habitants au moins 
capables d’exister face à la Métropole du Grand Paris en cours de construction et de faire valoir leurs 
politiques, ainsi que leurs projet au niveau régional.  
 
Malheureusement, l’unification des communautés d’agglomération de la Brie Francilienne, de Marne-
la-Vallée – Val Maubuée et Marne-et-Chantereine risque d’aboutir à l’effet inverse et d’engendrer la 
création d’une collectivité à la fois instable n’ayant pas de majorité et inefficace, en raison d’un quasi-
équilibre des forces politiques en présence. Cette configuration pourrait avoir des répercussions 
néfastes sur l’identification et la mise en œuvre d’un projet de territoire commun. Or, ce dernier 
constitue le point de départ indispensable à tout travail et à toute vie commune. Au final, sans réel 
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projet d’avenir, cet ensemble pourrait ne pas répondre à son objectif premier : agir pour l’avenir et le 
bien-être des habitants du territoire. 
 
Pour ces motifs, il est donc proposé au Conseil Municipal d’émettre : 

- D’une part, un avis défavorable au projet général de schéma départemental de coopération 
intercommunale tel qu’établi par Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne et demande que, dans 
le cadre du SRCI, soit expressément conservée l’intégrité du territoire de la Seine-et-Marne. Il 
est important pour notre département de garder les ressources du pôle de Sénart et la grande 
attractivité et fortes ressources de CDG. 

- D’autre part un avis défavorable sur le périmètre du futur EPCI devant regrouper les 
communautés d’agglomération de Marne-et-Chantereine, Marne-la-Vallée / Val Maubuée et la 
Brie Francilienne en ce qu’il exclut les agglomérations de Marne et Gondoire et du Val 
d’Europe.  

M. le Maire.- Y a-t-il des réactions ? 

Mme Fuchs.- Sur le principe et conformément à nos précédents votes comme nous vous l’avions dit, 
notre groupe votera contre ces grandes usines à gaz, qui éloignent les citoyens de tous les lieux de 
concertation. De plus, à ce jour nous ne connaissons même pas les compétences qui vont être 
transférées ni les moyens qui vont être alloués. L’intérêt des Roisséens et des citoyens n’est pas mis en 
avant. Nous continuerons sur ce point comme nous l’avons fait depuis le début à voter contre.  

M. le Maire.- Je précise qu’il faut voter « pour » pour être « contre ».  

Mme Fuchs.- Oui, tout à fait.  

M. le Maire.- On vote « pour » pour dire « non ». Ce cas est important et mérite d’être pris en 
compte. On s’est réuni entre les maires mais il était très difficile de rencontrer les gens du Val 
Maubuée, qui excluent toute discussion et ont du mal à respecter la démocratie. Moi-même et mes 
autres collègues, nous parlons bien de fusion, d’interco et pas d’absorption du Val Maubuée. Je pense 
que vous êtes d'accord avec moi. Nous ne nous laisserons pas - apparemment ensemble - nous faire 
dominer et absorber par le Val Maubuée. J'irai jusqu’au bout là-dessus.  

Je tiens à préciser aussi pour le public que l'endettement du Val Maubuée et - sans aucune idéologie 
là-dessus – et de Marne et Chantereine m’inquiètent beaucoup, mais surtout Val Maubuée. Les 
équipements ne profiteront jamais à nos administrés alors qu'ils sont payés. Je ne veux pas parler des 
médiathèques ni des pôles culturels, on peut très y bien aller, mais je veux notamment parler – ce n'est 
pas encore clair pour nous car ce n'est pas clair pour eux -, de l'endettement dû à l'investissement 
dans les écoles. Val Maubuée était encore un SAN il y a 3 ans, dont l’objet était le développement des 
villes. Quand une ville se construit, comme on va le faire ici, on a besoin d'équipements publics et 
d’écoles. Ce SAN a financé les écoles, qui ont été reprises par la communauté d’Agglomération du Val 
Maubuée, Marne-la-Vallée à l’euro près. Elles ont donc été payées à l'euro près par les habitants de 
Val Maubuée, mais demain le fruit des impôts des villes de Val Maubuée, de la Brie Francilienne 
(Roissy-En-Brie, Pontault Combault) et de Marne et Chantereine paieront aussi la dette des écoles et 
d’autres équipements alors que nos enfants ne pourront jamais en bénéficier.  

Je demande que l’endettement, les dettes de ces écoles soient reprises comme on l’a fait tout à l’heure 
avec les équipements, par les villes. Cela me paraît logique. Sur des tas de sujets comme ceux-là, on 
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n’est pas vraiment d'accord. Il faut siéger dans cette instance et y être fort. J’ai rencontré d'ailleurs ce 
midi les maires de la future instance ; j’ai rencontré aussi le maire de Champs-sur-Marne ainsi que 
les maires de Marne et Chantereine et de Marne-la-Vallée, Val Maubuée avec qui l’on doit encore 
discuter.  

J’ai demandé au Président Miguel du Val Maubuée, qui est encore le Président de l’Agglomération, 
de respecter la démocratie et que les situations soient claires. On a mis quelque temps pour trouver un 
nom, il en fallait un pour délibérer.  

Concernant les compétences, toutes les compétences de la Brie Francilienne sont reprises. On se 
laisse un temps pour unifier, harmoniser mais on ne perdra aucune compétence dans le domaine. 
Toutes les compétences obligatoires (nous avons un cimetière, d’autres pas par exemple) sont reprises 
aussi. Il est hors de question que ce soit les deux villes qui les reprennent.  

J’espère que l’on va maintenir un service public de qualité. C’est pour cela quand tout à l’heure vous 
me parliez de la ludothèque, un service communautaire est possible sur une bibliothèque, sur un CRC 
mais l’est moins sur une ludothèque à mon sens. Maintenant c’est un avis.  

M. le Maire.- On voulait que les Roisséens aient le choix de leur programmation. Il faut garder de la 
proximité. Nous nous battons avec les maires pour garder notre PLU. Le maire de Champs se bat 
pour garder le sien.  

Je me battrai, avec mes élus majoritaires, pour défendre notre territoire, pour défendre les intérêts de 
Roissy-en-Brie. A aucun moment Roissy-en-Brie, je le dis ce soir, se fera absorber par le Val Maubuée 
et avec les pratiques du Val Maubuée. Et je suis poli en parlant de « pratiques » sans faire plus de 
commentaires.  

Mme Fuchs.- Pourra-t-on avoir un document sur ce que vous avez débattu ? L’opposition est 
complètement exclue de toutes ces discussions.  

M. le Maire.- Vous n’avez pas rencontré Mme Tallet* récemment ? 

Mme Fuchs.- Non.  

M. le Maire.- Ce n’est pas ce que l’on m’a dit.  

Mme Fuchs.- Dans toutes les commissions de l'Agglomération, on n’est pas représenté. Serait-il 
possible, même vis-à-vis du respect des Roisséens qui viennent au Conseil municipal, d’informer la 
population vers quoi nous allons ? Les budgets vont être votés, transférés et mis en place pour le 1er 
janvier de l’année, pour nos services et l’élaboration du budget, il est important de savoir comment 
les choses vont se va passer. Cela m'inquiète beaucoup, dès le début, je ne vous l’ai pas caché. 

M. le Maire.- Moi aussi, cela m’inquiète depuis le début ; je pense que l’on était d’accord depuis le 
début.  

Mme Fuchs.- Non, au début vous étiez pour.  

M. le Maire.- Non, c’est faux.  

Mme Fuchs.- C’était encore une plus grande agglo et cela éloignait encore plus. 
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M. le Maire.- Il y avait une vraie majorité et on discutait entre nous. On aurait créé une vraie 
agglomération de projets. Là, ce n’est pas le cas, on nous dit même que l'année prochaine on va peut-
être prendre Marne et Gondoire, puis l’année d’après, on va peut-être prendre le Val d'Europe et 
ainsi on ne fait jamais de projets car on est toujours en pleine reconstruction.  

Ce n’est pas éloigner les gens, je disais qu’il fallait partir tout de suite sur une agglomération de 
projets en gardant la proximité du service public pour nos administrés. Il était hors de question, même 
si ce n’était pas le cas, de déposer un permis de construire à Roissy-en-Brie et d’aller le rechercher à 
Serris ou à Chelles. C’est hors de question. Il faut garder un service public de proximité. Les 
agglomérations doivent servir de levier pour les villes et offrir un service supplémentaire aux 
administrés et pas le contraire.  

On va se battre pour que cela ne soit pas le cas, mais cela pourrait se traduire par cela. 

Vous me demandez un document, mais tenez-vous bien Madame Fuchs : nous n’avons pas de 
documents. Le seul document que je peux vous faire parvenir, que l’on présentera à un moment aux 
administrés car c’est encore très flou (le nom a été décidé il y a 2 semaines) et il n’y a pas eu 
d’accord, cela nous a été imposé par le préfet, par l’État, ce document nous a été remis il y a 15 jours. 
Je remercie les services de la Ville de Roissy-en-Brie qui doivent se battre pour avoir aussi des 
informations. Tout reste entre eux, au Val Maubuée. On se bat pour avoir les informations. 

J’ai eu un document de communication du Val Maubuée qui a été distribué, qui m’a été envoyé. Ce 
n’est pas un document de travail mais un document public. Vous l’avez peut-être eu ? 

Mme Fuchs.- Non. 

M. le Maire.- Je veux bien vous le faire parvenir. Ce que je peux vous dire pour vous rassurer, c’est 
qu’aucun service ne va fermer, les compétences restent les mêmes mais rien n’est encore acté à tel 
point que l'arrêté du Préfet désignant le nombre de conseillers communautaires - on le sait en le 
déduisant – pour la future agglomération n’est pas encore tombé. On nous dit que ce sera le cas après 
le 15. Il y a 15 jours entre le 15 et le 31. 

Le Conseil municipal pour désigner les conseillers communautaires aurait lieu le 11 janvier 2016. 
C’est au conditionnel. Il faut avoir délibéré avant le premier conseil communautaire, faute de quoi on 
ne pourrait pas siéger, ce qui serait ennuyeux. On ne pourrait pas élire le Président. 

Le conseil communautaire aura lieu certainement la troisième semaine. Mais je n’en suis pas le 
Président, je ne suis pas le doyen d’âge de cette future assemblée. Je ne sais pas qui sera le président 
des trois communautés d’agglomération fusionnées : Marne et Chantereine, Brie Francilienne et Val 
Maubuée. Le Président intérim doyen d’âge sera le Président de Marne et Chantereine.  

Je vous rappelle que pour voter « contre », il faut voter « pour ».  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 
 

* * * * * * 
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ADMINISTRATION GENERALE 

Délibération n°133/2015 
Dérogation à la règle au repos dominical dans les établissements de commerce de détail de la 
commune de Roissy-en-Brie– année 2016 

 

M. le Maire.- Là, je connais déjà le résultat. On en a parlé la semaine dernière. 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 (dite loi Macron) pour la croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques a modifié le régime des dérogations accordées par la Maire en matière de 
suppression du repos hebdomadaire dominical pour les commerces de détail. 

Auparavant cette possibilité de dérogation à la règle du repos hebdomadaire dominical portait sur un 
nombre maximal de cinq dimanches par an. Depuis la publication de la loi n°2015-990 du 6 août 
susvisée, le nombre maximal de ces dimanches s’établit à douze par an à partir de 2016. 

La loi précise aussi que ces dérogations sont accordées par le Maire, après avis du conseil municipal et 
avis conforme de l’EPCI dont dépend la commune.  

Désormais, la liste des dimanches doit impérativement être arrêtée avant le 31 décembre de l’année 
pour une application l’année suivante. Une demande au-delà de cette date ne pourra être prise en 
compte.  

Il est également indiqué que la loi impose les règles du volontariat dans le cadre de ces ouvertures et 
que conformément à l’article R.3132-214 du code du travail, l’avis des organisations d’employeurs et 
de salariés concernées est sollicité. Cela a été fait, nous avons sollicité les représentations et les 
partenaires sociaux. 

Par courrier en date 27 octobre dernier, l’avis des organisations d’employeurs et de salariés ainsi que 
l’avis du Conseil Communautaire de la Brie Francilienne sur la possibilité de déroger au repos 
dominical sur 12 dimanches en 2016, a été sollicité. 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

- d’approuver la dérogation à la règle du repos dominical dans les établissements de commerce 
de détail de la ville de Roissy-en-Brie, sur 12 dimanches pour l’année 2016 

Pour information, la liste des 12 dimanches de l’année 2016 pour lesquels une dérogation à la règle  du 
repos dominical pourrait être consentie est la suivante : 

• 10 janvier 2016 (soldes d’hiver) 
• 17 janvier 2016 (2ème dimanche des soldes d’hiver) 
• 26 juin 2016 (soldes d’été)s 
• 3 juillet 2016 (2ème dimanche des soldes d’été) 
• 4 septembre 2016 (rentrée scolaire) 
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• 11 septembre 2016 (2ème dimanche de la rentrée scolaire) 
• 13, 20 et 27 novembre 2016 (période de fin d’année) 
• 4, 11 et 18 décembre 2016 (période de fin d’année) 

 

Je n’imagine pas que dans les villes voisines, on autoriserait une dérogation à la règle du repos 
dominical, ce qui reviendrait à dire : « Chers concitoyens, aller consommer à Pontault-Combault, à 
Ozoir-la-Ferrière, à Lésigny mais n’enrichissez surtout pas ou ne dépensez pas chez nous. » Ce serait 
à nouveau un transfert de richesse.  

Sur le travail du dimanche, je me suis renseigné, il est à 80 % sur du volontariat, on l’a d'ailleurs vu 
dans les moments difficiles quand Castorama à Pontault a manqué de fermer le dimanche, il y a eu 
des pétitions pour qu’il reste ouvert le dimanche. Rappelez-vous de cela. Il y a eu des grèves pour 
continuer de travailler.  

Autre cas dramatique avec Castorama : 110 licenciements. 110 personnes au chômage. 

Mme Fuchs.- C’est quelle entreprise, Monsieur Bouchart, citez-moi le nom ?  

M. le Maire.- Castorama à Serris. 

Mme Fuchs.- C’est votre secteur ? 

M. le Maire.- C’est un autre secteur. 

Mme Fuchs.- Ce n’est pas ce que vous m’avez dit l’autre jour au conseil communautaire. Vous n’avez 
pas parlé de cela. 

M. le Maire.- Si. 110 licenciements, 110 chômeurs en plus. Je lutterai toujours contre le chômage. 
Même le petit caillou que l’on pourra faire pour lutter contre le chômage, je l’utiliserai. 
Heureusement, vous ne serez pas dans cette majorité, cela aurait été compliqué pour vous. Vous 
auriez appartenu à la majorité du Président de l’Assemblée nationale qui a fait voter aussi cette loi. 
Vous avez beaucoup de qualités, entre autres celle de la constance, même sur cette dérogation, je 
pensais que vous y auriez réfléchi car j’ai blogué sur ce sujet, sur ce que vous avez écrit. 

On ne peut pas dire à nos administrés d’aller consommer ailleurs. Vous pourrez aussi consommer à 
Roissy-en-Brie si les commerçants souhaitent ouvrir les 12 dimanches.  

Combien de jeunes paient leurs études en travaillant le dimanche ? Ici, autour de la table beaucoup 
ont été concernés. Combien de jeunes ont pu payer et faire des études brillantes et vivre de leur métier 
grâce à ce travail du dimanche ou le soir ! J’en fais partie. Encore une fois, cela se fait sur le 
volontariat.  

Je tiens à dire que l'ensemble des partenaires sociaux ont acté notre demande. Il n’y a eu aucune 
réserve.  

Imaginez pour le développement économique de la Ville la création d'emplois sur notre territoire, tout 
le monde ici autour de la table veut défendre l’emploi, du moins lutter contre le chômage, je l'espère 
du moins.  
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Imaginez le message que nous enverrions à un chef d’entreprise en l’interdisant de travailler 12 
dimanches par an ! Si l’entreprise a le choix entre un lieu où elle a le droit de travailler 12 dimanches 
par an et une autre ville… 

Mme Fuchs.- Parce que cela lui rapporte. 

M. le Maire.- Cela rapporte à tout le monde. Quel message envoie-t-on à celui qui peut s’installer et 
travailler le dimanche et à celui qui ne peut pas le faire ?  

Mme Fuchs.- Vous l’avez voté au dernier conseil communautaire, la Ville de Pontault l’avait déjà 
voté, nous, conformément à ce que nous avons toujours dit, nous voterons contre car vous savez très 
bien que c’est la casse du lien familial du dimanche. Tous, et moi la première et beaucoup d’autres 
autour de moi, nous avons travaillé pour payer nos études, le soir, le samedi mais pas le dimanche ou 
alors sur les marchés. Il n’y a pas de dérogation pour les marchés, ils ont le droit de travailler le 
dimanche. On ne le remet pas en cause. Là, vous êtes en train de mettre en difficulté le petit commerce 
de proximité en laissant tous ces grands commerces, ces grands trusts (Carrefour…) travailler le 
dimanche. Cela casse le commerce local. On ne lutte pas contre le chômage en faisant cela. Si on 
payait les gens avec des salaires décents…il y a eu un reportage récemment, c’est dommage que vous 
ne l’ayez pas regardé. 80 % des gens interrogés, dans Paris même, disaient qu’ils imposaient à leurs 
salariés de travailler le dimanche, ils n'avaient pas le choix. C’étaient des petites boutiques, des petits 
commerces que l’on connaît bien, comme ceux que l’on a chez nous, si un salarié n’était pas content, 
c’était le licenciement. Si c’est ainsi que vous respectez les salariés, moi je ne conçois pas le monde du 
travail ainsi.  

Je veux que les gens puissent s’épanouir, avoir un salaire décent, profiter de leurs enfants le week-end 
car on est dans un secteur en Seine-et-Marne où il n’y a aucun mode de garde le week-end, les enfants 
vont rester dehors. On a beaucoup de familles monoparentales, on va encore obliger les femmes à 
travailler. Certes, ils sont payés plus mais ce n’est pas lutter contre le chômage. Elles vont travailler 
pour gagner plus le week-end mais leurs enfants resteront dehors et après on parlera de délinquance.  

Ouvrons les emplois à ceux qui en ont besoin mais pas à ceux qui travaillent déjà. Les gens se 
trouvent souvent dans l'obligation, voire menacés, de travailler le dimanche. Ce n’est pas un choix. Si 
c’est pour le profit, je vous l’ai déjà dit, il y a l’humain d’abord et pas l’argent au milieu de tout cela ; 
les gens c’est important.  

Conformément à ce que notre groupe a voté au conseil communautaire, nous voterons contre ces 
ouvertures et ces extensions du travail dominical, qui existent déjà et on ouvre encore plus.  

M. le Maire.- Je l’ai dit, vous êtes constante mais vous m’avez compris. Je ne suis pas d'accord avec 
vos arguments. J’ai en donné assez au-delà de cette délibération ; je ne suis vraiment pas d'accord 
avec vous. Certains sont sûrement obligés de travailler mais sans travail peut-être ne pourraient-ils 
pas vivre. Malheureusement, on doit travailler pour avoir de l'argent, c'est vrai. Ces gens sont 
contents, cela leur permet d'avoir un emploi, parfois cela peut être une passerelle. Cela s’appelle 
aussi du social, réhabilité par le travail. Augmenter le pouvoir d'achat, c’est bénéfique à l’individu. 

Nous allons passer au vote, Madame, ce n’est pas à vous de me dire de voter. 
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VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 6  
CONTRE (M. BOUNAZOU, MmeGLEYSE, Mme FUCHS, M.TRAORE, M. COPIN, 

Mme AOUAA) 
 

M. le Maire.- Les commerçants et les salariés de notre Ville seront heureux de le savoir, merci, 
Madame ! Heureusement que vous n’appartenez pas à la majorité qui a remporté les élections hier 
soir, il aurait été compliqué de discuter de cela avec Claude Bartolone, qui a fait voter cette loi, mais 
c’est un autre sujet ! C’est plutôt une bonne loi, on devrait aller un peu plus loin. 

C’est le dernier Conseil municipal de cette fin d’année, je tiens à remercier l’ensemble des élus pour 
leur participation active en séance ou aux travaux municipaux.  

Je tiens à remercier l’ensemble de nos services et les agents, l'ensemble de nos cadres pour le travail 
effectué cette année. Nous avons fait ensemble de belles choses, Roissy avance, Roissy continue de se 
transformer et cela grâce à la participation de tous. Je tiens à les remercier ce soir et à le témoigner 
devant vous pour que ce soit enregistré. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous présente en avance mes 
vœux pour 2016. Vous êtes invités aux vœux du Maire et de la municipalité qui auront lieu le 8 janvier 
2016, à 19 heures 30 à la Grande Halle.  

 

 
* * * * * * 

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


