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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 FEVRIER 2016 

 

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
 

DATE de CONVOCATION : 

09/02/2016 

DATE du CONSEIL : 

15/02/2016 

DATE AFFICHAGE : 

19/02/2016 

Nombre de Conseillers en exercice : 34 

 

Délibérations n°02/2016 à 03/2016 

Présents 

26 

Absent(s) représenté(s) 

7 

Absent(s) 

1 

Votants 

33 

Délibération n°04/2016  25 7 2 32 

Délibérations n°05/2016 à 09/2016 26 7 1 33 
 

L'an deux mille seize, le 15 février  à 20 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 9 février 

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

Monsieur François BOUCHART, Maire. 

Le Conseil municipal, exceptionnellement, se réunit à 34 membres, un siège étant vacant depuis le 12 

février 2016 sans qu’il ait pu être procédé pour cause de délais à l’installation du suivant de liste, 

après démission d’un élu 

 

M. le Maire.- Avant de procéder à l'appel, je tiens à vous informer qu'un membre du Conseil 

municipal a démissionné le 10 février dernier, il s’agit de M. Copin. Selon l'article L. 270 du code 

électoral, ses fonctions de conseiller municipal cessent  à ce jour. Il a été remplacé par la suivante de 

liste, Mme Emmanuelle DESMOND, qui était candidate sur la liste « Pour Roissy, continuons tous 

ensemble ».  

Mme DESMOND, pour raisons professionnelles, ne peut remplir ses fonctions de conseiller 

municipal. Elle a elle-même démissionné le 12 février dernier. Comme il n’était pas possible de 

convoquer dans les délais légaux le deuxième candidat suivant de liste, il sera donc installé au 

prochain Conseil municipal, soit le 21 mars. 

Ce soir le Conseil municipal comptera 34 membres. 

Mme Fuchs.- Par rapport aux démissions que vous venez d’évoquer, il avait été précisé dans les 

courriers de chacun les raisons. M. Olivier Copin a de gros problèmes de santé depuis un fort 

moment, cela ne s'arrange pas. Il ne peut plus siéger du tout.  

S’agissant de Mme DESMOND, siégeant dans un syndical intercommunal représentant la Ville, à ce 

titre elle ne peut pas siéger.  

M. le Maire.- J’ai indiqué que c’était pour raisons professionnelles.  

Mme Fuchs.- Ce n'est pas de son fait.  

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

Mme PRIEST GODET, Mme VOLEAU, M. VASSARD, M. BIANCHI, Mme DRIEF, M. KABORE, 

Mme PAQUIS-CONNAN, Mme PONNAVOY, M. RIBAUCOURT, M. DE SOUSA, Mme ZERBIB, 
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M. BLONDIN, Mme CHALIFOUR, Mme DHABI, M. MILLEVILLE, Mme GAMA, M. JOURDIN, 

M. BOUNAZOU (jusqu’à 21h54 pour le vote des délibérations n°02/2016 à 03/2016 et à partir de 

22h03 pour le vote des délibération n°05/2016 à 09/2016), Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. 

BOUILLON 

Absent(es) ou excusé(es): M. TRAORE, M. BOUNAZOU (à partir de 21h54 jusqu’à 22h03 pour le 

vote de la délibération n°04/2016) 

Absent(es) représenté(es): Mme PEZZALI (représentée par Mme VOLEAU), M. VASSEUR 

(représenté par Mme PRIEST GODET), M. DUCHAUSSOY (représenté par M. BOUCHART), Mme 

RANNO (représentée par M. VASSARD), Mme ROMERO (représentée par Mme ZERBIB), Mme 

DAJEZMAN (représentée par M. ZERDOUN), Mme AOUAA (représentée par Mme FUCHS) 

 

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

*  *  *  *  *  *  * 

 

* * * * * * 

QUORUM 

Présents : 26 

Représentés : 7 

Absents : 1 

Votants : 33 
 

* * * * * * 

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

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

communiquées aux conseillers municipaux : 

 
N° Objet de la décision  

56/15 
LA FERME TILIGOLO, convention pour l'organisation d'un spectacle destiné aux 

enfants de la Crèche Familiale, le 22 juin 2015 (1 000 €) 

63/15 
PEP DECOUVERTES, convention pour l'organisation d'un mini séjour à Portbail 

pour un groupe de 7 jeunes de 11 à 17 ans, du 27 au 31 juillet 2015 (1 558,70 €) 

75/15 
Participation financière des familles au séjour organisé à Portbail du 27 au 31 juillet 

2015 pour un groupe de 7 jeunes de 11 à 17 ans (coût par jeunes : 294,53 € ) 

89/15 
Conventions de mise à disposition d'installations sportives communales aux 

associations et établissements scolaires pour l'année scolaire 2015/2016 

93/15 

LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, LA BRIE FRANCILIENNE, 

convention pour la mise à disposition du bassin de la piscine intercommunale "le 

Nautil" pour 63 séances d'aquagym pour les activités de "Sports Loisirs" du 10 

septembre 2015 au 19 juin 2016 (1 055,25 €) 

133/15 

UNITE DE DEVELOPPEMENT DES PREMIERS SECOURS DE SEINE ET 

MARNE, convention de couverture sanitaire à l'occasion du forum de rentrée des 

associations et des services municipaux, le 5 septembre 2015 (620 €) 

169/15 

ASSOCIATION GHANDIJI DE DEVELOPPEMENT RURAL DE 

THAMPADDY FRANCE, convention d'occupation du domaine public pour la 

mise à disposition gratuite d'un terrain de sports attenant au gymnase Charles le 

Chauve, le 4 octobre 2015  
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N° Objet de la décision 

170/15 
TS5, contrat de cession pour le spectacle interprété à titre principal par l'artiste 

"Baptiste Lecaplain", le 23 janvier 2016 (8 967,50 €) 

180/15 

LONGET AIR+, contrat d'entretien pour la ventilation des hottes de cuisine sur les 

sept groupes scolaires et le Relais des Sources, à compter du 1er octobre 2015 pour 

une durée d'un an (5 478 €) 

184/15 

CENTRE DE GESTION DE SEINE ET MARNE, adhésion au service de 

prévention des risques professionnels  au titre de l'année 2016 pour des actions de 

conseil et de formation dans le domaine de la santé et la sécurité au travail, à 

compter du 1er janvier 2016 (les tarifs varient en fonction des actions) 

185/15 

CENTRE DE GESTION DE SEINE ET MARNE, adhésion au service de 

prévention des risques professionnels  au titre de l'année 2016 pour des missions 

d'inspections dans le domaine de la santé et sécurité au travail, à compter du 1er 

janvier 2016 (63,50 € / heure et par mission d'inspection) 

189/15 

Participation financière des familles pour une sortie au marché de Noël de Reims 

organisé par le Centre Social "Les Airelles" , le 5 décembre 2015, pour un groupe 

de 57 personnes (868 € soit 14,70 € par personnes) 

193/15 

ENTREPRISE DE FORMATION 260 DEGRES SECURITE, participation des 

agents à une formation intitulée "Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail", le 6 

novembre 2015 (900 €) 

194/15 

ENTREPRISE DE FORMATION 260 DEGRES SECURITE, participation des 

agents à une formation intitulée "Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail", le 20 

novembre 2015 (900 €) 

195/15 

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CEPIM, participation des 

agents à une formation intitulée "Habilitation électrique non électricien", le 20 

novembre 2015 et le 4 décembre 2015 (1 780 €) 

196/15 

CNFPT, convention pour la participation des agents à une formation intitulée 

"Formation des membres du CHSCT" les 2,3 et 4 novembre 2015 ainsi que les 3 et 

4 décembre 2015 (2 000 €) 

197/15 

APAVE PARISIENNE, participation des agents à une formation intitulée 

"Habilitation électrique du personnel électricien  intervenant en basse et haute 

tension - Recyclage" les 7 et 8 décembre 2015 (1 530 €) 

198/15 

CENTRE DE GESTION DE SEINE ET MARNE, convention pour l'adhésion au 

service de médecine professionnelle et préventive, pour une année à compter du 1er 

janvier 2016 (les tarifs varient en fonction des consultations et des déplacements) 

201/15 

VILLE DE FONTAINEBLEAU, collectivité d'origine de M. F. B., agent de la 

Police Municipale, versement d'une indemnité au titre de la rémunération perçue 

par l'agent pendant le temps de formation obligatoire  prévu au 1° de l'article 1er de 

la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 (10 903, 06 €) 

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

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

203/15 

SWANK, contrat de cession pour la location d'un film "Babysiting"  projeté sur une 

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

le service municipal jeunesse, le 22 décembre 2015 (190,84 €) 
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N° Objet de la décision 

204/15 

LES BLANCHISSERIES SEVEROISES, signature de toutes pièces relatives au 

marché de prestation de blanchisserie. Le marché est conclu pour une période 

initiale d'un an et peut être reconduit par période successive d'1 an pour une durée 

maximale de reconduction de 3 ans sans que ce délai ne puisse excéder le 31 

décembre 2019 (montant annuel minimum de 10 000 € et montant annuel 

maximum de 40 000 €). Marché passé selon la procédure adaptée 

205/15 

DES BALLES TON CIRQUE, contrat pour la mise en place d'ateliers d'initiation 

aux arts du cirque à l'occasion de la manifestation "Roissy fête Noël" le 22 

décembre 2015 (800 € ) 

206/15 

CFA DES METIERS DU SPORT ET DE L'ANIMATION, prise en charge 

financière des frais de formation d'un apprenti BPJEPS Loisirs Tous Publics en 

poste au Centre Social et Culturel "les Airelles" (1 860 €) 

207/15 

CFA DES METIERS DU SPORT ET DE L'ANIMATION, prise en charge 

financière des frais de formation d'un apprenti BAPAAT Loisirs en poste au Centre 

Social et Culturel "les Airelles" (2 100 €) 

208/15 

MOURGUES, signature de toutes pièces relatives au marché de travaux de 

signalisation horizontale. Le marché est conclu pour une période initiale d'1 an et 

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

reconduction de 3 ans (montant annuel minimum de 10 000 € et montant annuel 

maximum de 40 000 €). Marche passé selon la procédure adaptée 

209/15 
EUROMEDIA, contrat de maintenance pour le matériel NETASQ U120, à compter 

du 1er janvier 2016 et pour une durée de 9 mois (451,20 €) 

210/15 
LA BRECHE, renouvellement de la convention de mise à disposition, à titre gratuit, 

des locaux au 47 rue Pasteur jusqu'au 31 décembre 2018 

211/15 

ASSOCIATION REBONDIR, convention pour la mise à disposition gratuite de la 

salle polyvalente de la Maison de la Petite Enfance afin d'assurer des journées de 

formation à destination des assistantes maternelles du particulier employeur, les 

16,23 et 30 janvier 2016 et les 6 et 13 février 2016  

212/15 bis 

JOELLE USCLADE, Psychologue, convention pour une prestation d'analyse des 

pratiques et de conduite de groupes de paroles auprès des professionnels de la Petite 

Enfance des services municipaux, à compter du 1er janvier au 31 décembre 2016 (4 

200 €) 

215/15 

FRANCE LOISIRS EDUCATION, signature de toutes pièces relatives au marché 

de classes de découvertes 2016 - Lot 1 : séjour à la montagne janvier/février/mars 

(166 050 € pour 270 enfants). Marché Passé selon la Procédure Adaptée 

216/15 

LA COURONNE DE L'OURS, signature de toutes pièces relatives au marché de 

classes découvertes 2016 - Lot 2 : séjour à la montagne avril / mai (21 840 € pour 

48 enfants) 

217/15 
GFI PROGICIELS, contrat d'assistance plus 8 heures pour le progiciel ASTRE RH, 

du 1er janvier au 31 décembre 2016 (1 440 €) 

221/15 

360 DEGRES SECURITE, convention pour la participation d'agents à une 

formation intitulée "Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail", le 17 décembre 

2015 (900 €) 
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N° Objet de la décision 

222/15 

EIFFAGE ENERGIE IDF EP, signature de l'avenant n°1 au marché de 

réaménagement de la Première Avenue - Lot 2 : éclairage public, afin de mettre en 

place des lanternes à LED, des kits d'illumination sur mâts et mise en couleur RAL 

7035 des candélabres et crosses (6 706,70 € portant le marché à 63 008,70 €). 

Marché passé selon la Procédure Adaptée 

223/15 

NATURE POUR TOUS, signature de toutes pièces relatives au marché 

d'organisation de séjours de vacances hiver / été 2016 pour les enfants de Roissy-

en-Brie - Lot 1 : Séjour de montagne hiver de 8 jours, pour 25 enfants, du 20 février 

au 27 février 2016 (750 € par enfants) 

224/15 

PEP DECOUVERTES, signature de toutes pièces relatives au marché 

d'organisation de séjours de vacances hiver / été 2016  pour les enfants de Roissy-

en-Brie  - Lot 2 : Séjours été de 15 jours du 11 juillet au 25 juillet 2016 et du 8 au 

22 août 2016 à Meschers sur Gironde, pour 50 enfants (1 068 € par enfant) 

225/15 

SMACL SANTE, signature de toutes pièces relatives au marché de souscription 

d'un contrat groupe prévoyance santé pour le personnel territorial de la ville de 

Roissy-en-Brie et du CCAS (sur la base des taux indiqués au contrat). Le marché 

est conclu pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2016 pour se terminer 

au plus tard le 31 décembre 2021 et pourra être prorogé pour des motifs d'intérêt 

général pour une durée ne pouvant excéder 1 an 

226/15 

COMPAGNIE TOURNEBOULE, contrat de cession pour les représentations du 

spectacle "Comment moi je ?" les 1er, 2 et 3 février 2016, à la Grande Halle dans le 

cadre des manifestions culturelles -saison 2015/2016 (9 699,78 €) 

227/15 

Participation financière des familles au séjour à Bellevaux  proposé par l'association 

Nature pour Tous, du 20 au 27 février 2016 pour les enfants de 6 à 11 ans (coût du 

séjour : 750 €) 

228/15 

Participation financière des familles au séjour à Meschers sur Gironde proposé par 

l'association PEP DECOUVERTE, du 11 au 25 juillet 2016 et du 8 au 22 août 2016 

pour les enfants de 6 à 11 ans (1 068 €) 

229/15 

360 DEGRES SECURITE, convention pour la participation d'agents à une 

formation intitulée "Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail", le 15 janvier 2016 

(900 €) 

230/15 

360 DEGRES SECURITE, convention pour la participation d'agents à une 

formation intitulée "Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail", le 22 janvier 2016 

(900 €) 

02/16 

ASSOCIATION LIVE ONE SPECTACLES, contrat de cession pour l'animation de 

la soirée dansante à l'occasion des vœux du Maire au personnel communal, le 9 

janvier 2016 (1 300 €) 

05/16 

ODI, signature de l'avenant n°1 au marché de fourniture et livraison de produits et 

de matériels d'entretien,  - Lot 2 : produits d'entretien pour le nettoyage général afin 

de modifier le bordereau des prix unitaires en y ajoutant un produit de nettoyage 

pour les mains adapté au milieu scolaire (les montants minimum et maximum 

annuels restent inchangés) 
 

M. le Maire.- Avez-vous des questions concernant ces décisions ? 
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Mme Fuchs.- Vous avez remis beaucoup de décisions qui avaient déjà été validées au Conseil 

municipal du mois de décembre. Elles sont toutes en double. Avant d'envoyer tout cela en Préfecture, 

il faudrait les rectifier et les annuler. Elles ont déjà été actées.  

M. le Maire.- Vous pensez à quelles décisions ?  

Mme Fuchs.- Il y en a plusieurs, je les avais notées. Il y en a 6 en doublon, les entreprises de 

formation me semble-t-il… 

M. le Maire.- Ce n’est pas toujours le même intitulé.  

Mme Fuchs.- C’est le même numéro de délibération. 

Mme Fuchs.- Je peux vous assurer, Monsieur le Maire, que je les ai toutes pointées ; 6 sont en 

double. Ce sont exactement les mêmes numéros de délibération. Je les ai laissées sur mon bureau. Il 

faudrait les annuler avant de les envoyer en Préfecture. 

M. le Maire.- Merci pour votre remarque, on va à nouveau regarder.  

* * * * * * 

 

M. le MAIRE propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 11 janvier 2016 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

M. le Maire.- Avant de passer à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, je vous informe que 

deux dossiers sont retirés : il s'agit du point 4 relatif à  la convention de mutualisation de moyens 

entre la Ville de Roissy-en-Brie et son CCAS et le point 5 qui concerne la création d’un poste 

d’adjoint administratif principal de 2ème classe et d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe.  

 

 

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

 

FINANCES  

Délibération n°02/2016 

 Débat d’Orientation budgétaire Ville 2016 

 

 

 

Délibération n°03/2016 

Autorisation donnée au Maire pour l’engagement, la liquidation et le mandatement, avant leur 

vote, des dépenses d’équipement du budget principal ville – Exercice 2016 – Modification de la 

délibération n°119/2015 du 14 décembre 2015 

 

Délibération n°04/2016 

Garantie d’emprunt à accorder à l’ACEP pour financer le solde des travaux de rénovation et 

d’extension de l’EHPAD « Le Patio » à Roissy-en-Brie 
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RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°05/2016 

Convention avec le Centre Information Jeunesse de Seine-et-Marne CIJ 77 pour l’accueil d’un 

jeune sous contrat de service civique au sein du Point Information Jeunesse de Roissy-en-Brie  

   

Délibération n°06/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : Création d’un poste d’attaché territorial   

 

Délibération n°07/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : Création d’un poste d’agent territorial 

spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) de 1ère classe 

 

Délibération n°08/2016 

Adhésion aux services de la mission handicap du centre de gestion de Seine-et-Marne   

 

JEUNESSE  

Délibération n°09/2016 

Renouvellement du Label Information Jeunesse du PIJ pour 3 ans   

 

* * * * * * 

 

FINANCES  

 

Délibération n°02/2016 

Débat d’Orientation budgétaire Ville 2016 

 

Rapporteur : M. le Maire 

Ce soir, c’est un Conseil municipal important, comme souvent bien sûr mais ce soir a lieu notre débat 

d’orientations budgétaires, détermine les actions de la majorité municipale que celle-ci veut donner en 

matière d'investissement, et de fonctionnement. On associe la santé financière de notre collectivité, la 

proportion de la dette, la proportion aussi des dépenses en ressources humaines. 

 

 

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

«Mes Chers Collègues, 
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Conformément aux dispositions des articles L.2312-1, L.3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et L.5622-3 du 

Code Général des Collectivités Territoriales modifiés par l’article 107 de la Loi NOTRe du 07 août 

2015 portant organisation territoriale de la République, un débat d’Orientations Budgétaires doit se 

tenir, en Conseil Municipal, dans les deux mois précédant l’adoption du Budget Primitif de la 

Commune. 

Le débat d’Orientations Budgétaires constitue un moment fort de la vie municipale et une des étapes 

majeures du cycle budgétaire et permet à notre Assemblée de tracer les grandes tendances de l’action 

de la Commune pour l’année à venir en fonctionnement comme en investissement. Dans un contexte 

financier international et national, il s’agit d’engager la discussion sur les priorités à retenir pour le 

projet de budget primitif qui sera voté ici en mars 2016. 

Il donne également aux élus (aux deux groupes, le groupe majoritaire « Roissy Uni » et le groupe 

minoritaire représenté par Mme Fuchs et ses élus) la possibilité de s’exprimer sur la stratégie 

financière de l’exécutif communal, notamment sur les ressources et moyens pour atteindre les objectifs 

définis, et réfléchir au devenir de la Ville et à la politique à mener dans le cadre de son 

développement. 

 

CONTEXTE D’ELABORATION DE LA POLITIQUE BUDGETAIRE COMMUNALE POUR 

2016 

 

Au sein de la zone euro, l’année 2015 s’est caractérisée par une croissance économique légèrement 

supérieure à celle de 2014 mais non suffisante pour espérer une véritable relance de l’activité. 

Les experts s’accordent à pronostiquer une tendance plus forte de la croissance en zone euro pour 

2016, à hauteur de 1,6 %, par la conjonction de deux phénomènes porteurs : la baisse du prix du 

pétrole d’une part, et de l’euro d’autre part ? qui peut faciliter nos exportations et notre dynamisme 

commercial.  

Toutefois, il convient de demeurer prudent car des disparités fortes existent entre les pays membres de 

la zone euro. 

La France a connu un « relatif » bon dernier trimestre 2015 après s’être située très en dessous de la 

moyenne européenne début 2015. 

Cette croissance en dents de scie est, par conséquent, à prendre en compte car elle pourrait se 

poursuivre en 2016. 

Le poids de la situation de l’emploi (avec un chômage très élevé) fait que les ménages restent prudent 

et ont tendance à économiser plutôt qu’à consommer. 

Les entreprises, de leur côté, attendent un regain d’activité pour investir et une reprise plus durable 

de la consommation.  

L’ampleur des déficits publics pèse de surcroît fortement sur l’économie nationale.  

Enfin, les réformes comme le CICE et le pacte de responsabilité et de solidarité tardent à porter les 

fruits escomptés. 

C’est dans ce contexte qu’a été construite la loi de Finances pour l’exercice 2016 avec pour moi des 

critères sur notre économie nationale qui restent encore très incertains et clairement dans le flou. 

La politique de l’Etat visant à réduire les déficits et la dette publique met fortement à contribution les 

collectivités territoriales, avec un effet que je juge insupportable, qui porte préjudice à terme sur notre 
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politique locale et le service public plus proche de nos administrés, notre service public local, que ce 

soit pour nos villes, départements ou régions.  

 

Ainsi, les dotations et les soutiens financiers vont être massivement réduits dans leur globalité, ce qui 

obère les capacités des collectivités à assurer leurs missions de service public, à dépenses constantes. 

D’ailleurs, ce sont les communes qui font les plus gros efforts avec cette diminution drastique des 

aides de l’Etat. Elles subissent directement par les dotations de fonctionnement et indirectement vu 

que les pouvoirs publics réduisent également les dotations des autres échelons territoriaux : région, 

département et agglomérations qui sont souvent des soutiens financiers des villes dans leurs projets, 

notamment en matière d’investissements comme on l’a encore vu ici cette année avec des fonds de 

concours de la Communauté d’agglomération, des subventions du département et de la région pour le 

gymnase. Les villes vont à nouveau être « pénalisées » par les baisses de subvention des autres 

collectivités territoriales.  

 

Les collectivités territoriales vont devoir effectuer des choix prioritaires dans leurs propres 

subventionnements et ne pourront plus subvenir quantitativement aux besoins des communes à 

hauteur du passé. Je vous prie de croire que les dossiers sont analysés et tout est bon pour ne pas 

payer. 

 

Outre la loi de Finances 2016, les collectivités locales se voient contraintes par les différentes lois 

d’administration territoriale, dont la Loi NOTRe, de s’adapter et de se réformer dans leur 

fonctionnement, notamment en matière de mutualisation de leurs ressources et moyens. L’idée, là 

aussi est apparemment de dégager des économies d’échelle, elle est théoriquement séduisante mais 

doit se vérifier a posteriori dans les faits.  

L’Etat lui-même, parfois, n’assure plus ses compétences en matière de service public. Je 

pense à la sécurité où toutes les collectivités doivent intervenir maintenant elles-mêmes alors 

que c’est l’une des premières missions régaliennes. De nombreuses collectivités ont fait appel 

à des renforcements en matière de police municipale un peu – même si ce n’est pas le propre 

de nos missions -, une police  de proximité - pour remplacer les missions de la police 

nationale, donc de l’Etat. Je pense aussi à l'aide sociale, à la santé, à l'éducation avec la mise en 

place des TAP qui sont financés bien souvent par les collectivités et dont l’avenir n’est pas clair ; je 

pense aussi aux ADS, aux ATSEM et aux moyens que nous mettons en place dans nos établissements 

scolaires.  

 

LES GRANDES ORIENTATIONS POUR ROISSY EN BRIE AU TITRE DE 2016 

 

L’année 2016, pour la Ville de Roissy en Brie, s’ouvre sur l’intégration (c’était le sujet de notre 

dernier Conseil municipal) dans une « grande agglomération » de plus de 250 000 habitants, mais 

avec beaucoup d’inconnues sur les évolutions pratiques que cela peut engendrer. Comme je le dis 

souvent, nous sommes en train de découvrir les grandes agglomérations fusionnées, les différentes 
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villes et surtout, pour certains, d’apprendre la gestion calamiteuse de nos collègues. Il y  a même eu 

un budget – ma collègue a participé à une table ronde la semaine dernière – qui a été jugé insincère. 

Déjà, dans un passé récent, d’importants transferts de compétences et de moyens ont été effectués, ce 

qui contraint la Ville à s’adapter, se réformer et à construire son propre mécanisme budgétaire en 

conséquence. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES 

Sur les recettes, il y a une très bonne nouvelle cette année, quand je vois ce qui a été fait dans 

d'autres collectivités (villes, départements) ! 

Fiscalité 

La municipalité a souhaité maintenir à l’identique la fiscalité de la Commune pour l’année 2016. Ce 

choix est particulièrement courageux et audacieux dans un contexte économique toujours plus tendu 

et social difficile où de nombreuses collectivités s’orientent vers une hausse des impôts locaux, 

dépassant parfois 3-4 points, plus d’une quinzaine de pour cent. 

Toutefois, le produit des contributions directes devrait évoluer d’environ 1 % du fait de la 

revalorisation des bases décidée par l’Etat dans la loi de Finances pour 2016. 

On a fait le choix ici à Roissy-en-Brie - et je tiens à en remercier les services - de trouver tous les 

leviers possibles dans le but de réaliser des économies et d’optimiser tant en matière d'énergie qu’en 

matière de renouvellement de contrats pour faire appel à une contribution encore plus forte de nos 

administrés, que je ne veux évidemment pas garantir encore pour l'année prochaine. Je tiens à le 

préciser. 

 

Concours de l’Etat et des autres Collectivités Territoriales 

La baisse importante des dotations de l’Etat depuis 2014 obère la capacité financière de la Ville à 

agir comme elle le souhaiterait. 

Mesdames, messieurs, chers collègues nous sommes en train de vivre le mandat le plus compliqué 

pour les collectivités locales de la Vème République ; c’est ce que pensent aussi les économistes. J’en 

veux pour preuve le fait que Roissy-en-Brie a perdu entre 2012 et 2016 1,2 million d’euros de 

dotations forfaitaires.  

 

Evolution Dotation Forfaitaire 2012 à 2016 

      

  

2012 2013 2014 2015 
Estimation 

2016 

Dotation Forfaitaire reçue 5 119 959 5 132 044 4 945 656 4 437 818 3 929 980 
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Evolution Dotation Forfaitaire en valeur 8 944 12 085 -186 388 -507 838 -507 838 

Evolution Dotation Forfaitaire en % 0,17% 0,24% -3,63% -10,27% -11,44% 

 

Toutes les collectivités territoriales (Région, Département, Intercommunalités, Communes) étant 

concernées par la contribution due au titre du redressement des finances publiques, cette diminution 

des concours de l’Etat impactera également leur niveau de subvention en direction des villes.  

Enfin, suite à la fusion voulue par l’Etat et effective depuis le 01 janvier 2016 entre les Communautés 

d’Agglomération « La Brie Francilienne » (notre ancienne communauté d’agglomération regroupant 

Roissy-en-Brie et Pontault Combault) « Marne la Vallée – Val Maubuée  (un peu plus au nord, avec 

Torcy) et « Marne et Chantereine » avec Chelles ou Courtry) et avec l’installation de la nouvelle 

Communauté d’Agglomération « Paris - Vallée de la Marne », il convient d’observer une prudence les 

recettes attendues de la part de l’intercommunalité. Nous l’estimons à 400.000 € pour l’année 

prochaine. 

 

Produits du domaine 

L’évolution des produits du domaine attendus afin de couvrir les coûts de production est nécessaire, 

une augmentation modérée des prestations diverses a été estimée, de l’ordre de 1 %,  qui sera 

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

Nous nous sommes rendu compte après analyse et comparaison avec les villes voisines et celles du 

département, toute strate confondue, que notre pratique tarifaire sur nos services était bien en dessous 

de ce qui se pratique chez nos voisins. En revanche, nous avons fait le choix d'une augmentation 

maîtrisée des tarifs de nos prestations. 

Résultat de Fonctionnement reporté 

 Le résultat de la section de fonctionnement reporté 2015 est estimé à environ 2 280.000 €. 

Vous voyez sur le graphique que l’impôt représente plus de 50 % de nos recettes et est suivi d'un peu 

moins de 30 % des dotations et subventions. 

Vous avez les proportions des autres recettes. 
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002 - Résultat de 

Fonctionnement 

Reporté (excédent)

8% 013 - Atténuations 

de Charges

1%

042 - Opérations 

d'Ordre de Transfert 

entre Sections

1%

043 - Opérations 

d'Ordre à l'Intérieur 

de la Section de 

Fonctionnement

0%

70 - Produits des 

Services, du Domaine 

et Ventes Diverses

7%

73 - Impôts et Taxes

54%

74 - Dotations, 

Subventions et 

Participations

28%

75 - Autres Produits 

de Gestion Courante

1%

76 - Produits 

Financiers

0%77 - Produits 

Exceptionnels

0%

Répartition des recettes de fonctionnement

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES 

 

Globalement, les dépenses de fonctionnement baissent de 2,33 %, de budget primitif à budget primitif. 

 

Charges à caractère général 

Un effort important a été consenti sur les charges à caractère général en dépit de l’augmentation 

récurrente des fluides (eau, électricité, chauffage, téléphonie) et autres dépenses incompressibles 

(contrats d’assurance, de maintenance, de location, et restauration collective). 

Je tiens à nouveau à féliciter les services pour leur travail de recherche et d’optimisation en matière 

d’énergie, de négociation de contrats tout en préservant la qualité de service de nos prestations envers 

nos administrés.  

 

Dépenses de personnel 

Pour cette section de dépenses, et malgré le gel de la valeur du point, une progression de 3 % est 

constatée entre le projet de budget primitif 2016 et le BP 2015, soit une estimation prévisionnelle de 

17 587.000 € pour 2016 contre une réalisation de 17 142.000 € en 2015. La Ville consent donc à un 

effort important en la matière par rapport à la moyenne des autres communes dans un contexte de 
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crise financière forte. A titre d’exemple, le GVT a été budgétisé à près de 75.000 €. 

 

EVOLUTION MASSE SALARIALE DE 2010 A 2014 

        

Comptes 2010 2011 2012 2013 2014 

Evolution 

2014/2010 

en valeur 

Evolution 

2014/2010 

en % 

Rémunérations du 

personnel 

11 761 

983 

11 827 

082 

12 041 

106 

12 122 

479 

12 475 

639 
713 656 6% 

6411 - Personnel 

titulaire 

9 516 

381 

9 508 

742 

9 514 

116 

9 475 

290 

9 777 

249 
260 868 3% 

64111 - Rémunération 

principale 

7 367 

571 

7 407 

064 

7 446 

768 

7 393 

704 

7 649 

619 
282 047 4% 

64112 - NBI, supplément 

familial de traitement et 

indemnité de résidence 

418 350 410 789 403 988 396 695 397 847 -20 503 -5% 

64118 - Autres 

indemnités 

1 730 

460 

1 690 

889 

1 663 

360 

1 684 

891 

1 729 

783 
-677 -0,04% 

6413 - Personnel non 

titulaire  

2 181 

112 

2 332 

649 

2 617 

583 

2 741 

855 

2 641 

556 
460 444 21% 

64131 – Rémunérations 
2 181 

112 

2 332 

649 

2 436 

845 

2 327 

165 

2 227 

917 
46 804 2% 

64138 - Autres 

indemnités 
0 0 180 738 414 690 413 639 232 901 129% 

6416 - Emplois 

d’insertion 
64 467 3 806 0 26 321 172 544 108 078 168% 

64168 - Autres emplois 

d’insertion 
64 467 3 806 0 26 321 172 544 108 078 168% 

6417 - Rémunérations 

des apprentis  
35 367 24 051 39 727 59 406 44 513 9 146 26% 

dont 6419 - 

Remboursements sur 

rémunérations du 

personnel 

35 344 42 166 130 321 180 393 160 223 124 879 353% 

645 - Charges de 

sécurité sociale et de 

prévoyance 

4 169 

695 

4 002 

292 

4 369 

104 

4 636 

639 

4 862 

338 
692 643 17% 

dont 6459 - 

Remboursements sur 

charges de sécurité 

sociale et de prévoyance 

166 676 290 904 50 400 230 911 -165 765 -99% 

647 - Autres charges 

sociales 
125 543 164 725 208 774 169 445 178 087 52 544 42% 

dont 6479 - 

Remboursements sur 

autres charges sociales 

2 244 0 2 035 1 270 1 646 -597 -27% 

648 - Autres charges de 

personnel 
38 263 172 1 867 1 270 1 497 -36 766 -96% 

dont 6488 - Autres 

charges de personnel 
1 675 168 1 867 1 270 1 497 -178 -11% 
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6336 - Cotisations au 

CNFPT et au CIG 
161 785 169 526 175 922 187 661 191 735 29 950 19% 

TOTAL 
16 257 

268 

16 163 

798 

16 796 

772 

17 117 

494 

17 709 

296 
1 452 027 9% 

 

Par ailleurs, des créations de postes sont prévues : 

. Un juriste (ce n’est pas vraiment une création car une personne a occupé cet emploi et a été nommée 

DGA) ; 

. Un technicien informatique (c’est normal pour une ville de 25 000 € ; nous avons 2 informaticiens). 

C’est faible au vu du nombre de postes, l’installation de la fibre et tout le reste. 

. Un directeur Sports-Jeunesse ; 

. Une assistante sociale à destination de notre personnel. 

Un personnel encadré ce sont des agents qui produisent mieux et surtout qui se sentent mieux dans 

leur tête.  

A ces créations de postes, s’ajoutent : 

. Un effet en année pleine des recrutements 2015 pour la police municipale 

. A venir dès le début du second trimestre le transfert et la mutualisation des Services 

Finances/Ressources Humaines entre la Ville et le C.C.A.S ; 2 agents du CCAS vont rejoindre les 

services de la Ville. Cela permettra au CCAS de se concentrer sur son action d’aide sociale et de 

soutien à nos populations les plus fragiles. Je pense notamment aux anciens, aux personnes à mobilité 

réduite et personnes en recherche d’emploi. 

Evolution des effectifs de 2013 à 2016 

      
EVOLUTION DES EFFECTIFS au 31 DECEMBRE 

EFFECTIFS ETP 2013 ETP 2014 ETP 2015 
PREVISION 

ETP2016 

VARIATION 

2015/2016 

TOTAL GENERAL 449 454 474,06 480,38 1,33% 

CATEGORIE A 14,6 12,6 11 12,2 10,91% 

proportion effectif 3,25% 2,70% 2,32% 2,54% 9,45% 

CATEGORIE B 58,3 57,2 42,76 45,76 7,02% 

proportion effectif 12,98% 12,60% 9,02% 9,53% 5,61% 

CATEGORIE C 376 385 420,3 422,42 0,50% 

proportion effectif 83,76% 84,70% 88,66% 87,93% -0,82% 
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REPARTITION DES EFFECTIFS PAR FILIERE ET PAR SEXE AU 31 DECEMBRE 2015 

Nombre de Identifiant de l'agent   

Sexe de 

l'agent     

Filière du cadre emploi (libellé) 

 Catégorie de grade (code) Féminin Masculin 

Total 

général 

FILIERE ADMINISTRATIVE A  3   3 

  B  11 3 14 

  C 48 7 55 

Total FILIERE 

ADMINISTRATIVE   62 10 72 

FILIERE ANIMATION B  4 4 8 

  C 88 33 121 

Total FILIERE ANIMATION   92 37 129 

FILIERE MEDICO-SOCIALE A  2   2 

  C 3   3 

Total FILIERE MEDICO-

SOCIALE   5   5 

FILIERE POLICE B    2 2 

  C 4 11 15 

Total FILIERE POLICE   4 13 17 

FILIERE SOCIALE B  6   6 

  C 17   17 

Total FILIERE SOCIALE   23   23 

FILIERE SPORTIVE B  1 7 8 

Total FILIERE SPORTIVE   1 7 8 

FILIERE TECHNIQUE A    2 2 

  B  2 7 9 

  C 114 87 201 

Total FILIERE TECHNIQUE   116 96 212 

AUTRES EMPLOIS A  3 1 4 

  ASSISTANTES MATERNELLES 39   39 

  APPRENTIS   2 2 

  CONTRAT D’AVENIR 1 10 11 

  SERVICE CIVIQUE   1 1 

Total AUTRES EMPLOIS   43 14 57 

Total général   346 177 523 

 

Par ailleurs, dans le cadre de la réforme du régime indemnitaire, la Ville a opté pour une mise en 

place pleine et entière du dispositif légal alors qu’elle n’y était que partiellement tenue. Je tiens à le 
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dire en direction du personnel, je l’ai indiqué au CT cette semaine : personnellement je voulais que ce 

soit mis en place à la fin du premier trimestre. Ce sera appliqué avant la fin du premier semestre.  

La collectivité instaure également la Prévoyance Santé en direction de nos agents. 

 

La loi NOTRe nous demande plus de détail sur nos avantages en nature. 9 logements de fonction sont 

attribués par nécessité absolue de service aux agents exerçant les fonctions de gardiens des bâtiments 

communaux (structures sportives, Hôtel de Ville, Services Techniques, Relais des Sources, site de la 

Ferme d’Ayau). 

 

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

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

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

 

Subvention au Centre Communal d’Action Sociale 

Il faut noter une légère diminution de la subvention liée d’une part, à la conjoncture de l’an dernier 

où une forte augmentation avait été prévue pour résorber le déficit enregistré dans cet établissement, 

d’autre part, au transfert de deux agents sur le budget Ville suite à la mutualisation des moyens entre 

le C.C.A.S. et la Commune (Postes Ressources Humaines et Finances) 

 

Subventions aux Associations locales 

Le contexte économique et financier particulièrement difficile contraint la Ville à contenir, de même 

que pour les charges générales, le niveau des subventions à attribuer aux Associations Locales dont le 

montant global sera en diminution de 3 % par rapport à l’année 2015. 

 

Répartition subventions aux Associations Locales 2015 / 2016 

     
Secteurs concernés BP 2015 % / Total Prévision 2016 % / Total 

TOTAL 370 614 100% 358 207 100% 

Associations à caractère sportif 207 725 56% 201 495 56% 

Associations à caractère social 95 100 26% 91 862 26% 

Associations à caractère culturel 24 800 7% 23 355 7% 

Associations à caractère éducatif 22 869 6% 22 144 6% 

Autres Associations diverses 20 120 5% 19 351 5% 

 

Charges financières 

Bien que la Ville ait contracté un emprunt à hauteur de 3,5 millions d’euros sur l’exercice 2015 (il 

n’avait pas été fait appel à l’emprunt en 2014), les charges financières ne subiront qu’une légère 
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augmentation en raison de l’arrivée à terme du remboursement de certains contrats de prêts 

antérieurs ainsi qu’au bon travail, l’an dernier, de mise en concurrence des banques pour négocier 

les taux les plus bas. 

L’inscription au Budget Primitif 2016 devrait s’élever à 497.520 € contre 480.690 € au Compte 

Administratif 2015. Les investissements et l’emprunt de l’an dernier se font ressentir dans notre 

charge financière.  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES PROPRES 

 

Les recettes propres potentielles d’investissement pour 2016 regroupent plusieurs éléments : 

. Le Fonds de Compensation de la T.V.A. devrait s’élever à 702.000 € 

. Le niveau des subventions s’établira à 732.000 € (dont 581.983 € au titre des Crédits Reportés 2015) 

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

prudentielle, à 30.000 € 

. L’échéance 2016 de la créance en capital (durée 15 ans) de la CABF relative au transfert de la 

compétence « culture » s’élève à 331.175 € (pour payer la bibliothèque et la réfection du 

conservatoire) 

. Le produit attendu concernant les cessions a été estimé à 1 672.000 € (cessions terrains MTL et SCI 

La Révolution et récupération des parts de la Ville sur prise de participations auprès de la SEMFA).  

 

Il convient de constater que le projet initié par la municipalité correspond aux attentes de nos 

administrés en matière de logements. En moins de 3 mois, la commercialisation de ce projet 

immobilier permettra de refaire plus tard (l’année prochaine), notre maison du Temps Libre.  La 

commercialisation de ce projet dépasse les 60 % en 3 mois, pour plus de 80 % de Roisséens primo 

accédants et accédant à la TVA à taux réduit de 5,5%. C’est une manière de faire du social. 

 

. Le montant des crédits reportés 2015 s’élève à la somme de 581.983 € et concerne des subventions 

d’équipement. 

 

Solde d’exécution Section d’Investissement reporté 

 Le solde d’exécution de la Section d’Investissement reporté 2015 est estimé à environ 1 554.000 €. 

Ce solde positif provient de l’encaissement de subventions d’équipement non prévues au budget 

initial, notamment l’attribution de Fonds de Concours pour un montant de 750.000 € au titre de 

l’exercice 2015 ; le programme de dépenses d’équipement 2015 ayant quant à lui fait l’objet d’une 

réalisation de l’ordre de 89 %. Je remercie à nouveau les services car c’était un gros travail et des 

gros projets ont été créés l’an dernier. En quelque sorte, on fait ce que l’on dit ! 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES 
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Remboursement du capital de la dette 

Le remboursement de la dette en capital pour l’exercice 2016 est estimé à la somme de 1 150.400 € 

contre 1 155.823 € au Compte Administratif 2015. 

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

 

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

Une enveloppe d’investissements nouveaux de l’ordre d’environ 4,6 millions d’euros est prévue (c’est 

très attendu, même s’il y a eu une diminution faisait ainsi ronchonner certaines mauvaises langues au 

fond de la salle) dont : 

Investissements concernant le sport : 1 120.000 € 

. 1 000.000 € pour la réalisation d’un terrain synthétique avec zone d’entraînement au Complexe 

Sportif Paul Bessuard comprenant le dévoiement des réseaux d’assainissement, l’éclairage, la clôture 

du terrain, plus la surface d’entraînement, ce qui n’était pas prévu. Ce projet a été réalisé de concert 

avec les Associations sportives et la Fédération) ;  

. 70.000 € pour la création d’un terrain Multi Sports Quartier des Grands Champs : réalisation dalle 

en enrobé et mise en place d’une structure accueillant différents sports (football, handball, basket et 

volley) ; c’est un peu la même chose que ce que l’on a fait à la salle Sydney.  

. 50.000 € pour travaux de reprise des courts de tennis suite aux désordres structurels (fissuration et 

dénivelé) au Complexe Tennistique. 

 

Investissements concernant la voirie : 1 085.000 € 

Il est envisagé de consacrer une part importante aux travaux de rénovation de diverses voiries 

communales en 2016, soit une somme totale de 1 558.000 € dont 1 085.000 € de travaux les plus 

importants listés ci-dessous. Ceci s’inscrit dans la continuité du programme entrepris en 2015 

(réalisation de travaux de voirie pour une somme totale de 1 316.000 €). 

Les principaux travaux sont : 

. 620.000 € pour travaux de réfection de voirie suite au diagnostic effectué au début de notre mandat 

sur divers sites de la Ville : reprise partielle de l’enrobé sur les bandes de roulement rues Charles 

Vaillant et des 50 Arpents, les avenues du Grand Etang et Gounod, boulevard des Jondelles et la cour 

Eugène Pottiee 

. 165.000 € pour les travaux d’aménagement des trottoirs avenue de la Malibran, en vue d’améliorer 

notre entrée de ville, on retrouvera aussi un aménagement paysager. 

. 105.000 € pour des travaux de reprise d’une partie des trottoirs rues de Mulhouse et Montcalm 

. 75.000 € pour des travaux de réfection d’enrobés rue de la Mare au Capitaine (3ème phase des 

travaux de voirie Quartier du Manoir) 
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. 70.000 € pour travaux de réfection d’une partie des trottoirs opposés à l’éclairage public Quartier 

du Verger ; c’était en attente depuis quelque temps. 

. 50.000 € pour travaux de remplacement du trottoir engazonné par un trottoir en enrobé et création 

d’un parking rue des Vanneaux. 

 

Investissements concernant les Groupes Scolaires : 434.700 € 

. 144.000 € pour la réalisation d’un préau couvert sur le plateau d’évolution de l’école maternelle des 

Sapins 

. 90.000 € pour réfection des sols et pose de faux plafonds au 1er étage de l’école élémentaire Michel 

Grillard 

. 86.300 € pour des travaux de remplacement des menuiseries double vitrage avec une meilleure 

performance énergétique à l’école maternelle des Sapins (dernière tranche des travaux) 

. 60.000 € pour travaux d’informatisation des classes élémentaires dans les groupes scolaires Sapins, 

Lamartine, Michel Grillard et Pierrerie 

. 54.400 € pour les travaux de réfection des enrobés du plateau d’évolution du groupe scolaire des 

Sapins avant réalisation du préau couvert 

 

Investissements concernant la sécurité : 183.400 € 

. 108.400 € pour des travaux de déploiement de la vidéo protection (2ème tranche) afin de poursuivre la 

sécurisation des différents quartiers de la Ville (il y aura 25 caméras) ; 

. 75.000 € pour travaux de remplacement de poteaux incendie par des bouches incendie sur divers 

sites de la Ville suite aux recommandations du Service Départemental d’Incendie et de Secours 

 

Investissements concernant la culture : 100.000 € 

Après notre tribune de l’an dernier, nous voulons terminer cette salle de la Grande Halle avec 

l’installation d’un système de diffusion de sonorisation « Line Array » pour en améliorer l’acoustique 

lors des spectacles et réaliser des économies en section de Fonctionnement au niveau de la location de 

matériel de sonorisation professionnel. 

 

Investissements concernant l’éclairage public : 91.000 € 

. 91.000 € pour des travaux de remplacement de l’éclairage public devenu vétuste rue Lafayette 

 

Investissements réalisés en « travaux régie » : 157.600 € 

. 103.600 € de « travaux régie » Bâtiments : réfection peinture réfectoire maternelle Pierre et Marie 

Curie et réaménagement des locaux 1er étage de l’Hôtel de Ville 
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. 54.000 € de « travaux régie » Espaces Verts : aménagement des Ronds-Points de la Gare et Baurin 

ainsi que le terre-plein central de la Première avenue. 

 Le montant des crédits reportés 2015 concernant les immobilisations s’élève à la somme de 

1 114.608,35 €  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – EMPRUNT 2016 

 

Cette année, le recours à l’emprunt sera plus faible que l’an dernier, avec un montant de l’ordre de 

1,4 million d’euros pour effectuer l’ensemble des réalisations indispensables pour notre Ville dont les 

principales sont répertoriées au présent débat d’orientations. 

 

 

 

STRUCTURE DE LA DETTE COMMUNALE 

 

Evolution dette de 2010 à 2015 

     

Année Annuité Dette 
Dont Annuité en 

Capital 

Dont Annuité en 

Intérêts 

Capital restant dû au 

31 décembre 

2010 1 846 416 1 320 697 525 719 12 783 409 

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

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

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

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

2015 1 640 750 1 155 822 484 928 14 936 796 
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Répartition encours dette au 31 décembre 2015 par nature de taux 

     
  Quantité % Capital Restant Dû % 

Emprunts à taux fixes 17 89,5% 13 021 668 87,2% 

Emprunts à taux variables 1 5,3% 66 036 0,4% 

Emprunts structurés à taux fixes - Charte 

Giessler E3 
1 5,3% 1 849 093 12,4% 

TOTAUX 19 100% 14 936 796 100% 

 

 

Répartition encours dette au 31 décembre 2015 par Etablissements bancaires 

     
Etablissements bancaires 

Nombre 

emprunts 

% nombre 

emprunts 
Capital Restant Dû % CRD 

C.D.C. 3 15,8% 2 062 833 13,8% 

Caisse d'Epargne 7 36,8% 6 667 781 44,6% 

Crédit Mutuel 2 10,5% 320 604 2,1% 

DEXIA 6 31,6% 5 002 245 33,5% 

La Banque Postale 1 5,3% 883 333 5,9% 

TOTAUX 19 100% 14 936 796 100% 

 

CONCLUSION 

 

Comme je le dis souvent « le problème n’est pas de voir grand ou petit, mais de voir loin », cette 

pensée que je tiens de Claude Lelouch résume bien, à elle seule, le travail que la municipalité a 

souhaité mettre en place depuis 2014 et qui se traduit, encore cette année, dans ce débat 

d’orientations budgétaires. 

Ce document comporte deux visions complémentaires : 

 Une vision globale 

 Une vision interne 
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I. La vision globale 

Nul n’ignore aujourd’hui que les contextes international et national sont peu favorables à 

l’épanouissement des collectivités locales. Une croissance économique modérée, un chômage élevé, 

des entreprises dans le doute … tous ces éléments poussent à la plus grande frilosité.  

Ce sentiment est conforté, du côté des administrations publiques, par une réduction sans précédent 

des dotations financières accordées par l’Etat aux collectivités locales. Une baisse motivée par la 

volonté de rétablir l’équilibre des comptes publics nationaux et justifiée par un argument aussi 

complaisant que faux, mais qui se répand de plus en plus dans notre société, à savoir que les 

collectivités locales adoptent un train de vie à la fois dispendieux et irresponsable.  

Je tiens à dire que ce sont les collectivités locales qui effectuent les missions de service public (ville, 

département ou région). 

 

C’est ainsi dans cette situation que s’est élaboré notre travail budgétaire. A l’image de l’ensemble des 

communes françaises, la Ville de Roissy-en-Brie doit faire face à la baisse de ses dotations financières 

et à la raréfaction des subventions publiques. Malgré cela, la municipalité a fait le choix, à travers la 

politique menée, de maintenir un service public de qualité pour les Roisséens.  

Dans un avenir plus ou moins proche, du fait du manque de financements, de nombreuses collectivités 

seront contraintes de réduire drastiquement leur politique d’investissement. Par sa gestion raisonnée 

et son endettement contenu, la municipalité de Roissy-en-Brie peut faire le choix d’un investissement 

fort. En 2016, celui-ci se traduira par une attention portée à l’amélioration de notre cadre de vie. Les 

projets qui seront proposés en mars prochain au vote du Conseil municipal lors du budget font de la 

réparation de la ville un axe majeur. Ceci se traduira notamment par des crédits importants alloués à 

l’entretien de la voirie ou à la création de nouveaux équipements.  

 

Deux raisons motivent notre choix : 

 

 Trop souvent, notre commune a été victime de comparaisons avec ses voisines et taxée, 

injustement, de « ville dortoir ». Ces investissements permettront de tordre le cou à ces 

propos. Déjà en 2015, plusieurs projets majeurs ont permis de faire entrer notre ville dans ce 

concept de « bien vivre ensemble » : création d’un terrain multisports, réaménagement de 

l’avenue Jean Monnet ou de la Première Avenue, installation de la tribune de la Grande Halle 

sans oublier nos caméras de vidéo-protection, la réfection des toitures de certains groupes 

scolaires. 2016 doit s’inscrire dans la continuité des efforts engagés. Au-delà, c’est un 

véritable projet d’investissement sur lequel la municipalité travaille et qui prendra forme tout 

au long du mandat.  

 Investir signifie, pour une collectivité, participer à l’activité économique du pays, donc à la 

santé des entreprises et à l’emploi. Les collectivités locales comptent parmi les premiers 

investisseurs du pays. A ce titre, leur rôle est primordial. La municipalité est consciente de ce 

fait et, par son action volontaire, se veut actrice de la relance économique.  

 

II. Une vision interne 

 

Dans son travail d’élaboration des orientations budgétaires, la municipalité s’est attachée à contenir 

l’expansion de ses dépenses de fonctionnement. Bien sûr, les contraintes qui pèsent sur nos 

investissements font également ressentir leurs effets sur ce domaine.  

 

Toutefois, contenir ne signifie pas léser. Ainsi, un souci premier a été de conserver un confort de 

travail pour les agents de la commune. Ceci ne signifie pas, cependant, que rien ne doit être fait pour 

essayer de baisser nos dépenses de fonctionnement.  
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En effet, dans l’esprit d’une gestion responsable, il nous faudra penser, demain, de nouvelles pistes 

nous ouvrant au minimum la capacité de contenir nos dépenses de fonctionnement et au mieux de les 

réduire. Ainsi, à titre d’exemple, une action est menée avec les partenaires sociaux pour réduire le 

taux d’absentéisme au sein de la Ville. Une réflexion sur la mutualisation de services ou d’offres 

pourrait également constituer une piste de développement. Dans le même esprit, l’optimisation de 

l’entretien de notre patrimoine pourrait être une source d’économies.  

 

Evidemment, il ne s’agit là que d’idées possibles. Il nous appartiendra d’étudier ensemble les 

meilleures options envisageables afin que nous puissions poursuivre l’amélioration de notre cadre de 

vie, du « bien vivre ensemble » et de faire que Roissy-en-Brie rayonne en Seine-et-Marne et dans notre 

région d’Ile-de-France.  

 

Pour conclure, la municipalité tient à remercier les services de la Mairie qui ont travaillé d’arrache-

pied depuis la rentrée, même avant (la lettre de cadrage a été envoyée en août), pour proposer. un 

budget adapté à leurs besoins, mais sans augmentation par rapport au budget précédent, je tiens à le 

rappeler.  

 

Je remercie tous les services de la Ville et je salue le travail du service « finances » et la Direction 

générale des services pour l’élaboration et la finalisation de cette orientation budgétaire. » 

 

Je vous remercie de votre attention. 

La parole est aux groupes. Honneur aux dames, Madame Fuchs, vous avez la parole. 

*  *  *  *  *  *  * 
 

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

!» 

«Monsieur le Maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers collègues, mesdames, 

messieurs, 

Nous avons lu attentivement votre document censé présenter les orientations budgétaires pour 2016. 

Force est de constater qu’il est vide de toute proposition.  

Rien sur le développement du service public municipal ! 

Rien sur les réponses à apporter aux besoins pourtant criants en matière de santé, de garde de jeunes 

enfants, d’aménagement d’espaces publics, de l’organisation des rythmes scolaires des enfants !...etc. 

Rien sur le rôle que souhaite jouer Roissy-en-Brie dans la nouvelles intercommunalité ! 

En bref pas de projet de ville !  

Et pourtant dans l’esprit des textes, le débat d’orientations budgétaires est par définition le moment 

privilégié du nécessaire travail de prospective destiné à préciser ce que serait l’avenir de la Ville. En 

tant que maire, c’est à vous de conduire ce travail. Vous ne l’avez pas fait et nous pouvons que le 

regretter. 

Sans doute n’avez-vous pas eu le temps de réfléchir sérieusement à cette question. Coincé entre vos 

obligations professionnelles et votre cumul de fonction dont nous commençons à voir les 
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répercussions sur l’organisation du travail municipal (commissions ne se réunissant pas, report 

intempestif de réunions, impossibilité d’avoir des documents bilans…), vous nous  délivrez un 

document à l’image de votre gestion « pépère » des dossiers communaux. 

En 2014, vous m’aviez fait grief d’être « une professionnelle de la politique » au motif que je m’étais 

mise en disponibilité professionnelle pour mieux me consacrer à mon mandat et aux obligations qu’il 

supposait. Que n’avez-vous suivi mon exemple, vous seriez aujourd’hui en meilleure posture pour 

assurer le travail et la disponibilité que les Roisséennes et les Roisséens sont en droit d’attendre de 

leur maire. D’autant que les confortables indemnités dont vous bénéficiez vous permettraient de 

compenser largement votre baisse de revenus. 

Je sais bien que vous vous efforcez de nous expliquer que ce que vous disiez hier, c’était hier et que 

c’est caduque aujourd’hui.  

L’avantage de l’écrit c’est qu’il reste et il est toujours bon de se rappeler un peu d’histoire. 

En 2014 vous me disiez : « Avec vous, c’est toujours la faute des autres », ah oui,  mais que dites-vous 

aujourd’hui si ce n’est la même chose oubliant au passage la responsabilité que portent vos amis 

politique dans la dégradation de la situation financière économique et sociale. Oui, cette dernière est 

préoccupante et les collectivités locales vont payer un tribut conséquent. D’où l’ardente obligation qui 

nous est faite, à nous élus, de tout mettre en œuvre pour faciliter la vie quotidienne de nos 

concitoyens. 

Ces considérations liminaires étant faites, parlons de vos projets. 

Rappelez-vous, il y a peu, vous me disiez que j’avais commis une grande faute avec la création du 

quartier du Pré de La Longuiolle. Vous appeliez tous vos voisins à vous soutenir pour dénoncer ce 

projet. Vous me disiez, je vous cite : « Là où votre voiture passe nos espaces verts trépassent ». 

Vous nous disiez sans rire, que vous vous engagiez devant les Roisséens à dire « stop » au béton. Vous 

avez même suscité la création d’une association présidée comme il se doit par votre premier adjoint. 

Tiens donc, vos voisins d’hier et d’aujourd’hui pourront apprécier à leur juste valeur la force de vos 

convictions simili-écologistes. Non seulement vous n’avez pas arrêté ce projet, mais en plus vous avez 

rajouté 50 000€ d’études supplémentaires pour rien, avec la bénédiction de la communauté 

d’agglomération, la Brie Francilienne. 

Mais cela ne suffisait pas. En effet, vous vous êtes empressés de vendre le terrain à côté de la MTL à 

un promoteur privé, qui c’est sûr, va faire de cet espace une belle prairie !!! 

Alors Monsieur Bouchart, comment se fait-il que les arguments que j’évoquais à l’époque, notamment 

les contraintes posées par le schéma directeur d’Ile-de-France, qui étaient inexactes selon vous, 

soient devenues une vérité sous votre règne ? 

Serait-ce de la supercherie ou une méconnaissance absolue des dossiers, ce qui revient au même ? 

À la différence de vous, ces projets de construction étaient accompagnés de vrais projets 

d’aménagement de la ville favorisant les liaisons douces, les espaces verts, la mise en valeur de la 

forêt qui est notre atout et notre particularité à Roissy. 
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Nous avons mené également un travail acharné de sensibilisation du Conseil général pour obtenir la 

reconnaissance et le financement du boulevard de contournement au sud de la ville afin de résorber la 

circulation de transit en centre-ville et préserver notre cadre de vie. 

En 2014, Monsieur Bouchart vous dénonciez nos axes routiers saturés, le parking de la gare 

insuffisant, les difficultés de circulation avec le passage à niveau. Et bien maintenant que vous êtes le 

Maire, que faites-vous pour résoudre ces problèmes ? Visiblement rien. En tout cas vos orientations 

budgétaires sont étrangement silencieuses. 

Eh oui ! la critique est aisée mais l’art est difficile. 

Et la liste des manquements à vos promesses de campagne n’est pas close : 

Vous aviez dit : « Je créerai une pépinière d’entreprise pour faire venir des entreprises sur Roissy. 

Résultat des courses pas de pépinière et pas d’entreprise, 

- développer un marché de produits locaux ? Pouvez-vous nous donner l’adresse de celui-ci ? 

- mettre en place une livraison à domicile des courses effectuées chez les commerçants roisséens ?  

- Vous aviez dit : « Nous irons chercher les subventions nécessaires au financement de nos projets, au 

besoin avec les dents »…Résultat zéro pointé, là aussi. Même les subventions auxquelles nous avions 

droit n’ont pas été demandées comme, par exemple, les subventions liées aux TAP (temps d’activités 

périscolaires). 

- Vous vous engagiez à organiser des référendums locaux annuels pour faire valider vos projets. Par 

exemple sur les rythmes scolaires… aucun n’a été fait. 

 

Pire encore  s’agissant du secteur scolaire, aucune commission scolaire convoquée. Aucun bilan sur 

la mise en place des nouveaux rythmes scolaires pourtant tant réclamé par notre groupe lors de 

chaque Conseil municipal, et cela fait 2 ans avec les parents d’élèves que nous attendons. L'année 

2016 doit être l’année de la mise en place d'un nouveau Projet Educatif de Territoire (PEdT) pour 3 

ans en partenariat avec l'Education Nationale. Ce PEdT devra se traduire par une nouvelle 

organisation à la rentrée. Les temps périscolaires deviendront une opportunité pour tous avec un 

accent mis sur les contenus éducatifs et la mise en place de temps d'accueil du soir complémentaires. 

L'amélioration de la coordination, la formation : on voit l’intérêt que vous portez pour l’éducation de 

nos jeunes alors que nous vous avions déjà préparé tout le travail en concertation avec le monde 

éducatif.  

Alors Monsieur le Maire, vous qui n’êtes pas avare de critiques, que proposez-vous aux Roisséens 

maintenant que vous avez obtenu ce poste tant convoité ? Rien, le vide abyssal.  

Cette année, vous ne pourrez pas reprendre à votre compte les réalisations que nous avions montées  

avec d’autres partenaires financeurs car vous vous le savez - dans le cas contraire ce serait 

inquiétant -, les projets qui nécessitent des investissements lourds et les cofinancements se montent sur 

2, 3, voire 4 ans.  

Vous ne trompez pas donc personne, sauf peut-être vous-même.  

Nous voudrions saisir cette occasion pour remercier le travail énorme des services administratifs et 

l’ensemble des services pour la qualité des travaux et le montage des dossiers, financiers, 

administratifs et autres. 

Les travaux qui ont été réalisés et travaillés par mon équipe viennent enfin d’être mis en place comme 

la : 

- la réalisation de la piste cyclable et des trottoirs de la rue Jean Monet,  
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- le réaménagement de la Première avenue pour se rendre en toute sécurité à l’Intermarché et à 

la Grande Poste comme je  l’ai déjà indiqué l’an dernier lors du débat d’orientations 

budgétaires en 2015 ;  

- tout comme la  construction de la nouvelle salle jeunesse et du city parc, parce que c’est utile 

pour nos concitoyens, mais cessez de reprendre à votre compte ces projets que vous n’avez 

pas menés et contentez-vous de vous en satisfaire pour le bien vivre des Roisséens. C’est un 

minimum d’éthique  politique. 

 

Le seul projet que vous nous présentez est la mise en place de la vidéo-protection. J’en prends 

acte, là, oui, c’est vrai c’était l’un de vos vingt engagements, si cela peut contribuer à améliorer la 

sécurité…Je vous demande à nouveau de nous présenter l’étude d’impact que vous n’aurez pas oublié 

de réaliser au préalable avec l’extension des nouvelles caméras que vous avez indiqués, ainsi que le 

bilan du CLSPD (conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance), instance locale 

réunissant tous les acteurs locaux, présidée par le maire qui, apparemment, d’après ce que l’on a pu 

entendre (nous n’en sommes pas informés) aurait été repris en main par la Ville et non plus par 

l’agglo.  

A-t-il d’ailleurs été réuni depuis 2 ans, c’est outil indispensable pour la sécurité de notre Ville ? 

 

Je vous rappelle tout de même que plusieurs rapports sur la vidéo-surveillance, dont celui de la 

Chambre régionale des comptes Rhône-Alpes, que l’on ne peut pas taxer de communiste, indiquent 

que ce sont des coûts énormes pour les collectivités et donc pour les habitants sans aucun résultat sur 

la baisse des violences à la personne.  

Il est vrai qu’une caméra n’a jamais remplacé et secouru un être humain. 

Je dis le seul projet, mais non, j’oubliais votre projet personnel de communication qui couvre la Ville 

d’affiches grand format à votre effigie pour laquelle la dépense ne compte pas ou sur la nouvelle lettre 

du maire payé avec les impôts des Roisséens alors que vous disposez du Roissy Mag, financé par les 

entreprises locales. Alors qu’en tout début de mandat, vous signiez vos tribunes en rappelant vos 

promesses en tant que Président de groupe de la majorité, je vous cite : « La majorité municipale 

estime qu'il n'appartient pas aux Roisséens et à la collectivité de financer la communication politique 

des élus. Pour cette raison, et dès l’élection de mars 2014, l'édito du maire a été supprimé et le groupe 

majoritaire n'utilisera pas l'encart réservé aux textes des groupes politiques représentés en conseil 

municipal. La nouvelle majorité municipale rendra compte aux Roisséens de son action sur les deniers 

personnels de ses élus. » 

Est-ce à dire que vous avez déjà oublié vos promesses de campagne comme :  

- créer une pépinière d’entreprises pour  héberger et soutenir  les créateurs et télétravailleurs 

roisséens, ainsi qu’une crèche attenante ? 

- développer un marché de produits locaux ? Vous pouvez nous donner l’adresse de celui-ci ? 

- mettre en place une livraison à domicile des courses effectuées chez les commerçants roisséens ? 

Alors comme vous semblez en manque d’inspiration et comme notre préoccupation première se dirige 

vers nos concitoyens, nous vous soumettons quelques projets à inscrire dans votre budget : 

- Dédier des moyens pour relancer les dossiers portant sur le boulevard de contournement et le 

passage à niveau qui demeure un vrai souci d’accès chaque jour. Vous pourrez compter, vous le 

savez, sur mon soutien entier sur ces dossiers, et je pense que vous disposez aujourd’hui d’appuis 

politiques au conseil général et au conseil régional qui vous seront probablement plus favorables. 
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- Inscrire des crédits servant aux aménagements des établissements publics et des lieux relevant de la 

responsabilité de la commune, dans le cadre du respect de la loi accessibilité car je n’ai rien vu 

concernant les personnes à mobilité réduite ? 

- Inscrire  la fin des aménagements et l’ouverture pour les jardins familiaux tant attendu par nos 

jardiniers  

- Inscrire des crédits pour développer des projets servant à valoriser la forêt, atout majeur de notre 

commune qui est un vrai pôle d’attraction 

- Inscrire des moyens permettant d’ouvrir un dossier pour traiter de la situation de Roissy Centre, où 

les conditions de vie se dégradent de manière très inquiétante, où un dépotoir à ciel ouvert est installé. 

Vous aviez sollicité le soutien électoral des habitants de ce quartier alors ne les oubliez pas. 

Pour conclure, Monsieur le Maire, par manque de travail et de compétences, vous et votre exécutif 

allez donc finir par tarir les ressources de la Ville tout en continuant à maintenir un niveau de 

dépenses élevé notamment pour répondre à vos fantasmes sécuritaires. 

Or vous savez inexorablement vers quoi mène cette gouvernance : vers l’endettement qu'in fine les 

Roisséennes et les Roisséens devront supporter. 

Il est désormais clair, après 2 ans à la tête de la Ville que vous n'avez ni ligne politique claire, ni 

projet ambitieux, la seule ambition récompensée est bien la vôtre.  

Tout cela manque de souffle, de vision pour Roissy. 

Ce budget ne propose manifestement aucune innovation et montre clairement votre absence d'intérêt 

pour les Roisséens. » 

M. le Maire.- Merci Madame. J’ai été fort attentif, plus que vous apparemment. Je vais essayer de 

répondre dans l’ordre à vos questions. Vous avez mal compris car je n’ose imaginer que vous étiez en 

train de mentir. Je n’ose imaginer cela de votre part ! 

Mme Fuchs.- Du vôtre non plus, Monsieur le Maire ! 

M. le Maire.- Le Pré de La Longuiolle, on peut en parler ici cela n’a strictement rien à voir. Nous 

avions dit que nous reverrions le projet, ce que nous sommes en train de faire. Je vais bientôt tenir 

une réunion présentant la destination du budget à nos administrés, je comptais présenter également le 

développement de la Ville.  

Sur le Pré de La Longuiolle, vous aviez promis quelque chose « d'intéressant » dans un quartier 

pavillonnaire : 550 logements allant jusqu'au R+5… 

Mme Fuchs.- Non, R+3. 

M. le Maire.- Madame, j’ai ici le projet de votre ami, Serge Goutmann… 

Mme Fuchs.- On a fait une réunion publique, des élus étaient présents… 
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M. le Maire.- Je vous redonnerai la parole tout à l’heure… 550 logements notamment du R+5, nous 

sommes partis sur 400 logements avec au maximum du R+2, en garantissant le service public avec 

une école avant même la livraison de ces logements.  

Concernant la pépinière d’emplois, une politique ne se fait pas sur 2 ans mais sur 6. Les choses qui 

vont sortir de terre sortiront, je l’espère, pour la plupart avant 2019. 

Vous voulez peut-être revendiquer la bibliothèque ? C’est le  projet de Mme Béraud, Mandela projet 

revu mais avant Mme Béraud. 

Aucune création d’entreprise dites-vous ? 150 dans 2 mois ! Cela ne compte peut-être pas pour vous 

mais pour moi c’est beaucoup. 150 de la société Altrad, ce terrain que vous aviez gelé, on peut même 

appeler le propriétaire de ce terrain ?vous ne vous êtes pas occupée de ce terrain pendant 2 ans ! 

Vous aviez voulu le transformer en quelque chose qui allait créer 2 emplois à Roissy avec ce que l’on 

appelle une unité de concassage. Sur ce même terrain, on en fait 150, Madame ! Mais au lieu de 

jacasser pendant les vœux, vous auriez dû écouter, M. Altrad était là, vous auriez pu discuter avec lui. 

M. Altrad a été élu l’entrepreneur le plus dynamique en 2015.  

150 emplois créés à Roissy-en-Brie avec l’installation de la direction régionale de l'entreprise Altrad. 

Mme Gleyse (hors micro).- Ce n’est pas encore arrivé, vous ne l’avez pas annoncé… 

M. le Maire.- Si. 

Sur cette zone, majorité à laquelle votre collègue a appartenu, on voulait faire une unité de 

concassage, ce qui était très bien pour Roissy !... 

Concernant Roissy Centre, de nombreuses réunions ont eu lieu depuis un an et demi. On a au moins 

réussi à ce que tout le monde puisse rediscuter. Normalement, un permis de construire devrait enfin 

être déposé et non attaqué. Ce n’était pas vraiment de votre faute, j’ai bien investigué sur ce sujet. 

Chaque fois que nous pouvons intervenir sur Roissy Centre, vous connaissez le problème, c’est un 

territoire privé, on ne peut pas faire grand-chose. On le fait quand même, on prend ce risque. J’espère 

que les constructions, le réaménagement et la requalification de l'ancien Intermarché auront lieu bien 

avant la fin de ce mandat. 

Vous n’aimez pas les caméras mais je tiens à dire qu’elles n’ont pas remplacé les patrouilles 

humaines, qui ont été largement renforcées, plus que doublées en termes d'effectifs.  

Concernant le projet Monet et Première Avenue, si je me souviens bien vous aviez un projet de double 

sens, on n’a pas vraiment le même projet…je peux le ressortir.  

Mme Fuchs (hors micro).- On l’a annulé, Monsieur…. 

M. le Maire – Maintenant vous allez me laisser finir ! 

J’ai une bonne nouvelle concernant le parking de la Gare qui est toujours bondé. Je l’ai déclaré dans 

mon Roissy Mag, vous ne le lisez pas puisque vous ne m’envoyez pas vos tribunes, vous ne devez rien 

à voir à faire. Je suis obligé de dire que pour avoir vos tribunes, je suis obligé de vous relancer. 

Mme Fuchs (hors micro).- C’est inadmissible, c’est un mensonge. 
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M. le Maire.- Vous n’avez pas envoyé celle pour le mois de mars. 

Mme Fuchs (hors micro).- Si, je vous ai envoyé la dernière… 

M. le Maire.- C’était avant le 10 février pour la parution de mars.  

Mme Fuchs (hors micro).- Je l’ai fait. 

M. le Maire.- Non, c’est celle que j’ai accepté qui était en retard.  

Mme Fuchs (hors micro).- Revoyez votre planning. 

M. le Maire.- Non, à vous d’apprendre à lire. Je tenais à vous le dire. On a accepté jusqu’au bout, vu 

votre comportement, il est trop tard.  

Mme Fuchs (hors micro).- Mettez ma tribune sur le magazine. 

M. le Maire.- Non, c’est sur la lettre, vous voulez deux fois la même tribune ? 

Mme Fuchs (hors micro).- C’est la même. 

M. le Maire.- Il est vrai que c’est bien plus simple ainsi. Vous vous fatiguez beaucoup, vous ! 

Concernant le parking de la Gare, une bonne nouvelle je pense que l’on aura quelque chose à 

proposer l'année prochaine – on aura l'occasion d'en parler aux Roisséens – pour essayer de dé-

densifier. On va accueillir un Véligo grâce à nos pistes cyclables pour des déplacements doux. Nous 

aurons un parking à vélo cette année sur notre pôle Gare et peut-être un nouveau parking qui n’est 

pas encore proposé, il faut le financer, mais c’est notre vision des choses l'année prochaine pour 

renforcer celui qui existe.  

Concernant les personnes à mobilité réduite, nous avons prévu 50 000 € par an et la réfection de 

l’ensemble des 75 arrêts de bus de la Ville. 

Vous n’avez pas dû lire le Roissy Mag, je n’ai jamais cumulé les fonctions de maire et de président 

d’interco, je n’en suis que le vice-président. 

Mme Fuchs (hors micro).- Oui, vous êtes le premier vice-président. 

M. le Maire.- Oui, je n’ai jamais cumulé maire et président d’exécutif, ce que vous aviez fait. Mais 

j’ai aussi, mais vous ne l’avez peut-être pas lu dans Roissy Mag, fait le choix de me consacrer à la 

Ville. Je n’ai plus d’activité professionnelle depuis bientôt presque 1 an. J’ai perdu de l'argent mais je 

ne fais surtout pas cela pour l'argent. 

Je ne cumule pas des activités professionnelles et un mandat électif. 

Concernant le projet de la MTL, vous aviez initié un projet qui n’était sûrement pas mal, sur 

l’ancienne gendarmerie sauf qu’après 5 ans, il reste 5 appartements à vendre. Nous, en 3 mois, nous 

avons eu 60 % de commercialisation. On ne parle pas vraiment de la même chose ! 

Ce n’est pas un bétonnage effréné, car nous avons dé densifier La Longuiolle avec possibilité de 

garder aussi l’identité de ce quartier qui était plus pavillonnaire entre le Verger et les Terres rouges. 

Demain, cela permettra d’offrir une véritable maison pour nos associations. On parle d’espaces verts 
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alors que là on était plutôt sur un terrain vague. Nous allons avoir un quartier haute qualité 

environnementale. De nombreux Roisséens sont satisfaits de pouvoir bénéficier d’un taux de TVA 

réduit. Plus de 80 % des acquéreurs sont des primo-acquéreurs et peuvent profiter de la TVA à taux 

réduit. 

Quand on dit que la sécurité est fantomatique à Roissy, c’est un peu insulter ceux qui souffrent de 

problèmes d’insécurité. Je ne vous dis pas que nos caméras de vidéo-protection vont tout régler, mais 

on sait que grâce à cet équipement nous réduisons par 2, voire par 3, les méfaits. D’ailleurs cela a 

déjà commencé sur le nombre de cambriolages ici à Roissy-en-Brie, ce ne sont pas les caméras qui 

ont permis cela seules, ce sont les caméras, les patrouilles pédestres, les patrouilles VTT et le 

doublement des effectifs de la police municipale.  

Vous avez fait état du report de commissions, il y a peut-être eu quelques reports de commissions mais 

il me semble bien que je vous ai attendue la semaine dernière, vous n’aviez pas prévenu, c’est 

d’ailleurs pour cela que M. Copin a démissionné en retard. Je peux sortir le mail sinon vous allez dire 

que je mens (avec vous, je suis obligé de garder les mails). Vous n’êtes pas venue à la commission, 

cela fait 1 an que vous n’êtes pas venue à la commission finances. Ne parlez pas de report, parmi vous 

il y a des gens qui participent largement à ces commissions. Il y a eu un report c’est vrai pour la 

commission sport, jeunesse, veuillez m’en excuser mais pour d'autres commissions, vous ne pouvez 

pas dire cela. On a le droit de ne pas venir, vous étiez retenue par le travail, soit !  

Osez dire qu’il n’y a aucun grand projet, je ne sais pas si un terrain synthétique pour nos sportifs ne 

s’appelle pas un grand projet, un grand équipement ! je ne sais pas si la réfection des trottoirs de la 

Malibran n’est pas un grand projet pour un quartier qui doit se refaire ! Je ne sais pas si le projet de 

réfection de la MTL n’est pas un grand projet ! Ce dernier projet figurera dans les exercices 

budgétaires ultérieurs.  

Je ne sais pas si plus de 1 million d’euros de réfection de chaussées et de voiries ne sont pas des 

grands projets et plus de 400 000 euros de réfection du patrimoine municipal ! 

Faire une optimisation entre les services de la Ville et du CCAS, je ne sais pas si ce n’est pas un projet 

aussi dans le but d’augmenter notre productivité de service public pour nos administrés ??! 

Soyez consciente, Madame, que nous sommes dans un mandat où les dotations extérieures n’ont 

jamais autant baissé. C’est pour cela d'ailleurs que nous devons ruser et trouver des solutions pour 

continuer nos investissements. 

*  *  *  *  *  *  * 

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

« Monsieur le Maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs les membres du personnel, 

mesdames, messieurs,   

Tout d'abord, je tiens à saluer l'exposé que nous venons d'entendre, et à soutenir avec force les 

orientations présentées. 

Je ne reviendrai pas sur les contraintes externes qui pèsent lourdement sur les collectivités locales, 

que Monsieur le Maire a présentées en détail. Cependant, ces contraintes, avec en premier lieu la 

baisse drastique des dotations de l'Etat, sont un souci majeur qui oblige à un véritable exercice 
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d'équilibriste lorsque l'on veut préserver le service public tout en poursuivant une politique 

d'investissements volontariste. Cette stratégie est la seule à nos yeux qui puisse permettre de 

transformer Roissy durablement. 

En effet, chacun aura noté dans la présentation l'effort important en matière d'investissements. Cette 

politique est soutenue sans réserve par le groupe de la majorité municipale, Roissy Unie. Notre Ville 

évolue, elle grandit, et les besoins de sa population évoluent. Il faut donc investir pour préparer 

l'avenir. 

Préparer l'avenir, c'est tout d'abord continuer d'entretenir nos bâtiments communaux, et en premier 

lieu nos écoles, dont certaines avaient grand besoin de travaux. Comme cela a été rappelé tout à 

l’heure, nous avons connu un investissement précédent sur l’exercice 2015.  

Investir, cela permet de préserver la valeur de notre patrimoine communal et le confort de ceux qui les 

occupent. 

Investir, c'est améliorer l'état de la voirie et les trottoirs avec en 2016 un investissement sans 

précédent, poursuivre notre effort en faveur de l'accessibilité envers les personnes à mobilité réduite 

contrairement à ce qui a été dit tout à l’heure.  

Investir, c'est enfin répondre aux besoins des administrés avec lequel le contact n'a jamais été aussi 

proche, que ce soit dans les nombreuses permanences du maire le samedi matin ou bien lors 

des réunions de quartier. Elles se sont tenues dans tous les quartiers. 

Lorsque l'on évoque les réunions de quartier, on pense également à la vie sociale qui s'est également 

développée sur notre Ville, avec une idée forte : Roissy en Brie n'est pas et ne doit pas être une ville 

dortoir. La programmation culturelle éclectique et originale rencontre un grand succès. C'est bien le 

signe qu'il est possible d'offrir une véritable offre culturelle ambitieuse sur notre commune. Nous 

continuerons d’agir en ce sens en 2016. 

Une ville plus vivante, un cadre de vie préservé et apaisé : voilà qui nous amène à la sécurité, autre 

attente très forte de nos concitoyens. Conformément à nos engagements, les horaires de la police 

municipale ont été sensiblement élargis, et un effort très conséquent a été fait en matière d'effectifs 

puisque ceux-ci ont plus que doublés. Les caméras de vidéo protection ont fait leur apparition sur la 

commune, et les orientations budgétaires que vient de présenter M. le Maire ont confirmé la poursuite 

du déploiement de cet équipement tant attendu par les Roisséens. 

Vous l'aurez compris, investir, c'est permettre à la parole donnée de se transformer en acte. Chacun 

aura pu le noter : ces orientations budgétaires sont proposées sans aucune augmentation d'impôts. Ce 

n'est pas rien lorsque l'on connaît le contexte rappelé en préambule ! 

Nous pouvons déjà sentir les premiers effets de cette politique en admirant le terrain multisports près 

de l'espace Sidney. Et cette année, il sera possible dès le début de la saison sportive de fouler le 

nouveau terrain de football synthétique au stade Paul Bessuard tant attendu, lui aussi. On peut aussi 

profiter des fruits de ces efforts en empruntant l'avenue Jean Monnet et sa nouvelle piste cyclable... Et 

ce n'est qu'un début, tant les efforts doivent être et seront poursuivis sans relâche. 

En résumé, Monsieur le Maire, c'est sans surprise et sans réserve que nous soutenons vos orientations 

budgétaires. » 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 15 février 2016 

32 

 

 

M. le Maire.- Autant la salle Sydney est un projet qui a été initié sous votre mandat, Mme Fuchs, 

autant nous revendiquons le terrain multisports placé à cet endroit ; d'ailleurs on avait même imaginé 

le faire ailleurs. Que vous ayez imaginé à un moment un terrain, pourquoi pas, on n’a pas la primeur 

des bonnes idées, mais ce projet est parti sur une de nos idées et promesses aussi pour ce quartier. 

Mme Fuchs.- Je voudrais rétablir quelques vérités.  

Concernant La Longuiolle et les R+5, si vous aviez été présent à toutes les réunions, comme certains 

policiers proches de vous, vous auriez vu que l’on a débattu avec la population, travaillé avec elle, 

écouté. Ce n’était pas fini, la concertation a été très longue car c’est un quartier qui mérite beaucoup 

d’attention. Au niveau des R+5, plusieurs scenarii avaient été évoqués… 

M. le Maire.- Vous pourrez redonner la date, je n’ai pas entendu. 

Mme Fuchs.- Je n’ai pas parlé de date. Je vous ai dit que l’on a fait plusieurs réunions publiques, je 

n’ai pas les dates. Je n’ai pas la prétention de me rappeler de toutes les dates de concertation que l’on 

a eues au cinéma sur ce projet, mais plusieurs scenarii avaient été évoqués et ont évolué. Ce n’était 

pas figé. D’ailleurs, quand vous avez repris le dossier, au maximum c’était 550 logements, R+3 

maximum…. 

M. le Maire.- Non, R+5. 

Mme Fuchs.- Non. Vous seriez venu à toutes ces réunions, MM. Houareau, Depecker et autres étaient 

présents, s’ils ne sont pas de mauvaise foi…quand on commence à travailler sur des projets, en toute 

transparence avec la population… 

M. le Maire.- C’est dommage que vous n’êtes pas élue à l’agglo, vous auriez pu en parler mais vous 

n’êtes pas venue assez en nombre, vous n’êtes donc pas représentés. Vous considérez tellement cette 

assemblée ! 

Mme Fuchs.- C’est de mauvaise foi, c’est se moquer de l'élection et du suffrage des Roisséens pour 

que l’on ne soit plus représentés. 

M. le Maire.- C’est moi qui ai demandé à M. Bounazou de ne pas venir ?  

Mme Fuchs.- Non, je suis en train de dire que vous êtes en train de vous moquer.  

M. le Maire.- Je ne me moque pas, vous n’êtes pas venue à l’image de votre collègue… 

Mme Fuchs.- Je n’en ai pas raté un seul. Vous étiez dans l’opposition, je vous avais laissé une place, 

vous n’êtes pas venu une seule fois, juste la première fois pour les photos. En 6 ans, vous n’êtes venu 

aucune fois pour travailler sur le projet. Soyez reconnaissant, dites la vérité. 

M. le Maire.- Je dis la vérité, Madame.  

Mme Fuchs.- Sur le concassage, avec mon groupe on était les premiers à se battre pour que cette 

unité de concassage ne parte pas.  

M. le Maire.- C’est tellement compliqué chez vous, vous changez d’avis régulièrement.  

Mme Fuchs.- Non, pas du tout. 
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M. le Maire.-  Si, c’est un peu cela.  

Mme Fuchs.- Vous êtes mal placé pour dire cela. Bref, cela ne regarde que vous. 

Concernant toutes les créations d'emplois, vous oubliez les entreprises que l’on a fait venir avec la 

création de la Zac du Moulin, Super U… 

M. le Maire.- Je vous ai dit le contraire ? 

Mme Fuchs.- Vous dites que l’on n’a rien fait.  

M. le Maire.- Quand la direction de Super U me parle de vous, ce n’est pas un bon souvenir. On peut 

les appeler aussi et les prendre à témoin ? 

Mme Fuchs.- Les gens sont bien contents.  

M. le Maire.- Vous voulez qu’on appelle la direction de Super U ? 

Mme Fuchs.- Mais c’est quoi ces propos ? Et vous êtes maire ? Vous perdez mon estime, encore plus 

que je ne le pensais.  

Sur le projet à double sens de la Première Avenue, un travail avait été fait avec les services techniques 

et M. Louis Debret mais cela a été annulé parce que l’on travaillait dans la transparence avec les 

riverains qui n’ont pas voulu de ce secteur. On a arrêté et travaillé pour relier les liaisons douces 

avec les pistes cyclables et piétonnes.  

Ce travail a été fait avec des financements, cela faisait partie du contrat triennal. J’espère que vous 

avez bien récupéré les subventions. Tout comme au niveau du terrain synthétique, bien sûr que l’on 

peut se satisfaire de sa mise en place, tant mieux. Françoise Gleyse pourrait le dire, on a travaillé, il y 

a eu des dossiers de financement avec la Fédération française de football, j’espère qu’il ne coûtera 

pas ce prix-là. Vous empruntez peut-être à cette hauteur mais normalement il ne nous coûtera pas ce 

prix-là car on a d’énormes subventions.  

Je laisse la parole à Françoise. 

M. le Maire.- Non, c’est moi qui la lui donne, je suis le Maire et à ce titre, Maître de l’ordre du jour et 

du bon fonctionnement de cette assemblée que je préside ! Cela se passe ainsi dans une assemblée ! 

On n’est pas assis au même endroit me semble-t-il. 

Tout à l’heure j’ai oublié de parler de quelque chose sur laquelle je m’engage : la défense du 

contournement sud de Roissy. Je l’ai déclaré dans le Roissy Mag. Nous avons relancé des études avec 

le conseil départemental qui s’appelle ainsi depuis cette année, Madame Fuchs, le conseil général 

n’existe plus…  

Mme Fuchs.- A l’époque, c’était bien le conseil général avec qui j’ai travaillé. 

M. le Maire.- Aucun dossier n’avait été enregistré malheureusement mais ce n’est pas grave, des 

études datent depuis plus de 20 ans. On n’est pas les premiers à en avoir fait mais sans aucune 

solution de financement ! On essaie de trouver des financements publics et privés pour ce 

contournement.  
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Sur le passage à niveau, même si la Ville est porteuse, elle n’est surtout pas financeur. Je ne vous ai 

pas beaucoup entendu entre 2008 et 2014 sur ce fameux passage à niveau. C’est un vrai sujet et un 

souci. Je pense que nous pouvons régler la circulation de Roissy plus rapidement avec ce 

contournement sud bien avant ce passage à niveau, qui aurait dû être supprimé voilà presque plus de 

100 ans maintenant. 

Mme Gleyse.- Par rapport au terrain synthétique, il est vrai que nous n'avions rien finalisé, par 

contre on a monté des dossiers. Nous sommes ravis que cela puisse avoir lieu et ceci grâce au fonds 

de concours de la Brie Francilienne.  

M. le Maire.- Non, pas du tout.  

Mme Gleyse.- Si vous avez réussi à trouver un financement, c’est très bien. 

M. le Maire.- Cela coûte très cher car comme nous l’avons déclaré, nous devons faire les 

dévoiements, ce n’était pas prévu. On refait complètement l’éclairage. Une zone d’entraînement était 

réclamée par la section, qui ressemble plus à un terrain de foot à 5.  

Mme Gleyse.- Un travail de préparation a été fait au niveau de l'irrigation, du drainage des terrains. 

Cela avait été fait en amont. 

Par rapport aux commissions, je suis navrée de dire que je viens de trouver dans mon casier encore ce 

soir pour mercredi une convocation pour une commission scolaire. Je n’ai eu aucun mail me 

prévenant. On est lundi soir pour mercredi. Je veux bien mettre toute la bonne volonté du monde pour 

venir mais c’est déjà la 3ème fois, cela fait beaucoup. 

M. le Maire.-  Vous êtes quelqu'un de correct, d’honnête et avec vous, Madame, on peut discuter car 

il n’y a pas de transformation des propos contrairement à votre voisine… je suis étonné que vous 

n’ayez pas eu de mail mais je vais demander à l'administration d’y faire plus attention. Je sais que 

vous aviez répondu que c’était un peu juste la semaine dernière, je le reconnais, en 3 jours. On va 

essayer de s'améliorer là-dessus.  

Mme Gleyse.- 2 jours, c’est vraiment trop court. 

M. le Maire.- J’ai reçu cet après-midi une convocation à une commission intercommunale pour 

demain ! Paris Vallée de la Marne, c’est compliqué ! 

Mme Gleyse.- Vous voyez bien que vous ne pouvez pas forcément y aller.  

M. le Maire.- C’est forcément compliqué mais vous avez la correction d’envoyer un mail pour dire 

que vous êtes présente ou pas. La semaine dernière, pour éviter un incident, j’ai attendu très 

longtemps au pied de la porte l’arrivée de Mme Fuchs, qui m’a prévenu à minuit de son absence. 

C’est toujours très intéressant 6 heures après la convocation à la réunion ! 

 

* * * * * * 

 

Délibération n°03/2016 
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Autorisation donnée au Maire pour l’engagement, la liquidation et le mandatement, avant leur 

vote, des dépenses d’équipement du budget principal ville – Exercice 2016 – Modification de la 

délibération n°119/2015 du 14 décembre 2015 

 

Rapporteur : M. le Maire 

Par délibération n° 119/2015 du 14 décembre 2015, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire 

ou son Adjoint Délégué, à engager, liquider et mandater sur l’exercice 2016 certaines dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget communal de l’exercice 2015 et 

ce, avant le vote du budget de l’exercice ; soit une autorisation de dépenses d’un montant total de 

1 269.776,50 € calculée sur une base de dépenses totales de 5 079.106 € se répartissant respectivement 

sur les chapitres de regroupement 20 - 21 et 23 ainsi que sur les articles 165 et 275. 

 

Par courrier, en date du 05 janvier 2016, les Services de la Sous-Préfecture de TORCY nous 

demandent de modifier la délibération n° 119/2015 précitée aux motifs que, selon l’article L1612-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales le montant des dépenses autorisées ne concerne que les 

dépenses d’équipement ; les dépenses afférentes aux articles 165 et 275 concernant des dettes 

financières sont donc à exclure et que, selon la circulaire NOR/INT/B/89/0017/C du 11 janvier 1989 la 

ventilation des sommes concernant les dépenses autorisées doit être opérée aux articles budgétaires 

d’imputation et non aux chapitres de regroupement. 

 

En conséquence, il est demandé aux Membres du Conseil Municipal de rapporter la délibération n° 

119/2015 du 14 décembre 2015 et d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’équipement 2016 jusqu’au vote du Budget Principal pour la somme totale de 

1 265.161,50 € répartie sur les articles budgétaires des chapitres 20 - 21 et 23 conformément au 

tableau joint en annexe. 

 

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.   

 

C’est pour que la collectivité puisse continuer de fonctionner et régler les investissements qui étaient 

en cours, qui n’étaient pas complètement finis en 2015. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

Sortie de M. BOUNAZOU à 21 heures 54 

 

QUORUM 

Présents : 25 

Représentés : 7 

Absents : 2 

Votants : 32 
 

* * * * * * 

 

 

Délibération n°04/2016 

Garantie d’emprunt à accorder à l’ACEP pour financer le solde des travaux de rénovation et 

d’extension de l’EHPAD « Le Patio » à Roissy-en-Brie 
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Rapporteur : M. le Maire 

L’ACEP (Association pour la Création d’Equipements Pilotes pour personnes âgées), 10 rue Joseph 

Bodin de Boismortier à ROISSY EN BRIE, gestionnaire de l’EHPAD « Le Patio » : Maison de retraite 

habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale disposant d’une capacité d’accueil de 193 lits et 

d’un accueil de jour de 10 places, s’est vue imposer par le SDIS des restrictions de capacité d’accueil 

pour raisons de mises en conformité et, de ce fait a engagé les travaux de rénovation et d’extension 

nécessaires à la levée des restrictions précitées (pas loin de 20 M€). 

Toutefois, suite à des retards de livraison de la première tranche de travaux, l’ACEP, actuellement en 

litige avec l’Entreprise et l’architecte titulaires du marché, a déposé un référé auprès du Tribunal de 

Melun et, dans l’attente de l’issue du procès, se voit dans l’obligation de recourir à l’emprunt afin de 

finaliser les travaux supplémentaires consécutifs aux retards de livraison précités. 

En qualité d’établissement habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, le budget 2016 de 

l’ACEP concernant l’EHPAD de ROISSY EN BRIE est soumis à validation du Conseil Départemental 

de SEINE ET MARNE ; validation obtenue par courrier en date du 22 décembre 2015, ainsi que 

confirmation de l’accord du Conseil Départemental pour la réalisation de deux emprunts 

complémentaires destinés à financer la fin des travaux d’humanisation de l’EHPAD « Le Patio » à 

ROISSY EN BRIE, à savoir : 

 

- Un emprunt de 3 000 000 € pour la rénovation et l’extension des bâtiments (durée 20 ans – Taux : 

2,24 %) 

- Un emprunt de 1 000 000 € pour l’achat d’équipement (durée 10 ans – Taux 1,63 %) 

 

Concernant le financement du solde des travaux de rénovation et d’extension de l’EHPAD « Le 

Patio », l’ACEP a reçu, par courrier en date du 28 janvier 2016, une offre de prêt du CREDIT 

COOPERATIF – Agence de Noisiel, 60 Cours des Roches CS10592 NOISIEL – 77448 MARNE LA 

VALLEE Cedex, à hauteur de 2 912 440 €, valable jusqu’au 30 mai 2016, dont les caractéristiques 

sont les suivantes : 

 

Prêts d’un montant total de 2 912 440 € pour financement du solde des travaux de l’EHPAD 

 

Première tranche : Prêt Croissance Crédit Coopératif 

Montant du prêt :   800 000 € 

Durée :   7 ans 

Conditions financières : taux fixe 0,85 % 

Périodicité des échéances : mensuelle à terme échu 

Mode d’amortissement du capital : progressif 

 

Deuxième tranche : Prêt Crédit Coopératif 

Montant du prêt :   2 112 440 € 

Durée :   20 ans 

Conditions financières : taux fixe 2,40 % 

Périodicité des échéances : mensuelle à terme échu 

Mode d’amortissement du Capital : progressif 

. 1er palier d’amortissement sur 84 mois 

. 2ème palier d’amortissement sur 240 mois 

Frais de dossier :   12 000 € 

 

Conditions globales 

Taux de crédit moyen (à titre indicatif) : taux fixe 2,24 % 
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Garantie commune aux 2 prêts : Caution simple d’une Collectivité Locale (Conseil Départemental 

de Seine et Marne ou Ville de Roissy en Brie) 

 

Conditions préalables au versement des fonds 

. Versement des fonds sur présentation des factures ou des situations de travaux 

. Validation du respect des ratios « Loi Galland » de la Ville de Roissy en Brie (si sa caution est 

retenue comme garantie) 

 

Et en vue de l’obtention du financement précité, a sollicité la garantie de la Commune à hauteur de 

100 %. 

 

Je précise que ces travaux supplémentaires sont inclus dans les financements que donnera le Conseil 

départemental pour l’Association. Il n’y a pas de risque.  

 

Mme Fuchs.- Nous sommes favorables aux aménagements qui sont prévus pour améliorer les 

conditions de vie de nos personnes âgées, mais je suis surprise car on n’a pas la convention qui a été 

passée avec l’ACEP. Rien ne nous est donné pour formaliser l'engagement avec l'Association et tous 

les moyens qui ont été mobilisés pour payer l'emprunt. En général, on présente les états financiers, si 

la Ville s’est portée garant pour un autre bailleur. Souvent, ce sont des bailleurs publics.  

M. le Maire.- On ne parle pas de la même chose. Ce n’est pas sur la même ligne. 

Mme Fuchs.- Il n’a pas été précisé comment cela se passerait au cas où l'Association ne pourrait pas 

payer sa première échéance. Concernant cette garantie d'emprunt, on engage la responsabilité de la 

Ville, c’est donc de l'argent public des Roisséens. Quel est le montant total des emprunts qui ont été 

contractés par l’Association ? Je sais qu’elle a déjà demandé plus de 5 millions d'emprunts auprès du 

conseil départemental mais il n’y a pas de convention. Cela nous pose question. 

M. le Maire.- Je comprends votre interrogation. Lorsque l’ACEP a demandé rendez-vous, son conseil 

d’administration a présenté la situation, je suis allé voir les travaux quelques semaines auparavant.  

Les autres garants de cette association sont le conseil départemental, la région et l’ARS. Cet emprunt 

survient consécutivement à des travaux supplémentaires, donc au rallongement de la durée des 

travaux. L’ACEP doit être le deuxième employeur de la Ville et est soutenue complètement par le 

conseil départemental. Il n’y a jamais zéro risque même quand nous soutenons un office HLM ou 

autre, mais cela ne rentre pas du tout dans la même convention que le soutien au logement. Cela n’a 

rien à voir.  

Mme Fuchs.- Cela reste des deniers de la Ville. 

M. le Maire.- Oui, cela reste des deniers de la Ville. J’ai demandé que nos administrés deviennent 

prioritaires pour accéder à l’ACEP. C’est normal. C’est un peu comme avec les bailleurs sociaux, il 

faut trouver un engagement de la même manière, encore plus large. C'était déjà le cas avant, à chaque 

fois que j'ai demandé quelque chose à l’ACEP nous étions face à une situation compliquée, ils ont 

toujours répondu. De votre temps aussi, je sais que cela se faisait de la même façon. Ils ont toujours 

joué le jeu. 

Cet emprunt, que nous soutenons, a été validé et est financé par le département. Le coût a été financé 

et est couvert par le département, si cela peut vous rassurer. Ne pas soutenir l’emprunt de l’ACEP, 

cela voulait peut-être dire ne pas avoir d'emprunt, donc de finir les travaux, voire peut-être même ne 
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pas ouvrir. On ne peut pas laisser près de 200 personnes dans une telle situation ; pour les emplois ce 

serait une catastrophe. Il y a toujours forcément un risque en garantissant, y compris lorsqu’il s’agit 

d’un office HLM.  

Le coût de cet emprunt a été validé par le conseil départemental qui devrait toucher les pénalités de 

l'entreprise prestataire.  

La volonté était de débloquer le financement et le solde des travaux pour rendre l'établissement à ses 

locataires au printemps ou avant l’été prochain. 

Mme Fuchs.- Notre interrogation n’est pas là-dessus, je vois bien le travail. Il était nécessaire de 

faire des travaux d’embellissement et d’aménagement par rapport aux personnes âgées. En général, 

chaque fois que l’on se porte caution, c’est souvent dans le domaine public pour les bailleurs sociaux, 

il y a toujours une convention qui explique les choses. Ici, on n’a rien. Notre crainte est là. Vous avez 

dû signer une convention ? 

M. le Maire.- Avant de signer la convention, le Conseil Municipal doit m’y habiliter par délibération.  

Mme Fuchs.- On joignait tout le temps les accords qui avaient été discutés avec les organismes. 

M. le Maire.- Je ne peux pas signer de convention si le conseil municipal n’est pas d’accord pour que 

la garantie d'emprunt se fasse quant à son principe.  

Mme Fuchs.- Monsieur Bouchart, je sais bien que vous votiez contre les garanties d’emprunt pour la 

réhabilitation de la Renardière mais on a toujours eu en même temps l’autorisation de signer la 

convention pour la garantie d’emprunt. On délibérait, vous étiez souvent contre, votre groupe ne 

voulait pas mais je vous dis que l'on disposait tout le temps de la convention qui était liée.  

M. le Maire.- La convention n’est pas encore signée. On vous la présentera le moment venu. C’est une 

garantie d'emprunt classique entre une collectivité et un bénéficiaire. Vous avez les montants, les 

conditions financières, les ratios et la garantie que ce projet est financé avec la participation du 

département.  

Mme Glyese.- Si c’est financé par le conseil départemental, pourquoi y a-t-il besoin d’une garantie 

d’emprunt ?  

M. le Maire.- L’ACEP a besoin d’emprunter pour finaliser les travaux. Le montant est financé par le 

conseil départemental ; le montant de l’annuité par bénéficiaire est compris dans le coût pour 

équilibrer le budget. Ils ont inclus le coût des quasi 3 millions d'euros.  

Le conseil départemental était caution des précédents emprunts de l’ACEP, entre 5,5 et 6 millions 

d’euros. Ils sont venus voir le maire de la Ville de Roissy pour gagner du temps, pour que les travaux 

puissent continuer et que la livraison puisse se faire. Nous sommes plus proches de nos administrés, 

de nos partenaires que le conseil départemental qui aurait délibéré sur cette question bien plus tard, 

peut-être même pas cette année. Si on ne garantissait pas cet emprunt cette année ou au premier 

trimestre, on mettait en péril l’ACEP et la vie des 180 locataires et plus de 200 salariés.  

Comme lorsqu’il y a une garantie pour du logement social, il n’y a jamais zéro risque. Cet emprunt 

est complètement protégé par la contribution du conseil départemental. 
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VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

Entrée de M. BOUNAZOU à 22 heures 03 

 

QUORUM 

Présents : 26 

Représentés : 7 

Absents : 1 

Votants : 33 
 

* * * * * * 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°05/2016 

Convention avec le Centre Information Jeunesse de Seine-et-Marne CIJ 77 pour l’accueil d’un 

jeune sous contrat de service civique au sein du Point Information Jeunesse de Roissy-en-Brie    

 

Rapporteur : M. le Maire 

Le Point Information Jeunesse assure l’accueil et l’information du public, et tous les jeunes peuvent y 

trouver des réponses à leurs demandes d’informations, aussi bien en matière d’orientation 

professionnelle et scolaire que de vie quotidienne.  

Afin de développer son activité et renforcer la pertinence de ses actions, il est proposé d’accueillir au 

Point Information Jeunesse un jeune volontaire pour effectuer un service civique, pour une durée de 

huit mois 

En appui avec l’équipe en place, le volontaire sera chargé : 

- D’observer et analyser sur l’ensemble du territoire, les besoins des jeunes, en particulier dans 

le champ de l’information ; 

- D’organiser l’expression individuelle ou collective de leurs demandes ; 

- De faire des préconisations afin d’adapter aux besoins des jeunes les réponses apportées par 

les institutions et les organisations intervenant dans le champ des politiques de jeunesse. 

Il sera pour cela en lien permanent avec les jeunes usagers de sa structure d’accueil et au-delà, avec le 

réseau associatif et les représentants des jeunes dans le cadre scolaire et/ou universitaire. 

La Ville s’engage à être garant du cadre du service civique, à accompagner le jeune dans son projet 

professionnel, en nommant un tuteur qui l’accompagnera dans l’exercice des missions et favorisera sa 

formation civique et citoyenne. 
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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. Le jeune 

percevra également une indemnité mensuelle de 467 € versée par l’Etat. 

Il est proposé au conseil municipal : 

- d’accepter l’accueil d’un volontaire en service civique par convention de mise à disposition 

avec le Centre Information Jeunesse de Seine et Marne, 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention. 

Mme Fuchs.- Dans votre libellé, vous indiquez : « … 106,31 € par mois. Chaque jeune percevra 

également une indemnité mensuelle de 467 € versée par l’Etat… » 

M. le Maire.- C’est « le jeune », c’est une erreur de rédaction. D’ailleurs, je n’ai pas dit « chaque ».  

Mme Fuchs.- Je suis inquiète sur les missions confiées à ce jeune.  

Cela ressort d'un audit jeunesse que l’on avait mené en mon temps avec les services du CCAS 

préconisant toutes ces actions, je me félicite qu’aujourd'hui que vous preniez un contrat civique mais 

pour ces missions-là, je ne pense pas que ce soit adapté pour ce jeune. Cela risque de le mettre en 

échec car cela relève de compétences d’une personne qui a un emploi pérenne. Il ne va pas faire 

toutes ces missions avec une indemnité de 100 euros…certes avec les frais de transports, 106 + 460, 

quand vous voyez les missions demandées à ce jeune qui est en insertion, qui n’a pas un niveau 

d’études très élevé. On lui met un niveau tellement élevé que cela relève d’un emploi plein, d’un 

professionnel avec des compétences dans ce domaine. On risque de le mettre en échec.  

M. le Maire.- Je vais tenter de vous rassurer. Un tuteur va le suivre. Cela va complètement dans le 

cadre du service civique. Son champ d’action sera plutôt d'exécution, pas de management 

évidemment.  

Mme Fuchs.- Il est dit qu’il va observer, analyser, organiser, ce sont des missions importantes.  

M. le Maire.- Il est en appui du cadre responsable du PIJ, c’est indiqué. Le CIJ 77 a validé le profil 

de poste. Il ne prendrait pas de risque, nous non plus. On est habitué à recevoir des jeunes en service 

civique au sein de la collectivité. 

Mme Fuchs.- Je sais, on l’avait fait de notre temps. Il n’y a pas de souci, au contraire, mais nos 

craintes sont sur les missions demandées à ce jeune. Le risque est de le mettre en échec.  J’espère 

qu’il réussira. 

M. le Maire.- C’est valorisant pour le jeune. Il ne sera pas totalement en autonomie, mais il est bon de 

faire confiance à nos jeunes. Le service civique sert aussi à cela.  

Mme Fuchs.- J’espère que tout comme nous vous garderez cette personne après, car si elle a ces 

compétences et qu’elle réussit cette mission, vous avez intérêt à la garder au sein des équipes de la 

Ville. Nous on intégrait les contrats civiques, là, ce n’est pas écrit.  

M. le Maire.- Il a d'autres objectifs professionnels, on verra avec lui. Cela fait partie de son cursus. 
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VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

 

Délibération n°06/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : Création d’un poste d’attaché territorial   

 

Rapporteur : M. le Maire 

Lors du conseil municipal du 16 novembre 2015, la Ville a créé un poste de directeur général adjoint 

en charge de la gestion des directions et services en lien direct avec la population.  

 

Le responsable de l’administration générale a été nommé sur ce poste et celui-ci est resté vacant. Il est 

donc nécessaire de procéder au recrutement d’un attaché territorial afin d’assurer les missions de 

conseil et d’assistance de la direction générale, des services et des élus sur le plan juridique. L’agent 

recruté sur ce poste aura également des missions de gestion des contentieux et des assurances et 

assurera le suivi et la préparation du Conseil Municipal. 

 

Il est précisé qu’à défaut d’une candidature d’agent fonctionnaire remplissant les conditions de 

compétences et d’expériences attendues, il pourra être fait appel à un agent contractuel, en vertu des 

dispositions de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et des dispositions du décret du n°88-

45 du 15 février 1988 modifié portant dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction 

publique territoriale. 

 

L’agent contractuel devra justifier d’un diplôme de niveau I en droit et d’une expérience similaire dans 

une collectivité territoriale d’au moins 2 ans. Il sera alors recruté sur l’emploi d’attaché territorial et 

rémunéré sur la base du 6e échelon. 

 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal de créer un poste d’attaché territorial à temps complet, à 

dater du 1er mars 2016 et de prévoir le recrutement d’un agent contractuel. 

Mme Fuchs.- Si cette personne a été nommée sur ce poste, par définition il n’est pas vacant, on est 

bien d'accord ? 

M. le Maire.- La création du poste d'attaché territorial.  

Mme Fuchs.- Vous dites : « Le responsable de l’administration générale a été nommé sur ce poste et 

celui-ci est resté vacant. » 

M. le Maire.- Oui, l’agent est sur un emploi fonctionnel. 

Mme Fuchs.- Vous avez fait une publication en interne ?  

M. le Maire.- Le DGA est sur un poste fonctionnel, le poste de direction de l’administration générale 

est vacant. Je l’ai dit tout à l'heure dans la présentation du DOB.  
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Mme Fuchs.- Ce n’est pas la création d'un poste d’attaché territorial ?  

M. le Maire.- C’est un détachement pour le DGA. 

Mme Fuchs.- D'accord. Avez-vous fait une publication interne pour cette vacance de poste ? Si oui, je 

vous demande la copie de cette offre d’emploi que vous avez dû faire paraître sur d'autres supports 

adaptés comme à chaque fois pour recruter un agent titulaire. 

Un Intervenant.- Avant de recruter, il faut créer le poste. 

Mme Fuchs.- Oui, mais on fait appel à candidature. Il est bien indiqué : « Il est précisé qu’à défaut 

d’une candidature… », il doit bien y avoir un appel à candidature interne.  

M. le Maire.- Vous savez très bien que l’on n’a pas de juriste en interne au sein de la collectivité. 

Mme Fuchs.- Pouvez-vous nous faire une copie de la vacance de poste qui a été faite ? 

M. le Maire.- Ce n’est pas un document que l’on doit communiquer au conseil municipal. 

Mme Fuchs.- Je vous demande de me l’adresser, si c’est possible. Si quelqu’un de la commune est 

juriste, il peut être intéressant de le valoriser, à moins que vous ayez déjà quelqu’un. Il n’y a rien à 

cacher, je ne comprends pas.  

M. le Maire.- Ce n’est pas une de vos prérogatives. C’est passé de toute façon devant les instances 

que l’on retrouve régulièrement. C’est visible partout. On a eu je ne sais combien de candidatures.  

Mme Fuchs.- Je veux avoir la copie de cette offre d’emploi, de ce profil. 

M. le Maire.- Vous pouvez le retrouver par vous-même. Ce n’est pas quelque chose que l’on distribue 

dans une assemblée municipale. 

Mme Fuchs.- Je ne le demande pas pour l’assemblée, mais pour une conseillère municipale.  

M. le Maire.- Je vous dis non. 

Mme Fuchs.- Cela a dû être budgété, quel est le coût annuel ?  

M. le Maire.- On le dit dans le DOB.  

Mme Fuchs.-  Charges comprises ? L’échelon proposé est très élevé pour un fonctionnaire qui aurait 

passé le concours ou le diplôme au niveau I, soit bac +3.  

M. le Maire.- Je ne connais pas la personne qui est susceptible d’être recrutée.  

Mme Fuchs.- Vous connaissez le montant que vous allez lui verser ? 

M. le Maire.- Oui, je connais l’enveloppe mais c’est important de recruter un juriste dans une 

collectivité. La personne, DGA maintenant, connaît l'ampleur de la tâche de l'appareil juridique au 

sein d’une collectivité. Vous le savez très bien. Ce n’est pas un ami, il n’y a pas d’emploi clientéliste. 

Les entretiens d’embauche ont eu lieu avec le responsable du recrutement, le directeur général des 

services et le directeur général adjoint et validé par moi-même à la fin. On connait ses qualités à 

travers l’entretien et son CV. 
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Mme Fuchs.- Vous me communiquerez la prochaine fois le coût annuel charges comprises ?  

M. le Maire.- Oui. Je l’ai de tête mais j’ai peur de faire une erreur. 

Mme Fuchs.- Les diplômes sont un niveau 1, bac +3.  

M. le Maire.- Non, il a un bac +5. On n’est pas juriste avec un bac+3. 

Mme Fuchs- Vous indiquez un diplôme de niveau 1 en droit. 

M. le Maire.- Au minimum, cela peut être plus. On n’a pas à communiquer le salaire d'un agent. C’est 

interdit. 

Mme Fuchs.- Nous, on les communiquait.  

M. le Maire.- Non.  

Mme Fuchs.- ll n’y a pas de secret, on va le voter dans le budget. 

M. le Maire.- Vous le retrouverez dans la masse générale mais on n’a pas à communiquer le salaire 

d'un agent. C’est illégal et attaquable. 

Mme Fuchs.- Dans votre délibération, c’est un poste vacant, c’est une création ou pas ?  

M. le Maire.- Le poste est actuellement vacant.   

Mme Fuchs.- On ne crée pas un poste.  

Mme Gleyse.- On crée un emploi. 

M. le Maire.- Le DGA est détaché sur un emploi fonctionnel.  

Mme Fuchs.- S’il est vacant, on ne crée pas un poste. Il n’y en a pas la nécessité. C’est évident. 

M. le Maire.- Le DGA est sur un emploi fonctionnel, détaché sur son emploi fonctionnel mais figure 

parallèlement au tableau des effectifs sur son grade d’origine.  

Mme Fuchs.- Il n’y a pas création de poste.  

M. le Maire.- Il y a la création d’un emploi d’attaché.  

Mme Gleyse.- Il n’y a pas un poste supplémentaire. On va pallier le poste vacant. 

M. le Maire.- Oui. On est bien sur une modification du tableau des emplois permanents.  

Mme Fuchs.- C’est donc passé en CT. 

M. le Maire.- Création d’un poste d’attaché territorial, modification du tableau des emplois 

permanents. C’est passé en CT. 

Mme Fuchs.- Ce n’est pas mis dans la délibération. Je sais qu’il a un pouvoir consultatif mais c’est 

par rapport au respect du personnel. 
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M. le Maire.- Cela a été validé par notre CT la semaine dernière et validé par les représentants du 

personnel. 

Mme Fuchs.- Il faut l’ajouter dans la délibération, je suppose. 

M. le Maire.- Oui, on ajoutera : « vu  l’avis positif du CT ». 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°07/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : Création d’un poste d’agent territorial 

spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) de 1ère classe 

 

Rapporteur : M. le Maire 

Un agent, titulaire du grade d’adjoint d’animation de 2ème classe, exerçant depuis de nombreuses 

années ces fonctions d’ATSEM, est lauréat du concours d’agent territorial  spécialisé des écoles 

maternelles de 1re classe. 

A cet effet, il convient de procéder à une modification du tableau des emplois permanents afin de créer 

un poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe. 

Il est précisé que le poste laissé vacant sera supprimé ultérieurement après avis d’un prochain comité 

technique paritaire. 

Il est donc proposé au conseil municipal la création d’un poste d’agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles de 1re classe à dater du 1er mars 2016. 

Mme Gleyse.- Je félicite cet agent. Combien d’ATSEM sur la commune ont passé ce concours ? Est-ce 

que plusieurs l’ont réussi ?  

M. le Maire.- Je répondrai à la question en ouverture du prochain conseil.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

Délibération n°08/2016 

Adhésion aux services de la mission handicap du centre de gestion de Seine-et-Marne   

 

Rapporteur : M. le Maire 

Dans le cadre de la convention signée avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans 

la Fonction Publique (FIPHFP), le Centre de Gestion de Seine-et-Marne s’est engagé à accompagner 
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les collectivités affiliées dans la mise en œuvre de leurs politiques d’emploi et de reclassement des 

personnes en situation de handicap au sein de leurs effectifs.  

A ce titre, le Centre de Gestion propose à la ville de Roissy-en-Brie, par le biais d’une convention,  de 

renouveler son adhésion aux prestations d’accompagnement du handicap qu’il propose. Cette 

convention est renouvelable chaque année, de manière expresse, sur demande de la collectivité.  

L’offre de services du Centre de Gestion comprend des actions définies ci-après : 

 Formation des gestionnaires Ressources Humaines sur les processus opérationnels de 

recrutement et d’insertion des personnes handicapées et de maintien dans l’emploi d’agents 

devenus inaptes à leurs fonctions 

 Sensibilisation des acteurs compétents en matière de Prévention des risques  

 Conseils et accompagnement des élus et responsables RH dans leurs obligations à l’égard du 

FIPHFP, dans leur sollicitation de subventionnements et dans la collecte de statistiques 

 Accompagnement sur mesure du recrutement et de l’intégration de personnes en situation de 

handicap 

 Formation et accompagnement des collectivités pour le recrutement des apprentis reconnus 

travailleurs handicapés ainsi que l’orientation et l’accompagnement vers l’organisme adapté 

pour assurer le tutorat des maîtres d’apprentissage 

 Accompagnement dans la mise en œuvre d’actions visant au maintien dans l’emploi des 

agents devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions 

 Conseils et renseignements sur les règles applicables en matière d’accessibilité des locaux 

professionnels pour les personnes handicapées 

Afin de garantir la qualité des prestations assurées, la collectivité s’engage à mettre à disposition les 

documents et informations nécessaires, et à coopérer avec le correspondant handicap du Centre de 

Gestion. 

Aucune contribution financière n’est demandée par le Centre de Gestion. 

Il est donc proposé au Conseil municipal de signer la convention annuelle du Centre de Gestion de 

Seine-et-Marne relative aux prestations d’accompagnement  du handicap, ci-annexée. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

JEUNESSE  

Délibération n°09/2016 

Renouvellement du Label Information Jeunesse du PIJ pour 3 ans   

 

Rapporteur : Mme TATI  
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L’attribution du label « Information Jeunesse » au PIJ de la ville touche à sa fin. Après une 

labellisation obtenue en février 2013 pour 3 ans, la convention arrivera à son terme le 20 février 2016, 

un renouvellement de labellisation doit être sollicité pour une nouvelle période de février 2016 à 

février 2019, afin de maintenir le PIJ de Roissy en Brie dans le réseau Information Jeunesse  et de 

garantir la démarche de qualité de ce service aux jeunes habitants de la ville. 

Durant cette période de 3 ans, le Point Information Jeunesse a développé une offre de service de 

qualité, en s’appuyant sur le CIDJ à Paris (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse), le 

Centre Information Jeunesse de Seine et Marne à Melun (CIJ 77), le Réseau Information Jeunesse de 

Seine et Marne (RIJ 77), le partenariat local, des outils (ressources documentaires, numériques, actions 

locales…). Le personnel en poste a pu aussi bénéficier de formations spécifiques mises en place par la 

tête de réseau régionale et départementale afin que la qualité d’accueil et d’accompagnement du public 

puisse se faire au mieux. Chaque année, la fréquentation est en augmentation, le public issu de tous les 

quartiers de la ville s’est diversifié. 

A travers les actions menées, le PIJ a renforcé ses partenariats et gagné en légitimité notamment 

auprès des acteurs de l’éducation et de l’insertion (collèges, lycées, CIO : Centre d’Information et 

d’Orientation, Mission Locale…), des professionnels de la santé et des partenaires associatifs. 

Il est en capacité d’assurer la continuité de cette offre en répondant aux besoins, usages et pratiques 

des jeunes. 

L’objectif premier est de pérenniser les actions déjà en place mais aussi de développer d’autres projets. 

Afin de répondre au maximum aux attentes de la jeunesse en constante évolution, il est important 

d’avoir un lieu ressource qui peut être aussi force de proposition pour la jeunesse roisséenne. 

Une convention portant labellisation du Point Information Jeunesse devra être signée entre la ville de 

Roissy-en-Brie et les différents partenaires cités ci-dessus. 

Point Information Jeunesse (PIJ): 

Le Point Information Jeunesse est un lieu ressource pour la jeunesse (16 – 25 ans), il propose des 

outils d'information à destination des jeunes dans tous les domaines de leur vie quotidienne : santé, 

loisirs, vacances, orientation professionnelle, formation, Europe, accès aux droits, aide aux projets. 

Le Point Information Jeunesse a vocation, au travers de ses missions fondamentales, d’accueillir, 

d’informer et de conseiller tous les jeunes quel que soit leur statut, leur âge et leur origine 

géographique. Les modalités d’accueil et d’information dont les principes sont définis par la charte de 

l’Information Jeunesse représentent pour les jeunes un espace de liberté qui fait du Point Information 

Jeunesse un lieu privilégié pour valoriser les actions et services proposés à ses jeunes citoyens. 

Le Point Information Jeunesse joue aussi un rôle d’aiguilleur vers les différents partenaires locaux, 

départementaux et régionaux. 

Labellisation du Point Information Jeunesse 

Le Point Information Jeunesse (PIJ) de la ville de Roissy en Brie existe depuis 2007. Il fait désormais 

partie du paysage local en matière de jeunesse et constitue une mission de service public labellisée 

tous les 3 ans par la  DRJSCS d’Ile de France. 
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La démarche qui donne lieu à un label officiel, se doit de respecter la Charte de l’Information Jeunesse 

nationale et européenne. Elle s’appuie sur des valeurs éducatives inscrites dans la déclaration des 

Droits de l’Homme et du Citoyen ainsi que sur la Déclaration relative aux Droits de l’Enfant. 

Le dossier de renouvellement devra être transmis à la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale de Seine et Marne (DDCS77) et le Centre Information Jeunesse de Seine et Marne (CIJ77) qui 

le présenteront lors de la commission régionale de labellisation le 10 mars 2016. 

Le dossier de renouvellement doit présenter les points suivants : 

- Identification du porteur de projet et état des lieux (identification, déontologie, rappel du 

contexte de la création de la structure…) 

 

- Bilan et synthèse (diagnostic local, analyse du public et des besoins identifiés, bilan des 

actions réalisées, bilan des moyens, bilan du partenariat, image et communication…) 

 

- Perspectives pour les trois prochaines années 

 

Les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce service ont été prévus au budget 2016. 

 

 

 

Label « Information Jeunesse » 

 

Ce renouvellement de label « Information Jeunesse » permettra : 

 

- D’intégrer le Réseau Information Jeunesse ce qui créera une émulation et un partage d’idées 

entre différents professionnels 

 

- D’avoir un soutien technique de la DDCS 77 et du CIJ 77 

 

- De répondre à des appels à projets régionaux lorsqu’ils sont en adéquation avec les besoins du 

territoire 

 

- De bénéficier d’outils gratuits et de documentations spécialisées dans l’animation de 

l’Information Jeunesse 

 

- De participer aux formations gratuites du CIDJ à Paris 

 

 

Engagement de la ville 

 

Dans le cadre de la convention, la Ville s’engagera à travers son PIJ (Point Information Jeunesse) à 

respecter les conditions suivantes : 

 

- Adhérer aux principes de la charte de l’information jeunesse et respecter les critères du cahier 

des charges 

 

- Accueillir le public dans les meilleures conditions et l’informer en lui mettant des outils et 

moyens à disposition 
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- Avoir du personnel compétent pour assurer les missions qui sont nécessaires au bon 

fonctionnement de la structure 

 

- Promouvoir l’activité du PIJ et du RIJ (Réseau Information Jeunesse) en réalisant des actions 

permettant à la structure de rayonner sur le territoire 

 

- Participer aux actions du RIJ (Réseau Information Jeunesse) au niveau départemental et 

régional 

 

- Remettre un rapport d’activité annuelle à la DDCS 77 et au CIJ 77  

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

- D’approuver la demande de renouvellement du label Information Jeunesse pour le Point 

Information Jeunesse de la Ville pour la période de février 2016 à février 2019. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que les éventuels avenants. 

Mme Fuchs.- C’est vrai que le Label Information Jeunesse est important. C’est un lieu recueil 

important pour les jeunes. La labellisation avait été obtenue en 2013 pour 3 ans. On est aujourd’hui le 

15 février avec une convention qui prend fin le 20 février. Tout porte à croire que la Ville n’obtiendra 

pas le renouvellement de ce label. On est pas mal en retard.  

Mme Tati.- Il n’y a pas d’inquiétude à avoir, on va obtenir cette labellisation.  

Mme Fuchs.- J’espère. Ce serait plus réaliste de modifier la date dans la convention.  

Mme Tati.- Cela a déjà été vu.  

Mme Fuchs.- Le dossier est complet. 

Mme Tati.- Oui. 

Mme Fuchs.- On peut avoir des éléments sur les porteurs ? 

Mme Tati.- C’est-à-dire ? 

Mme Fuchs.- Vous dites : « le dossier de renouvellement doit présenter les points suivants », je 

suppose qu’ils ont été étoffés, élaborés. Le bilan de synthèse avec le diagnostic local est un gros 

travail, avec l’analyse du public, les besoins identifiés, les perspectives, quelles sont-elles pour les 3 

années à venir ?  

Mme Tati.- C’est ce que j’ai mis dans les objectifs de PIJ, c’est-à-dire pérenniser les actions qui ont 

déjà été mises en place, asseoir son rayonnement au niveau du territoire… 

Mme Fuchs.- On continue ce qui a été fait depuis 2013 ? 

Mme Tati.- Oui. Il s’agit aussi de développer les actions qui sont mises en place actuellement par le 

PIJ. 

Mme Fuchs.- J’espère qu’il n’y aura pas de souci.  
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Mme Tati.- La fréquentation du PIJ a augmenté de 2013 à 2015. En 2013, il y a eu 538 personnes 

pour 1 093 demandes, en 2014, 650 personnes pour 1 576 demandes. En 2015, 732 personnes pour 

2 037 demandes. 1 personne peut faire plusieurs demandes (sur l’orientation, sur l’emploi et tout ce 

que met en place le PIJ). 

Mme Fuchs.- Merci. On voit bien que cet outil était indispensable.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

Monsieur le Maire constatant que l'ordre du jour est épuisé, il lève la séance à 22 heures 37  


