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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 MAI 2017 

 

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
 

DATE de CONVOCATION : 

09/05/2017 

DATE du CONSEIL : 

15/05/2017 

DATE AFFICHAGE : 

19/05/2017 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 

 

Délibérations n°34/2017 à 35/2017 

Présents 

26 

Absent(s) représenté(s) 

6 

Absent(s) 

3 

Votants 

32 

Délibérations n°36/2017 à 46/2017 27 7 1 34 

Délibérations n°47/2017 à 53/2017 28 6 1 34 
 

L'an deux mille dix-sept, le 15 mai à 20 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 9 mai 

2017, s'est réuni à la Mairie de ROISSY-EN-BRIE en séance publique, sous la présidence de 

Monsieur François BOUCHART, Maire. 

 

M. le Maire.- Avant de procéder à l’appel du conseil municipal, je veux souhaiter la bienvenue à 

notre collègue Marie-Madeleine DOHERTY, que j’installe en tant que conseillère municipale. 

Bienvenue à toi, chère Marie-Madeleine ! Elle vient remplacer notre ancien collègue, Alexandre 

JOURDIN, qui a démissionné le 3 avril dernier pour raisons professionnelles et non pas, comme 

certains voudraient le laisser entendre, à cause d’un désaccord. Il est parti travailler en province.  

 

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

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

KABORE, Mme PAQUIS-CONNAN, Mme PONNAVOY, M. DE SOUSA, Mme ZERBIB, M. 

BLONDIN, Mme DHABI, M. MILLEVILLE, Mme GAMA, Mme RANNO, Mme DAJEZMAN, M. 

BOUNAZOU, Mme FUCHS, M. BOUILLON, M. SBRIGLIO (à partir de 20h25 avant le vote de la 

délibération n°36/2017), Mme RICHARD (à partir de 20h45 avant le vote de la délibération 

n°47/2017) M. ROUSSEL, Mme DOHERTY 

 

Absent(es) ou excusé(es): M. DUCHAUSSOY, M. TRAORE (jusqu’à l’entrée de M. SBRIGLIO à 

20h25 avant le vote de la délibération n°36/2017), M. SBRIGLIO (jusqu’à son entrée à 20h25 avant le 

vote de la délibération n°36/2017) 

 

Absent(es) représenté(es): M. BIANCHI (représenté par M. BOUCHART), Mme ARAMIS DRIEF 

(représentée par M. ZERDOUN), Mme CHALIFOUR (représentée par M. DEPECKER), Mme 

ROMERO (représentée par Mme ZERBIB), M. TRAORE (représenté par M. SBRIGLIO à partir de 

20h25 avant le vote de la délibération n°36/2017) Mme GLEYSE (représentée par Mme FUCHS), 

Mme RICHARD (représentée par M. BOUNAZOU jusqu’à 20h45 avant le vote de la délibération 

n°47/2017) 

 

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

QUORUM 

Présents : 26 

Représentés : 6 

Absents : 3 

Votants : 32 
 

* * * * * * 

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

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

communiquées aux conseillers municipaux : 

N° Objet de la décision 

06/17 YUMA PRODUCTIONS, contrat pour le spectacle de KEBLACK, le 5 mai 2017 dans le 

cadre du concours Roissy-en-Brie et ses Jeunes Talents 2017 (5 275 € ) 

14/17 BERGER-LEVRAULT, contrat de maintenance pour le progiciel ATAL II (882 €) pour une 

durée d'un an et peut être reconduit 2 fois pour la même durée sans que sa durée maximum 

ne dépasse pas 3 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2019 

23/17 LACROIX SIGNALISATION, signature de toutes pièces relatives à l'accord-cadre de 

fournitures et livraison de signalisation verticale pour un montant annuel minimum de 10 

000 € et pour un montant annuel maximum de 40 000 €. L'accord-cadre est conclu pour une 

période initiale d'un an à compter de sa notification et peut être reconduit par période 

successive d'un an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans 

25/17 PEP DECOUVERTES, signature de toutes pièces relatives au marché subséquent n°1 à 

l'accord cadre relatif à l'organisation de divers séjours pour la ville - Lot 4 : séjours vacances 

été pour les 6/11 ans pour un montant de 41 880 € et ce pour un minimum de 40 enfants 

(soit 1 047 € / enfants) 

26/17 UNION FRANCILIENNE DES FEDERATIONS DES CENTRES SOCIAUX ET 

SOCIOCULTURELS, convention pour la participation d'un agent à une formation intitulée 

"Référent familles, une fonction au cœur du projet", les 6 et 7 mars 2017 et les 15 et 16 mai 

2017 (500 €) 

27/17 USR VIET VO DAO, convention pour la mise en place de séances d'initiation aux Viet Vo 

Dao pour les enfants scolarisés en classes élémentaires pendant la pause méridienne, du 13 

mars au 12 mai 2017 (30 € par séances pour 56 séances prévisionnelles, soit 1680€) 

28/17 CLUB ECHEC DE LA BRIE, convention pour la mise en place d'ateliers de sensibilisation 

au jeu d'échecs pour les enfants scolarisés en classes élémentaires pendant la pause 

méridienne, en avril et juin 2017 (46 € par séances pour 22 séances prévisionnelles, soit 1 

012 €) 

31/17 CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES, convention pour la mise en place d'ateliers 

d'initiation et de découverte à la pratique du poney pour les enfants scolarisés en classes 

élémentaires pendant la pause méridienne, en mai 2017 (100 € par séances pour 4 séances 

prévisionnelles, soit 400 €) 
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N° Objet de la décision 

32/17 R.B.E SOPHROLOGIE, convention pour la mise en place d'ateliers de sophrologie pour les 

enfants scolarisés en classes maternelles pendant la pause méridienne, en mars et mai 2017 

(45 € par séances pour 28 séances prévisionnelles, soit 1 260 €) 

33/17 EXOTIC DIASPORA, convention pour la mise en place de séances de danse traditionnelle 

guadeloupéenne pour les enfants scolarisés en classes maternelles pendant la pause 

méridienne, les 24 mars, 2 mai et 6 juin 2017 (150 €) 

36/17 USR JUDO, convention pour la mise en place d'ateliers de découverte pédagogique du judo 

pour les enfants scolarisés en classes élémentaires pendant la pause méridienne, de mars à  

mai 2017 (35 € par séances pour 10 séances prévisionnelles, soit 350 €) 

37/17 LIGUE ILE-DE-FRANCE DE TRIATHLON, convention pour la mise en place de séances 

de découverte du duathlon pour les enfants scolarisés en classes élémentaires pendant la 

pause méridienne, entre mars et juin 2017 (113 € par séances pour 6 séances 

prévisionnelles, soit 680 €) 

40/17 PEP DECOUVERTES, signature de toutes pièces relatives au marché subséquent n°2 à 

l'accord-cadre relatif à l'organisation de divers séjours pour la ville de Roissy-en-Brie - Lot 

4 : séjours vacances été 2017 pour les jeunes de 11/17 ans (23 860 € et ce pour un minimum 

de 20 jeunes (soit 1 193 €/ jeunes) 

41/17 LES RESTAURANTS DU CŒUR, avenant n°1 à la convention de mise à disposition d'un 

véhicule pour l'année 2017 afin de rajouter un chauffeur supplémentaire  

42/17 UNITE DE DEVELOPPEMENT DES PREMIERS SECOURS DE SEINE-ET-MARNE, 

convention de couverture sanitaire pour la mise en place d'un dispositif préventif de secours, 

à l'occasion du carnaval, le 25 mars 2017 (415 €) 

43/17 DEKRA INDUSTRIAL, signature de l'avenant n°1 au marché de vérification des 

installations électriques et de gaz et des équipements de travail et des appareils de levage 

prenant en compte la modification de l'état des matériels figurant dans la décomposition du 

prix global et forfaitaire dudit marché, pour un montant en moins-value de - 70 € portant le 

montant annuel du marché à 8 669 € 

44/17 Participation financière des familles pour la sortie famille à "GUEDELON" organisée par le 

centre social et culturel "les Airelles", le 5 avril 2017, pour un groupe de 55 personnes 

(enfants et adultes) (coût total de la sortie sans repas : 1583,50 € soit 28,79 €/ personnes // 

coût total de la sortie avec repas 1402,50 € soit 54,29 € / adultes // coût total de la sortie 

avec repas 440 € soit 36,79 € par enfants) 

45/17 ASSOCIATION FUTSAL, convention pour la mise à disposition gratuite d'un véhicule, le 

13 et 20 avril 2017 

46/17 CENTRE DE GESTION DE SEINE-ET-MARNE, convention pour l'adhésion au service de 

prévention des risques professionnels au titre de l'année 2017 pour des actions de conseils et 

de formations dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (tarifs journaliers 

variables en fonction des actions de 100 € à 770 €) 

47/17 USR ROLLER, convention pour la mise à disposition gratuite de 2 véhicules, le 23 avril 

2017 
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N° Objet de la décision 

48/17 COMITE DE JUMELAGE, convention pour la mise à disposition gratuite de 2 véhicules, le 

28 avril et le 1er mai 2017  

49/17 Participation financière des familles inscrites à la Ludothèque pour la sortie "ROYAL 

KIDS" de Roissy-en-Brie, organisée par le Centre Social et Culturel "les Airelles", le 13 

avril 2017, pour un groupe de 25 personnes (enfants et adultes) (205 € soit 8,20 € par 

personne) 

51/17 ASSISTANCE FONCIERE - A.I.C.T.O.R (Agence Immobilière des Collectivités 

Territoriales), signature de toutes pièces relatives au marché de prestation de service 

d'intermédiation immobilière en vue de la vente d'un bien situé à Champagny-en-Vanoise. 

Les prestations seront rémunérées par une commission proportionnelle au prix de vente et 

supportée exclusivement par l'acquéreur dont le taux de rémunération des honoraires est 

fixé à 2,25 %. Marché passé selon la Procédure Adaptée 

52/17 CAROL, signature de toutes pièces relatives à l'accord-cadre de prestations de transport 

aérien pour le personnel communal bénéficiant des congés bonifiés (montant minimum 

annuel de 2 500 € et montant maximum annuel de 30 000 €). L'accord-cadre est conclu pour 

une période initiale d'un an à compter de sa notification et est reconduit tacitement jusqu'à 3 

fois avec une durée maximale de 4 ans. 

54/17 I.E CONSEIL / OUTSIDE, signature de toutes pièces relatives au marché de missions de 

maîtrise d'œuvre relative à l'aménagement de la 1ère Avenue et du parc urbain (29 400 €). 

Marché passé selon la Procédure Adaptée 

 

* * * * * * 

 

M. le MAIRE propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 20 mars 2017. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

 

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

 

FINANCES 

Délibération n°34/2017 

Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées 

(C.L.E.C.T) du 19 janvier 2017 de la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne 

(CA PVM) 

 

ADMINISTRATION GENERALE  

Délibération n°35/2017 

Gestion par le CCAS de la Commission Communale pour l'Accessibilité 
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Délibération n°36/2017 

Réinstallation des membres de la commission Jeunesse et sports suite à la démission de M. 

Alexandre JOURDIN  

 

 

Délibération n°37/2017 

Réinstallation des membres de la commission Enfance et petite enfance suite à la démission de 

M. Alexandre JOURDIN 

 

Délibération n°38/2017 

Désignation d’un nouveau délégué suppléant en remplacement de M. Alexandre JOURDIN au 

sein du Syndicat Mixte du réseau de Vidéocommunication de l’Est Parisien (SYMVEP) 

 

Délibération n°39/2017 

Désignation d’un nouveau représentant de la commune au sein du conseil d’administration du 

collège Eugène Delacroix en remplacement de M. Alexandre JOURDIN 

 

Délibération n°40/2017 

Désignation d’un nouveau représentant de la commune au sein du conseil d’administration du 

lycée Charles le Chauve en remplacement de M. Alexandre JOURDIN 

 

Délibération n°41/2017 

Désignation d’un nouveau membre d'honneur du Conseil Municipal au sein du Comité de 

Jumelage en remplacement de M. Alexandre JOURDIN 

 

Délibération n°42/2017 

Convention entre la commune et la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne pour 

accéder à la rubrique « Mon compte partenaire » de l’espace partenaire du site de la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°43/2017 

Modification du tableau des effectifs : création des emplois d’adjoints d’animation principaux de 

2ème classe chargés de l’accompagnement à la scolarité  

Année scolaire  2017-2018 

 

Délibération n°44/2017 

Modification du tableau des effectifs : création des emplois d’adjoint d’animation à temps non 

complet chargés des accueils périscolaires - Année scolaire  2017-2018 

 

Délibération n°45/2017 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 15 mai 2017 

6 

 

 

 

Modification du tableau des effectifs : création des emplois d’adjoints d’animation à temps non 

complet contractuels pour assurer l’encadrement des enfants durant le temps de restauration 

scolaire - Année scolaire  2017-2018 

 

Délibération n°46/2017 

Modification du tableau des effectifs : création des emplois d’adjoints techniques contractuels 

chargés des points sécurité école – Année scolaire 2017-2018 

 

Délibération n°47/2017 

Modification du tableau des effectifs : création des emplois saisonniers pour l’été 2017 

 

Délibération n°48/2017 

Modification du tableau des effectifs : création des emplois d’éducateurs des activités physiques 

et sportives contractuels chargés de l’animation de l’école des sports - Année scolaire  2017-2018 

 

Délibération n°49/2017 

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

 

EDUCATION 

Délibération n°50/2017 

Répartition des subventions relatives aux projets pédagogiques des écoles pour l’année 

2016/2017 

 

CITOYENNETE 

Délibération n°51/2017 

Prolongation de l’agrément du Centre social et culturel « les Airelles » de la commune de Roissy-

en-Brie au titre de l’animation globale et l’animation collective famille » - Signature de la 

convention d’objectifs et de financement entre la commune de Roissy-en-Brie et la Caisse 

d’Allocations Familiales relative aux prestations de service « Animation globale et d’Animation 

collective famille » 

 

ENVIRONNEMENT  

Délibération n°52/2017 

Autorisation pour déposer une déclaration préalable en vue de procéder à la coupe et à 

l’abattage du Séquoia géant, place de Barmstedt, classé en Espace Boisé Classé 

 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

Délibération n°53/2017 

Demande de fonds parlementaire pour la réalisation de travaux d’aménagement de la Première 

Avenue et la création d’un parc urbain 

 

* * * * * * 

FINANCES 
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Délibération n°34/2017 

Approbation du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées 

(C.L.E.C.T) du 19 janvier 2017 de la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne 

(CA PVM) 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

La Ville de Roissy-en-Brie n’était pas concernée sur cette CLECT. Il s’agit du retour aux villes des 

anciennes compétences communautaires, essentiellement de la voirie, qui retournent de la 

Communauté d'agglomération vers les villes du Nord : Chelles, Vaires-sur-Marne, Brou sur 

Chantereine et Courtry. 

 

A chaque nouveau transfert de compétence, ou dès lors que les conditions relatives aux modalités de 

révision des attributions de compensation sont rassemblées, la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) se réunit afin de déterminer le montant des charges transférées et ainsi 

modifier le montant de l’attribution de compensation pour chaque Commune membre. 

 

Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne  (CA PVM) 

a approuvé, par délibération en date du 15 décembre 2016, la restitution aux Communes de Chelles, 

Vaires sur Marne, Brou sur Chantereine et Courtry de la compétence optionnelle relative à la 

« Création, aménagement, gestion et entretien des voiries d’intérêt communautaire » exercée 

précédemment par la Communauté d’Agglomération de Marne et Chantereine et reprise par la 

Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne. 

 

La CLECT qui s’est réunie le 19 janvier 2017 a proposé, aux quatre Communes précitées, qu’en 

contrepartie de cette restitution soit, conformément au rapport joint en annexe : 

1/ Rajoutée à leur attribution de compensation une somme totale de 648.412 € répartie de la façon 

suivante : 

. Commune de Chelles : 359.325 € 

. Commune de Vaires sur Marne : 148.741 € 

. Commune de Brou sur Chantereine : 49.850 € 

. Commune de Courtry : 90.495 € 

2/ Versé annuellement un Fonds de Concours d’un montant total de 519.804 € réparti de la façon 

suivante : 

. Commune de Chelles : 332.184 € 

. Commune de Vaires sur Marne : 84.584 € 

. Commune de Brou sur Chantereine : 47.904 € 

. Commune de Courtry : 55.132 € 

  

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver les propositions formulées dans le rapport de la 

CLECT du 19 janvier 2017 précité et ainsi permettre de déterminer le montant des attributions de 

compensation et Fonds de Concours à verser par la CA PVM à chacune de ses Communes Membres. 

 

Même si notre ville n’est pas concernée, le conseil municipal doit approuver le rapport de la CLECT 

pour l’ensemble de la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 15 mai 2017 

8 

 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

Délibération n°35/2017 

Gestion par le CCAS de la Commission Communale pour l'Accessibilité 

 
Rapporteur : M. DEPECKER  

La loi définit le handicap comme toute limitation d'activité ou restriction de participation à la 

vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération 

substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 

mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. 

 

L'accompagnement des personnes en situation de handicap est donc une question qui soulève 

en premier lieu des questions sociales. Parmi ces questions, celle de l'exclusion est 

fondamentale. En effet, les personnes en situation de handicap ne peuvent pas accéder aux 

mêmes services que les autres car ces services ne leur sont pas toujours accessibles.   

 

Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) anime une action générale de prévention et de 

développement social. Il aide et accompagne déjà les personnes en situation de handicap dans 

leurs problématiques quotidiennes.  

 

Fort de ce constat, la Commune et le CCAS se sont rapprochés pour envisager la façon dont la 

Commune pourrait lui confier la gestion de la Commission communale pour l'accessibilité. 

Cette Commission dresse le constat de l'état d'accessibilité aux personnes en situation de 

handicap du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Les travaux 

de la Commission permettent de s'assurer que tous les bâtiments recevant du public sur le 

territoire de la Commune déploient les efforts nécessaires à leur mise en accessibilité pour 

tous les publics.   

 

Les missions de la Commission communale d'accessibilité sont donc très proches de celles 

assurées quotidiennement par le CCAS. Dans un souci de mise en cohérence de l'action 

publique municipale à destination des personnes en situation de handicap, il est envisagé de 

confier la gestion de la Commission Communale pour l'Accessibilité au CCAS.  

 

Conformément aux textes législatifs, la Commission continuera à rendre compte de ces 

travaux au Conseil Municipal, mais les travaux de la Commission seront désormais animés 

par les agents du CCAS.  

 

Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le principe d'une gestion de la 

Commission Communale pour l'Accessibilité par le CCAS. 

 
Je rappelle que la délibération du conseil d'administration du CCAS en date du 25 avril 2017 a 

approuvé le transfert de cette commission. 

 
M. le Maire.- Avez-vous des remarques ?  
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Mme Fuchs.- Le budget a été voté il y a quelques semaines. Suite à la réorganisation que vous aviez 

effectuée concernant le CCAS, vous aviez diminué le budget de celui-ci de manière importante et 

aujourd'hui vous souhaitez transférer la compétence communale pour l’accessibilité au CCAS, mais je 

ne vois aucun moyen financier en contrepartie. 

M. le Maire.- Je vais quelque peu corriger vos propos : nous n’avons pas diminué de façon drastique 

les dotations de la Ville de Roissy-en-Brie envers le CCAS, nous avons mis en place une organisation 

où les services ressources humaines et communication sont à la Ville de Roissy-en-Brie. Il n’y a pas 

eu de diminution mais une bonne gestion des deniers publics. 

Le CCAS pourra se consacrer comme je le dis à chaque fois sur son domaine majeur qu’est l’action 

sociale. 

L’accessibilité a toujours été une compétence du CCAS. Il ne s’agit pas que de travaux, évidemment 

les travaux dans les bâtiments de la Ville où l’accessibilité dans nos services publics ou sur nos 

voiries sont réalisés par nos services techniques et avec les deniers de la Ville. Il s'agit juste de 

management des projets. Cette commission relèvera de la compétence du CCAS, avec les mêmes 

représentants, les mêmes partenaires, les mêmes associations ou les mêmes membres élus.  

Mme Fuchs.- J'avais bien compris, la compétence est transférée. Il n’y a pas de souci là-dessus, je 

sais le travail que fait cette commission d’accessibilité y ayant participé longtemps avec les 

personnels municipaux de la Ville, du CCAS et des personnes en difficulté avec différents handicaps. 

Je sais que c’est un gros travail d’élaboration, de dossiers pour travailler avec l’ensemble des 

services de la Ville.  

Ce dossier très lourd à gérer, je peux concevoir qu'il soit plus de la compétence du CCAS mais cela va 

nécessiter d’être pris en main par le personnel du CCAS. Du fait de cette nouvelle tâche qui est 

déplacée sur ce secteur, en contrepartie y aura-t-il des moyens qui lui seront attribués ?  

M. le Maire.- Il ne s’agit pas vraiment de nouvelles tâches. C’est le management des commissions 

devant se réunir au minimum une fois par an et élaborer un rapport en partenariat avec les autres 

services de la Ville. Il aurait dû toujours en être ainsi depuis le début. C’est l’une des compétences du 

CCAS.  

Mme Fuchs.- Vous mettez la compétence où vous la voulez. Ce n’est pas là-dessus que j’interviens. Je 

sais qu’il était géré par des personnels municipaux et c’est un gros travail, même si ce n’est qu’une 

fois par an il faut suivre tout au long de l’année l'évolution des travaux et des actions à mettre en 

place avec les personnels. On la réunissait plus qu'une fois par an car cela demande un vrai suivi si 

l’on veut développer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et le faire sérieusement. Je ne 

conteste pas le transfert au CCAS, je demande simplement de réfléchir pour lui allouer des moyens 

supplémentaires.  

M. le Maire.- Avec la mutualisation des services ressources humaines, communication et finances cela 

laisse maintenant du temps aux agents du CCAS pour se consacrer à leur mission de l’action sociale, 

et notamment sur le handicap. Il n’y a plus de service support à l'intérieur de l'établissement public. 

Ce temps peut être consacré à de nouvelles missions d'action sociale, notamment le management de 

cette commission.  

D'ailleurs l'agent qui suit cela était membre permanent de cette commission. Finalement, cela ne 

change pas grand-chose. 

Mme Fuchs.- Je veux expliquer notre vote… 

M. le Maire.- Il y a eu un vote unanime au conseil d’administration… 
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Mme Fuchs.- Je ne sais pas ce qui leur a été dit. Apparemment vu qu’il n’y a pas de moyens…vous 

dites que la charge ne sera pas diminuée, qu’elle ne représente pas grand-chose… 

M. le Maire.- Je n’ai pas dit qu’elle ne représentait pas grand-chose.  

Mme Fuchs.- Si, vous disiez une fois par an, moi je ne crois pas.  

M. le Maire.- Je n’ai pas dit « pas grand-chose ».  

Mme Fuchs.- Si, vous l’avez dit.  

M. le Maire.- Non, j’en suis certain. Il y a eu un vote unanime. On régularise juste une situation. Cela 

aurait toujours dû être ainsi. 

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU, Mme 

GLEYSE, Mme FUCHS, Mme RICHARD) 

 
* * * * * * 

Entrée en séance de M. SBRIGLIO, à 20h25 

 

QUORUM 

Présents : 27 

Représentés : 7 

Absents : 1 

Votants : 34 
 

* * * * * * 

 

 

 

  

Délibérations n°36/2017 à  n°37/2017 

Réinstallation des membres de 2 commissions suite à la démission de M. Alexandre JOURDIN : 

Commission Jeunesse et sports 

Commission Enfance et petite enfance 

 

Rapporteur : M. DEPECKER  

Par délibérations n°28/2014 et n°33/2014 en date du 14 avril 2014 les commissions suivantes ont été 

créées :  

- Commission Jeunesse et sports 

- Commission Enfance et petite enfance  

Ces 2 commissions ont été réinstallées par délibération n°25/2016 et 27/2016 en date du 21 mars 2016. 

Suite à la démission de Monsieur Alexandre JOURDIN du conseil municipal en date du 3 avril 2017, 

il convient, compte tenu du fait qu’il en était membre, de réinstaller ces commissions afin qu’elles 

puissent se tenir au complet. 
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Il est rappelé que dans les communes de plus de 1 000 habitants, les différentes commissions 

municipales doivent être composées de façon à respecter le principe de la représentation 

proportionnelle. La loi ne fixe pas de méthode particulière pour la répartition des sièges de chaque 

commission, le conseil municipal doit s'efforcer de rechercher la pondération qui reflète le plus 

fidèlement la composition politique de l'assemblée, chacune des tendances représentées en son sein 

devant disposer au moins d'un représentant. 

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

procéder à une élection. 

Toutefois, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret, sauf 

disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de réinstaller les 2  commissions municipales permanentes, 

composées de la façon suivante : 

Intitulé de la commission municipale Composition 

Jeunesse et sports  M. le Maire 

12 conseillers municipaux à 

la représentation 

proportionnelle 

Enfance et petite enfance  M. le Maire 

6 conseillers municipaux à la 

représentation 

proportionnelle 

 

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

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

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

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

Délibération n°36/2017  

Réinstallation des membres de la commission Jeunesse et sports suite à la démission de M. 

Alexandre JOURDIN : 

 

Ont obtenu : 

   Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Liste pour le groupe « Roissy 

Unie » 
28 9 1 10 

Liste pour le groupe « Roissy 

pour Tous »  
6 2 0 2 
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Sont proclamés membres de la commission « Jeunesse et sports» dans l’ordre de la liste et dans le 

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

 

Liste pour le groupe « Roissy Unie  » 

- Mamaille TATI 

- Olivier BIANCHI 

- Danielle ZERBIB 

- Gilles HOUAREAU 

- Olivier VASSARD 

- Bernard DUCHAUSSOY 

- Laure DAJEZMAN 

- Nadia DRIEF 

- Martine PONNAVOY 

- Claude PAQUIS-CONNAN 

 

Liste pour le groupe « Roissy pour Tous » 

- Nadia RICHARD 

- Françoise GLEYSE 

 

Délibération n°37/2017 

Réinstallation des membre de la commission Enfance et petite enfance suite à la démission de M. 

Alexandre JOURDIN 

 

Ont obtenu : 

   Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Liste pour le groupe « Roissy 

Unie » 
28 4 1 5 

Liste pour le groupe « Roissy 

pour Tous »  
6 1 0 1 

 

Sont proclamés membres de la commission « Enfance et petite enfance» dans l’ordre de la liste et 

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

 

Liste pour le groupe « Roissy Unie  » 

- Caroline VOLEAU 

- Anne GAMA 

- Martine PONNAVOY 

- Jean Emmanuel DEPECKER 

- Marie-Madeleine DOHERTY 

 

Liste pour le groupe « Roissy pour Tous » 

- Nadia RICHARD 

 

* * * * * * 
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Délibération n°38/2017 

Désignation d’un nouveau délégué suppléant en remplacement de Monsieur Alexandre 

JOURDIN au sein du Syndicat Mixte du réseau de Vidéocommunication de l’Est Parisien 

(SYMVEP) 

 

Rapporteur : M. DEPECKER  

Par lettre en date du 3 avril 2017, Monsieur Alexandre JOURDIN a souhaité, pour des raisons d’ordre 

personnel, démissionner de ses fonctions de Conseiller Municipal et donc, ne plus siéger au sein des 

organismes extérieurs dont il était membre. Monsieur JOURDIN était notamment suppléant au sein du 

Syndicat Mixte du réseau de Vidéocommunication de l’Est Parisien (SYMVEP). 

 

A ce titre, il convient donc de procéder à son remplacement. 

 

Conformément à l'article L. 5211-8 du Code Général des Collectivités territoriales, le remplacement 

d'un délégué titulaire ou suppléant au sein d'un syndicat de Commune s'effectue par un vote 

uninominal à bulletin secret.  

 

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

- Jonathan ZERDOUN 

- Laure DAJEZMAN 

 

Après appel à candidature, se présente(nt) au poste de délégué suppléant: 

- Mathilde PRIEST GODET 

 

 

Il est procédé au vote au scrutin secret à la majorité absolue : chaque conseiller municipal a remis son 

bulletin de vote dans l'urne. Puis, il a été procédé immédiatement au dépouillement. 

Résultats du premier tour de scrutin : 

Nombre de conseillers n'ayant pas pris part au vote      6 

Nombre de votants :          28 

Nombre de suffrages déclarés blancs et nuls par le bureau :     1 

Nombre de suffrages exprimés :        27 

Majorité absolue          14 

 

Candidat(s) Suffrages obtenus 

Mathilde PRIEST GODET 27 
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Est élu délégué suppléant au scrutin secret à la majorité absolue : Mathilde PRIEST GODET 

pour remplacer Monsieur Alexandre JOURDIN au sein du SYMVEP. 

M. le Maire.- Félicitations et merci pour elle. 

 

* * * * * * 

 

Délibérations n°39/2017 à n°40/2017 

Désignation d’un nouveau représentant de la commune au sein du conseil d’administration du 

collège Eugène Delacroix et du lycée Charles le Chauve en remplacement de M. Alexandre 

JOURDIN 

 

Rapporteur : M. DEPECKER  

La Commune a, par délibérations n°117/2016 et n°118/2016 en date du 21 novembre 2016, élu 

Monsieur Alexandre JOURDIN représentant de la commune au sein du conseil d’administration du 

collège Eugène Delacroix et du lycée Charles Le Chauve.  

 

Suite à sa démission du Conseil municipal en date du 3 avril 2017, il est nécessaire de procéder à son 

remplacement dans les 2 conseils d’administration susvisés. 

 

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

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

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

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

Délibération n°39/2017  

Désignation d’un nouveau représentant de la commune au sein du conseil d’administration du 

collège Eugène Delacroix  

 

Le Conseil municipal, APRES EN AVOIR DELIBERE, 

DESIGNE pour siéger au sein du conseil d’administration du collège Eugène Delacroix : 

- Martine PONNAVOY 

 

 

Délibération n°40/2017 

Désignation d’un nouveau représentant de la commune au sein du conseil d’administration du 

lycée Charles le Chauve en remplacement de M. Alexandre JOURDIN 

 

Le Conseil municipal, APRES EN AVOIR DELIBERE, 
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DESIGNE pour siéger au sein du conseil d’administration du lycée Charles le Chauve : 

- Martine PONNAVOY 

 

 

* * * * * * 

 

Délibération n°41/2017 

Désignation d’un nouveau membre d'honneur du Conseil Municipal au sein du Comité de 

Jumelage en remplacement de M. Alexandre JOURDIN 

 

Rapporteur : M. DEPECKER  

 

La Commune, par délibération n°101/2016 en date du 26 septembre 2016, a désigné les membres 

d’honneur représentants la commune au sein du Comité de Jumelage, à savoir :  

 

- M. Alexandre JOURDIN 

- Mme Nadia ARAMIS DRIEF 

- M. Gérard BOUILLON 

 

Suite à la démission de Monsieur Alexandre JOURDIN du Conseil municipal en date du 3 avril 2017, 

il est nécessaire de procéder à son remplacement en tant que membre d’honneur au sein Comité de 

Jumelage. 

 

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

procéder à une nomination ou à une présentation. 

 

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

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

l'élection est acquise au plus âgé. 

 

Toutefois, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 

nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin. 

 

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

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

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

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

Le Conseil municipal, APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

DESIGNE à la majorité absolue en qualité de membre d’honneur au sein du Comité de Jumelage : 

 

- Fanny PEZZALI 
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* * * * * * 

 

Délibération n°42/2017 

Convention entre la commune et la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne pour 

accéder à la rubrique « Mon compte partenaire » de l’espace partenaire du site de la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF)  

 

Rapporteur : M. DEPECKER 

Les Caisses d’allocations familiales (CAF) assurent la gestion des prestations familiales et sociales 

dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions 

non agricoles ainsi qu’à la population non active. 

 

Dans le cadre de cette mission, la CAF de Seine-et-Marne est signataire d’une convention avec la 

Commune de Roissy-en-Brie permettant à la Ville, via internet, de consulter diverses données 

administratives à caractère personnel (au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée) relatives 

aux allocataires permettant le calcul des quotients familiaux des administrés et le transfert à la CAF de 

données concernant notamment les fréquentations réalisées et prévisionnelles de différentes activités 

(petite enfance). 

 

La transmission des données se fait via un espace sécurisé du site www.caf.fr désormais dénommé 

« Mon compte Partenaire ». Il présente pour avantage de proposer un seul dispositif d’authentification 

via Internet en renforçant le niveau de sécurité des utilisateurs et de traçabilité des usages. Il permettra 

à terme l’accès à un « bouquet de services » qui seront progressivement intégrés dans ce portail.  

 

Le 1er service entrant dans le champ de ce nouvel environnement est Cafpro qui devient Cdap 

(Consultation des Données Allocataires pour les Partenaires). Les informations seront les mêmes que 

celles figurant actuellement sous Cafpro mais bénéficieront d’une ergonomie et d'une sécurité 

optimisée. 

 

Afin de pouvoir accéder à ce nouveau portail, la Commune doit prendre des engagements en termes de 

sécurité et d'utilisation des données consultées. La Commune est soumise à des engagements 

similaires pour l’utilisation de portail Caf Partenaire dédié à la petite enfance.  

 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

 D'approuver les termes de la "convention d'accès à « Mon compte partenaire »" 

 D'approuver les termes du "contrat de services pris en application de la convention d'accès à « 

Mon compte partenaire »", 

 D'approuver les termes de leurs annexes : "annexe 1 – Les interlocuteurs partenaires" et 

annexe 2 "bulletin d’adhésion au service « consultation du dossier allocataire par les 

partenaires »", 

 D’autoriser Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer lesdits documents mentionnés 

ci-dessus. 

 

M. le Maire.- Cela va porter essentiellement sur la simplification des différentes formalités 

administratives pour les familles.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

http://www.caf.fr/
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RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°43/2017 

Modification du tableau des effectifs : création des emplois d’adjoints d’animation principaux de 

2ème classe chargés de l’accompagnement à la scolarité Année scolaire  2017-2018 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Le Centre Social et Culturel « Les Airelles » et le Service Jeunesse ont mis en place une aide aux 

devoirs en direction des élèves de classes élémentaires et des collégiens. Cette activité a pour but 

d’accompagner les élèves lors de leur scolarité, et de leur donner les outils pour réussir. Elle est menée 

par des personnels permanents et par des personnels qui interviennent en renfort. 

Le personnel contractuel intervenant dans le cadre du renfort assure 2 h d'aide par jour les lundis 

mardis jeudis et vendredis, soit 8 heures hebdomadaires. 

Au cours de l’année scolaire 2016-2017, 42 enfants ont bénéficié de cet accompagnement sur le centre 

social et culturel, et 33 jeunes sur le service Jeunesse.  

Afin de permettre la continuité de l’accompagnement à la scolarité, il est nécessaire pour l’année 

scolaire 2017-2018, de maintenir ces emplois dans les services suivants soit : 

 Centre social et culturel des Airelles : 5  

 Service municipal de la Jeunesse : 2  

Il est proposé au Conseil Municipal, de maintenir pour l’année scolaire 2017-2018, le dispositif 

d’accompagnement à la scolarité à hauteur de sept emplois d’adjoints d’animation principaux de 2ème 

classe contractuels à temps non complet rémunérés sur la base de l’indice majoré 328, et au prorata du 

temps effectué. 

Les crédits nécessaires à ces recrutements ont été inscrits au budget primitif 2017. 

Il s’agit de 2 heures par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis, soit 8 heures hebdomadaires. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°44/2017 

Modification du tableau des effectifs : création des emplois d’adjoint d’animation à temps non 

complet chargés des accueils périscolaires - Année scolaire  2017-2018 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Par délibération n°076/2016 du 27 juin 2016, le conseil municipal a créé 16 emplois d’adjoint 

d’animation de seconde classe à temps non complet chargés des accueils périscolaires pour l’année 

scolaire 2016-2017. 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 15 mai 2017 

18 

 

 

 

Ces emplois, à temps non complet à 80 % et 90 %, permettent de compléter les équipes d’animation de 

la façon suivante : 

 7 adjoints d’animation à 80 % qui assurent les accueils du matin, du midi pour la restauration, 

ainsi que les mercredis et une partie des vacances scolaires 

 9 adjoint d’animation à 90 % qui assurent les accueils du matin et du soir, du midi pour la 

restauration et interviennent une partie des vacances scolaires. 

Pour l’année scolaire 2017-2018, il est proposé de maintenir ces emplois dans les mêmes conditions. Il 

est en effet nécessaire de renforcer les effectifs du service Enfance afin de garantir la sécurité des 

enfants. 

Ces personnels sont rémunérés mensuellement sur la base de l’indice majoré 321 au prorata du temps 

de travail effectué.  

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

 

Délibération n°45/2017 

Modification du tableau des effectifs : création des emplois d’adjoints d’animation à temps non 

complet contractuels pour assurer l’encadrement des enfants durant le temps de restauration 

scolaire - Année scolaire  2017-2018 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Par délibération n°077/2016 du 27 Juin 2016, le conseil municipal a créé 42 postes d’adjoint 

d’animation de seconde classe à temps non complet pour assurer les surveillances de cantine et très 

occasionnellement, le remplacement des personnels indisponibles. 

Ces agents viennent compléter les équipes d’animateurs et interviennent sur la coupure méridienne  les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis à raison de 2h30 par jour. Les animateurs permanents organisent sur 

ce temps des activités adaptées et bénéficient pour cela du soutien des animateurs du temps de 

restauration scolaire pendant les périodes scolaires. 

Cette pause méridienne demande en effet aux agents recrutés une extrême vigilance afin de garantir la 

sécurité des enfants. C’est également un moment de détente qui nécessite d’avoir un nombre suffisant 

d’agents pour pouvoir mettre en place des activités ludiques.  

Ainsi, il est proposé au conseil municipal de maintenir le nombre des emplois d’adjoint d’animation 

contractuel à 42 pour assurer les surveillances de cantines. A titre très occasionnel, ces personnels 

pourront assurer les remplacements d’agents titulaires indisponibles sur les accueils périscolaires. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°46/2017 

Modification du tableau des effectifs : création des emplois d’adjoints techniques contractuels 

chargés des points sécurité école – Année scolaire 2017-2018 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 15 mai 2017 

19 

 

 

 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Les effectifs de la police municipale sont complétés par six agents à temps non complet afin de 

sécuriser les abords des écoles au moment des entrées et sorties des enfants. 

Ce personnel contractuel intervient pendant les périodes scolaires sur la base d’une demi-heure 4 fois 

par jour les lundis, mardis, jeudis et vendredis et deux fois une demi-heure les mercredis. Ces agents 

assurent ainsi 9 heures de service par semaine. 

Afin de permettre la continuité de la surveillance de la sortie des écoles et garantir ainsi la sécurité des 

élèves, il est nécessaire de maintenir ces emplois pour l’année scolaire 2017-2018. 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal de maintenir pour l’année scolaire 2017-2018, le dispositif 

des points sécurité école à hauteur de six emplois d’adjoints technique à temps non complet 

contractuels à 25.72 %, pour neuf heures par semaine et par agent sur les périodes scolaires.  

Les crédits nécessaires à ces recrutements ont été inscrits au budget primitif 2017. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Entrée en séance de Mme RICHARD, à 20 heures 45  

 

QUORUM 

Présents : 28 

Représentés : 6 

Absents : 1 

Votants : 34 
 

* * * * * * 

 

Délibération n°47/2017 

Modification du tableau des effectifs : création des emplois saisonniers pour l’été 2017 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Comme chaque année, il est proposé au Conseil Municipal la création d’emplois saisonniers pour 

assurer la continuité du service public pendant la période estivale, conformément à l’article 3 – 1er 

alinéa de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction 

publique territoriale.  

 

1. Services Techniques 

Afin de permettre aux services techniques d’effectuer leurs travaux d’été comme l'entretien des 

espaces verts et de la voirie et la participation à l’installation de « Roissy en vacances », il est proposé 

de recruter 5 adjoints techniques pour la période du 1er juillet au 31 août 2017.  

 

2. Régie Centrale 
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Afin de renforcer l’équipe existante et permettre la réception et l’instruction de tous les dossiers de 

quotients familiaux dans des délais raisonnables, il est proposé de recruter 2 adjoints administratifs 

pour la période du 1er juillet au 31 août 2017.  

 

3. Animation 

Afin de permettre aux animateurs de proposer une multitude d’activités aux jeunes Roisséens par le 

biais du service enfance, du service jeunesse et du centre social et culturel, il convient de créer 36 

postes d’adjoints d’animation pendant la période du 1er juillet au 31 août 2017.  

Les crédits nécessaires à ces recrutements ont été inscrits au budget primitif 2017. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°48/2017 

Modification du tableau des effectifs : création des emplois d’éducateurs des activités physiques 

et sportives contractuels chargés de l’animation de l’école des sports - Année scolaire  2017-2018 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

La Ville de Roissy-en-Brie maintient l’activité de l’école des sports qui a pour vocation d’initier les 

jeunes enfants à la pratique sportive. Durant l’année scolaire 2016-2017, les éducateurs sportifs ont 

encadré 350 enfants, de 3 à 12 ans, afin de leur faire découvrir différents sports. Les cours ont lieu 

avec deux éducateurs sportifs par séance, sur les gymnases des Sapins et Chanu le lundi, mardi, et  

jeudi soir ainsi que le mercredi après-midi et le samedi matin, soit 19 heures de cours dispensés 

chaque semaine.  

Compte tenu des effectifs importants d’enfants, il est nécessaire de recruter des éducateurs sportifs 

contractuels à temps non complet, afin de renforcer l’équipe des deux éducateurs sportifs permanents, 

garantir la sécurité des enfants et maintenir la qualité des cours actuels.  

Il est donc proposé au Conseil municipal pour l’année scolaire 2017-2018, de créer six emplois 

d’éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS) à temps non complet contractuels 

rémunérés au prorata du temps effectué. Le volume des 19 heures hebdomadaires sera réparti sur 

l’ensemble des candidats retenus en fonction de leur spécialisation et leurs disponibilités. 

Les crédits nécessaires à ces recrutements ont été inscrits au budget primitif 2017. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°49/2017 

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

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  
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Le Code général des collectivités territoriales – CGCT – dispose que « les fonctions de maire, 

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

d’une indemnité de fonction destinée en partie à compenser les frais que les élus engagent au 

service de leurs concitoyens. 

Le conseil municipal a délibéré le 9 février 2015 sur les indemnités allouées au Maire, aux 

adjoints et conseillers municipaux délégués comme suit :  

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

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

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

La législation applicable aux rémunérations dans la fonction publique et donc, aux indemnités 

des élus, a récemment évolué. Notamment, l'indice terminal brut, sur la base duquel sont 

calculées les indemnités de fonction a augmenté, passant de 1015 à 1022.   

Une note d’information de la Direction Générale des Collectivités Locales du 15 mars 2017 

est venue expliciter les conséquences de cette réforme. Ainsi, les délibérations faisant 

référence à l’ancien indice brut terminal 1015 ou à des montants en euros doivent être 

remplacées par de nouvelles délibérations, ce qui est en l’espèce le cas de la ville de Roissy-

en-Brie. 

Cette réforme devait entrainer l'augmentation de l'indemnité allouée aux élus. Toutefois, la 

municipalité ne souhaite pas, dans le contexte budgétaire actuel, bénéficier de cette 

augmentation. Il n’y aura donc pas d’augmentation pour les élus. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de diminuer le taux des indemnités allouées au 

Maire, aux adjoints et conseillers municipaux de façon à ce que leur indemnité ne varie pas 

malgré l'augmentation de l'indice brut terminal, soit : 

 Indemnité du Maire : 87.47 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique 

 Indemnité des adjoints : 27.98 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la 

fonction publique 

 Indemnité des conseillers municipaux délégués : 4.84 % de de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique 

Pour information, ce nouvel indice brut terminal sera de 1027 à compter du 1er janvier 2018.  

 

Mme Fuchs.- Nous ne prendrons pas part au vote comme la dernière fois. Dans le tableau figure 

toujours M. Alexandre JOURDIN, sa délégation va-t-elle être redistribuée ?  

M. le Maire.- Oui. Cela va faire l’objet d’un arrêté du Maire prochainement. 

Mme Fuchs.- J’ai essayé de me procurer le tableau des commissions, mais il n’était pas à jour sur le 

site Internet. Je l’ai eu sur mon bureau à l’instant. Pourrions-nous avoir à nouveau le tableau mis à 

jour par Internet pour l'ensemble de mon groupe ? 

M. le Maire.- Par Internet ou par mail ? 

Mme Fuchs.- Par mail mais il faudrait peut-être remettre le site Internet à jour. Il date du début du 

mandat. 

M. le Maire.- Le site Internet va subir une très grosse mise à jour prochainement.  
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VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 6 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (M. 

BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. SBRIGLIO et Mme 

RICHARD) 

M. le Maire.- Je tiens à dire qu’il n’y a pas d’augmentation des indemnités des élus. 

* * * * * * 

 

EDUCATION 

Délibération n°50/2017 

Répartition des subventions relatives aux projets pédagogiques des écoles pour l’année 

2016/2017 

 

Rapporteur : M. VASSARD  

Lors du vote du budget, une somme de 15000 € à répartir entre les écoles pour l’année 2016/2017 a été 

inscrite au tableau des subventions du Budget Primitif de l’exercice 2017 (article 6574). 

La commission scolaire qui s’est réunie le mercredi 8 mars 2017 a proposé que la répartition de la 

subvention s’articule de la façon suivante : 

- La somme attribuée aux projets par école ne devra pas dépasser 80% du coût total du projet. 

- Le montant de l’enveloppe budgétaire sera réparti en fonction des projets pédagogiques des 

écoles et du nombre de classes concernées par le projet. 

Il est proposé au Conseil Municipal de voter cette répartition de la façon suivante :  

ECOLES 

Montant 
de la 

subvention 
pour l'école 

Intitulé des projets 

SAPINS Maternelle 1238,49€ - Projet sur la fraternité : Intervenante en musique 

SAPINS Elémentaire 2064,15€ 
- Les Forestiers Juniors 
- Intervention d’un apiculteur 
- Sortie escalade 

LAMARTINE Maternelle 550,44€ 
-  Spectacle « les 4 saisons d’Anouchka » par la Citadelle 
- Le conte, un outil pour structurer le langage 
- Découverte d’une ferme 

LAMARTINE Elémentaire 963,27€ 

- Les Forestiers Juniors  
- L’enfant du 7ème Art  
- Le prix des incorruptibles 
- Conte musical de la compagnie « l’arbre à musique » 

P. PICARD Maternelle 825,66€ - Spectacle vivant/danse 

P. PICARD Elémentaire 1238,49€ 
- Les Forestiers Juniors  
- Visite du musée de la mine à Lewarde (59) 

P.M. CURIE Maternelle 412,83€ 
- Les Forestiers Juniors 
- Sortie à Lumigny (cueillette) 
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P.M. CURIE Elémentaire 688,05€ 

- Les Forestiers Juniors  
- Spectacle musical « archets, embouchures et baguettes » 
- Sortie au Rucher pédagogique 
- Sortie au château de Fontainebleau, avec guide 
- Sortie au musée Louis Braille, avec atelier 
- Visite de la fromagerie Ganot 
- Visite du conservatoire des plantes aromatiques, avec un 
atelier 

M. GRILLARD Maternelle 412,83€ - Une journée au poney club de Tournan-en-Brie 

M. GRILLARD Elémentaire 963,27€ - Spectacle musical 

PIERRERIE Maternelle 1238,49€ 
- Animation Kapla 
- Sortie au château de Vaux-le-Vicomte 

PIERRERIE Elémentaire 2201,76€ - Classe transplantée : découverte du milieu marin 

J. VERNE Maternelle 825,66€ 
- Animation Kapla 
- La Ferme Tiligolo  

J. VERNE Elémentaire 1376,10€ 
- Les Forestiers Juniors 
- Sortie culturelle : France Miniature à Elancourt 

 
   

Montant subvention 14999,49€  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

 

 

 

CITOYENNETE 

Délibération n°51/2017 

Prolongation de l’agrément du Centre social et culturel « les Airelles » de la commune de Roissy-

en-Brie au titre de l’animation globale et l’animation collective famille » - Signature de la 

convention d’objectifs et de financement entre la commune de Roissy-en-Brie et la Caisse 

d’Allocations Familiales relative aux prestations de service « Animation globale et d’Animation 

collective famille » 

 

Rapporteur : Mme PEZZALI 

Depuis son ouverture, le centre social « les Airelles » bénéficie d’un agrément « centre social – 

Animation globale et coordination – Animation collective familles ». 

 

Cet agrément vise à mettre en cohérence et en synergie les différentes actions collectives destinées aux 

familles. Les finalités recherchées sont le renforcement des liens sociaux, familiaux, parentaux, le 

développement de l’autonomie et de la citoyenneté, des solidarités et des initiatives locales. 

 

Dans sa séance du 24 novembre 2014, la commission d’action sociale de la CAF a décidé, après 

examen du nouveau projet social, de renouveler l’agrément du centre social « les Airelles » et de  
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proposer la signature d’une convention d’objectifs et de financement d’une durée de 3 ans, du 1er 

janvier 2015 au 31 décembre 2017. 

 

Par délibération n°42/2015 en date du 11 mai 2015, le conseil municipal approuvait et autorisait le 

Maire à signer cette convention  qui définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de 

la prestation de service « centre social – animation globale et coordination et animation collective 

familles ». 

 

Afin de pouvoir continuer à bénéficier de l’agrément au titre des fonctions « Animation globale et 

coordination » et « Animation collective familles », l’élaboration d’un nouveau projet social est 

nécessaire. 

 

Suite au départ de la directrice du Centre social depuis le 1er octobre 2016, le recrutement pour assurer 

son remplacement s’est avéré plus difficile que prévu car nombreux sont les candidats qui n’ont pas le 

diplôme requis et/ou l’expérience souhaitée. Face à cette carence managériale, la municipalité, par 

délibération n°7/2017 en date du 30 janvier 2017 a décidé de faire appel à la Fédération des centres 

sociaux et socioculturels de Seine et Marne pour la mise à disposition d’une personne possédant 

l’expérience et les compétences pour assurer temporairement la direction, à compter du 09 janvier 

2017 et pour une période déterminée de 4 mois, le temps nécessaire pour la collectivité de procéder au 

recrutement de son nouveau directeur. 

 

Cette situation transitoire ne permet pas de poursuivre dans de bonnes conditions le travail engagé sur 

l’élaboration du nouveau projet social. Le travail de bilan et de diagnostic a certes été amorcé (journée 

portes ouvertes ; questionnaires auprès des usagers et des habitants, tant sur leurs attentes sur 

l’équipement que sur les besoins en matière de parentalité ; analyse des besoins sociaux sur les 

familles monoparentales ; diagnostic réalisé dans le cadre du contrat de ville sur lequel le projet 

pourrait s’appuyer), mais l’écriture du futur projet social peut difficilement être menée sans le pilotage 

précieux du responsable du centre social et il reste encore beaucoup à faire. 

 

C’est pourquoi, il a été sollicité auprès de la CAF, un délai supplémentaire à la remise du dossier de 

renouvellement d’agrément et d’écriture du projet social 2017 - 2019 du centre social et culturel « les 

Airelles ». 

 

La CAF, par sa commission d’action sociale en date du 7 mars 2017, a donc décidé de prolonger d’un 

an l’agrément du Centre social « les Airelles » soit jusqu’au 31 décembre 2018. 

 

Compte-tenu de ces éléments, il est donc proposé au conseil municipal :  

 

- d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement, ci-annexée, entre la Ville de 

Roissy-en-Brie et la Caisse d’allocations familiales relative à prestation de service « animation globale 

et animation collective famille ». 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention, 

 

M. le Maire.- C’est une bonne nouvelle pour notre centre social et culturel des Airelles. Je tiens à cet 

effet à remercier l’administration et les élus qui se sont battus auprès de l'organisme. Merci à eux ! La 

nouvelle directrice est arrivée il y a 10 jours. 

   

 

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

 

ENVIRONNEMENT 

Délibération n°52/2017 

Autorisation pour déposer une déclaration préalable en vue de procéder à la coupe et à 

l’abattage du Séquoia géant, place de Barmstedt, classé en Espace Boisé Classé 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN  

Au vu du dépérissement avancé du Séquoia géant situé place Barmesdt (cime morte, nombreuses 

branches mortes ou dépérissantes), le service des Espaces Verts de la commune de Roissy-en-Brie a 

sollicité l’avis du cabinet d'expertise spécialisé Phytoconseil en 2013, puis du cabinet d’expertise 

spécialisé Ecap en 2017 afin d'avoir un suivi détaillé de la santé de cet arbre.  

 
Les résultats des études montrent une grave perte de vigueur de l’arbre, le dépérissement de sa cime et 

de ses branches. La destruction du système racinaire de l'arbre est la cause la plus probable de ces 

symptômes. 

 

Cet arbre a subi, au cours des vingt dernières années, un important bouleversement de son 

environnement. Son dépérissement peut s'expliquer par l'urbanisation des abords de l'arbre, qui a 

nécessité le sectionnement de ses racines, dont le diamètre pouvait atteindre 30 cm. Une intoxication 

racinaire au sel de déneigement peut aussi engendrer une perte de vigueur. La place de Barmesdt est 

très fréquentée, par conséquent l’épandage de sel de déneigement en hiver est nécessaire et fréquent.  

 

Les deux rapports d’analyses démontrent que le dépérissement de l’arbre est inéluctable et 

recommandent donc son abattage. En effet, le risque de chutes de branches est important et la 

possibilité  d’une rupture de la cime lors de vent fort est caractérisée. Ces risques mettent en péril la 

sécurité du public. 

 

Cet arbre, compte tenu de son caractère remarquable, est classé en Espace Boisé Classé (EBC) au Plan 

Local d’Urbanisme. Son abattage est soumis au dépôt d’une déclaration préalable (art. R. 421-23 du 

Code de l’Urbanisme). 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le Maire à déposer, une déclaration préalable 

en vue de procéder à la coupe et à l’abattage du Séquoia géant, place de Barmstedt. 

Je précise que suite à cet abattage une réflexion sera menée sur un aménagement qui restera paysager 

sur cette zone. 

M. le Maire.- C’est un peu un chamboulement pour notre paysage local. Ce séquoia faisait partie des 

références mais il en va de la sécurité de chacun, des riverains, des passants. On doit protéger aussi 

la collectivité de tout contentieux. Nous l’avons annoncé aussi dans le Roissy Mag.. On continuera de 

communiquer à l’occasion d’une réunion de quartier qui se tiendra samedi, ce sera sans doute l’objet 

de débats. 

À la place, l'endroit sera remplacé par un aménagement paysager, évidemment pas de la même taille, 

pas de la même hauteur, ce n’est pas possible. Il faudra laisser la nature faire son chemin. 

Y a-t-il des questions ?  
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Mme Fuchs.- Comme vous le dites on ne peut que déplorer de l’apprendre par le Roissy Mag avant 

que le point passe devant le conseil municipal. On voit l'intérêt que vous portez au vote des élus. Cela 

a-t-il été prévu dans le budget ? A combien se monte le coût de cette opération ? On n’en a pas parlé 

cette année ?  

M. le Maire.- C’est évidemment inscrit au budget primitif 2017. Le coût est aux alentours de 4 500 

euros. C’est quelque chose qui s'oblige à nous. Cet arbre est mort. On ne pouvait rien sauver. Il n’y 

avait strictement plus rien à faire. Il reste des guirlandes dessus qui sont là depuis quelques années 

que l’on ne peut même pas enlever. Je ne sais pas qui tient l’autre, on ne pouvait pas faire grand-

chose.  

J’entends ce que vous dites mais il fallait aussi informer les riverains, les habitants en général. C’est 

l'ensemble des habitants qui étaient certainement attachés à notre sequoia géant. Il n’y a pas de choix. 

Il en va de la sécurité et il faut préserver la collectivité de tout contentieux possible et surtout la 

sécurité des passants ou des riverains. Je préfère couper que quelqu'un se retrouve écrasé par une 

branche maîtresse en dessous. La raison et la sécurité doivent primer sur l’affect. 

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°53/2017 

Demande de fonds parlementaire pour la réalisation de travaux d’aménagement de la Première 

Avenue et la création d’un parc urbain 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN  

La commune a prévu des travaux d’aménagement de la Première Avenue afin de finaliser le premier 

aménagement qui a été réalisé dans le cadre du contrat triennal avec le Département. Cet  

aménagement en double sens vise à supprimer le terre-plein central afin d’y intégrer un stationnement 

hiérarchisé d’un seul côté tout en ne réduisant pas l’offre actuelle de stationnement. L’aménagement 

sera donc composé de trottoirs, de stationnements, de deux voies de circulation, d’une piste cyclable et 

d’un aménagement paysager. 

 

En ce qui concerne le parc urbain, celui-ci comprendra une zone de jeux, une zone pique-nique, une 

zone promenade et une zone de repos.  

 

Le coût total de cet aménagement est estimé à 850 000 € HT.  

 

La Municipalité a la possibilité de bénéficier d’une subvention pour ce projet, notamment, dans le 

cadre de la réserve parlementaire de Madame la sénatrice Colette MÉLOT. 

 

Il est donc demandé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter des 

subventions auprès de parlementaires pour la réalisation des travaux décrits ci-dessus. 

 

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

Mme Richard.- On parle de réaménagement, d’instaurer des aires de pique-nique, d'améliorer la vie 

des riverains, je déplore les travaux d’aménagement faits par Osica au niveau de Roissy Centre on se 

retrouve avec plus de places de parking, un beau rond-point mais à côté on parle d’aires de jeux, de 
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rencontres entre les riverains, là il n’y a rien, à part 4 bancs. La municipalité a peut-être la possibilité 

d’intervenir et de demander d’installer quelque chose. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu sur le 

lieu… 

M. le Maire.- J’ai suivi le chantier. Ce n’est pas Roissy Centre mais le Bois Briard. Ce n’est pas la 

même chose. Sur l’aménagement de Roissy Centre, je vous invite tous à venir à la réunion publique du 

1er juin prochain au cinéma Lagrange. C’est un autre sujet. Là, on est à nouveau sur le domaine privé 

d’Osica. On a quand même l'espace de jeux qui n’est pas très loin et la salle Sydney qui est en face.  

Mme Richard.- Oui mais c’est une salle de rencontre pour les jeunes. 

M. le Maire.- Il y a le city stade. 

Mme Richard.- Il y a un endroit avec 4 bancs et du béton. Il n’y a rien, je suis d'accord il y a la salle 

Sydney… 

M. le Maire.- Il n’y a pas que la salle Sydney, il y a le city stade. Mais je suis d'accord avec vous, on a 

inscrit un projet triennal d’investissements d’aires de jeux pour les plus petits. On en a terminé un l'an 

passé sur les crédits votés l'an passé. Osica est quand même maître d'œuvre et décide de faire ce qu'il 

veut sur ses terrains, mais on pourrait revoir cela et, pourquoi pas, inscrire plus tard quelque chose 

près de Sydney pour les plus petits. Là on parle du réaménagement, en même temps que réaménager 

l’hyper centre et la Première Avenue car ce quartier constitué de beaucoup de jeunes et de familles 

avec des enfants en bas âges n’a aucune structure, sauf le petit parc appelé « parc de la mairie ». Il a 

été rétrocédé à la Ville il y a moins de 10 ans par la copropriété.  

On va enfin faire revivre les jardins du château comme ils étaient appelés en son temps. On présentera 

ce projet, c’est une réalisation magnifique.  

Je remercie le sénateur Colette Mélot qui a proposé une partie de sa réserve parlementaire, le 

montant est relativement intéressant.  

Mme Fuchs.- Je suis surprise que vous ne fassiez que cette demande de subvention. Vous ne l’avez 

pas fait auprès de la Région ? C’est dommage car il y a des financements auprès de la Région. Vu 

l’enveloppe proposée c’est dommage qu’il n’y ait pas d'autres partenaires. Je sais qu’il aurait fallu 

que vous le demandiez avant de commencer les travaux dans le cadre du budget. On aurait dû étudier 

tout cela et faire les demandes auprès de nos partenaires. Je ne sais pas quand vous commencerez les 

travaux mais c’est dommage de ne pas profiter des autres collectivités. 

M. le Maire.- Sur cette opération, on est déjà subventionné par le département dans le cadre des CIV.  

Mme Fuchs.- Je vous invite quand même à faire une demande auprès de la Région. C’est toujours les 

Roisséens qui paieront moins à la fin l’enveloppe.  

M. le Maire.- Cela fait déjà partie d’un gros travail sur le CIV.  

M. Sbriglio.- J’ai une question sur le projet en tant que tel. Il ne nous a jamais été présenté en 

Commission Urbanisme. Nous l'avons découvert à l’occasion de la réunion de présentation de vos 

actions et du budget que vous avez organisée.  

Quel est votre plan de consultation de la population sur ce projet ? 

Quel est votre calendrier ? Quand la Commission aura-t-elle cette présentation et un débat ? 

M. le Maire.- La commission municipale est réservée aux élus qui en sont membres. On peut faire une 

présentation devant cette commission. Une réunion publique, comme on l’a fait sur le réaménagement 

de la Première Avenue, sera proposée aux riverains et à l'ensemble de la Ville prochainement. Mais il 

y a déjà eu une présentation à la réunion publique du 22 mars dernier et cela a été largement 

développé à travers notre journal municipal. 
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VOTE : Adopté par 32 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU et M. 

SBRIGLIO) 

 

M. le Maire.- Vous vous abstenez pour une demande de subvention ?  

M. Bounazou.- Ne pouvant pas voter contre une demande de subvention, je m’abstiens… 

M. le Maire.- Vous n’êtes pas obligé de vous justifier.  

 

 

* * * * * * 

 

Monsieur le Maire constatant que l'ordre du jour est épuisé, il lève la séance à 21 heures 30. 

 

 


