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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 16 NOVEMBRE 2015 

 

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
 

DATE de CONVOCATION : 

10/11/2015 

DATE du CONSEIL : 

16/11/2015 

DATE AFFICHAGE : 

20/11/2015 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 

 

Délibération n°95/2015 à 108/2015 

Présents 

29 

Absent(s) représenté(s) 

6 

Absent(s) 

0 

Votants 

35 
 

L'an deux mille quinze, le 16 novembre à 20h45, le Conseil Municipal légalement convoqué le 10 

novembre 2015, s'est réuni à la Mairie de ROISSY-EN-BRIE en séance publique, sous la présidence 

de Monsieur François BOUCHART, Maire. 

 

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

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

VASSEUR, M. KABORE, Mme PAQUIS-CONNAN, Mme PONNAVOY, M. RIBAUCOURT, M. 

DE SOUSA, Mme ZERBIB, M. BLONDIN, Mme CHALIFOUR, Mme DHABI, M. MILLEVILLE, 

Mme GAMA, Mme RANNO, Mme DAJEZMAN, M. JOURDIN, M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M. BOUILLON 

 

Absent(es) ou excusé(es):  

 

Absent(es) représenté(es): Mme DRIEF (représentée par M. BOUCHART), M. DUCHAUSSOY 

(représenté par Mme PONNAVOY), Mme ROMERO (représentée par Mme ZERBIB), M. TRAORE 

(représenté par M. BOUNAZOU), M. COPIN (représenté par Mme FUCHS), Mme AOUAA 

(représentée par Mme GLEYSE) 

  

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

 

* * * * * * 

QUORUM 

Présents : 29 

Représentés : 6 

Absents : 0 

Votants : 35 
 

* * * * * * 

 

M. le Maire.- Je propose au Conseil municipal de faire une minute de silence suite aux terribles 

attentats qui ont touché Paris vendredi dernier. 

(Le Conseil municipal, debout, observe une minute de silence.) 

Mme Fuchs.- Monsieur le Maire, je voudrais prendre la parole pour faire une déclaration au nom du 

groupe RCC après les attentats du 13 novembre 2015. 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 16 novembre 2015 

2 

 

 

Nous, élus communistes, républicains et citoyens partageons la tristesse profonde, l’émotion de notre 

peuple face à l'horreur, à la vague monstrueuse d’attentats qui a frappé notre pays. 

Nous exprimons nos condoléances aux familles des victimes, à leurs proches et exprimons notre 

solidarité totale aux blessés, aux familles touchées.  

Nous saluons la mobilisation et le travail admirables réalisés par les fonctionnaires des services 

publics de sécurité, de secours et de santé qui, à l'occasion de ces événements dramatiques, ont su 

démontrer encore une fois l'importance de leur présence et de leur engagement. L'urgence est 

maintenant que toutes les dispositions soient prises pour assurer dans les jours qui viennent la 

sécurité du peuple de France, d'empêcher que de tels actes puissent se reproduire. L’état d'urgence est 

décrété dans le pays et sera sans doute prolongé.  

La France est meurtrie. Elle est en deuil. Notre jeunesse a été particulièrement touchée. Après les 

attentats de janvier, un palier a été franchi et notre peuple subit une nouvelle épreuve. 

Les moments présents sont au recueillement. 

Monsieur le Maire, nous sommes et nous serons pleinement impliqués pour que s’expriment la 

solidarité de nos concitoyens et pour que des moments collectifs propices à la compassion, à 

l'échange, au partage, à l’écoute soient institués. 

Nous appelons chacun, en son âme et conscience, à rejeter absolument tout amalgame et toutes 

discriminations, à ne pas « désigner » une partie de la population française. Ce serait tomber dans le 

piège tendu par les terroristes.  

Ceux-ci ont pris pour cible, par leurs actes odieux, les valeurs fondamentales de notre pays et de notre 

République : la liberté, l'égalité, la fraternité, tout ce qui permet de vivre ensemble et faire société. 

Plus que jamais nous devons défendre ces valeurs et les faire vivre.  

Les premiers hommages populaires vont dans ce sens. Il faut tout faire pour renforcer ce mouvement 

d’humanité, face aux appels à la stigmatisation qui déshonorent leurs auteurs et qui sont sources de 

danger pour toute la collectivité. 

D’ores et déjà, nous appelons chacun à s'engager à plein au plus près de nos concitoyens, des agents 

publics territoriaux, au coeur des quartiers, de la vie associative, avec tous les forces vives, avec les 

cultes pour une mobilisation de toutes et de tous contre toutes les manifestations de haine et de 

racisme, contre l’intolérance, contre toutes les divisions, contre l’exclusion. 

Dans ces événements, il nous faut affirmer que sécurité et démocratie vont de pair, c’est-à-dire qu’il 

ne peut y avoir de sécurité en affaiblissant la démocratie. De même, il ne peut y avoir de cohésion 

nationale sans cohésion sociale.  

Dans ce combat contre l’obscurantisme et les forces de haine, il nous faudra poursuivre résolument 

l’objectif que chacun puisse trouver sa place au sein d’une société solidaire, personne ne doit se sentir 

en dehors de la République. Il nous faudra défendre les services publics, conditions de liberté, 

d'égalité et de démocratie. 

Il est enfin vital que le combat pour la paix prenne une nouvelle dimension dans notre pays.  
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Nous, élus communistes, républicains et citoyens, nous affirmons qu’il nous faut sortir des logiques de 

guerre et qu’un changement radical des objectifs de l’action internationale de la France, en 

particulier au Moyen-Orient est d’une impérieuse nécessité.  

Il est également impératif de mieux contrôler et de diminuer le commerce des armes.  

Vaincre Daesh suppose absolument une nouvelle manière de répondre à la situation de chaos et de 

guerre qui règne dans cette partie du monde et rend indispensable la mobilisation d’une coalition 

internationale sous l'égide de l’ONU avec l'ensemble des acteurs susceptibles de combattre « l'Etat 

islamique » et permettant de trouver des solutions politiques et de construire la paix. »  

M. le Maire.- Je vous rejoins tout comme l'ensemble du groupe majoritaire. D’ailleurs c’est dans ce 

sens qu’a été organisée notre minute de silence où encore nos déclarations – je parle au nom de notre 

groupe – sur les réseaux sociaux et en mon propre nom.  

Évidemment la première chose, j’en parlais encore tout à l’heure avec des élus de mon groupe, est de 

ne stigmatiser aucune population. Les gens qui ont commis ces attentats n’ont rien à voir avec une 

religion, je pense que tout le monde en est bien d’accord.  

Notre première mission d’élus, locaux et/ou nationaux, est évidemment de faire qu’il n’y ait aucune 

stigmatisation des populations.  

Je tiens aussi – je l’ai fait tout à l’heure sur les réseaux sociaux – à remercier les services d'Etat, les 

services de secours mais aussi, ici, à Roissy-en-Brie où nous avons dû annuler des événements, je 

tenais à remercier les élus qui ont été présents dès samedi et l'ensemble des agents territoriaux de la 

Ville qui suite aux annulations ont permis la communication de nos administrés. Cela s’est bien passé. 

Cela va maintenant durer quelque temps, il a fallu se réorganiser.  

Évidemment il y aura quelques contraintes pour les administrés, cela ne va pas faciliter notre 

quotidien mais grâce à l’engagement de nos agents territoriaux, cela se passera le mieux possible.  

Je tenais sincèrement à les remercier.  

Je vous propose de passer à l’ordre du jour du Conseil municipal, qui est assez particulier. 

 

* * * * * * 

 

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  

147/15 
Fixation des tarifs d'entrées au public des spectacles liés à la programmation 

culturelle - Saison 2015/2016 

148/15 

CAFE COMPANY SERVICES, signature de l'avenant n°3 au marché de mise à 

disposition de machine à boissons et de distributeurs de confiseries dans différents 

bâtiments de la commune afin de retirer le distributeur de boissons non rentable et la 

fontaine à eau situés en mairie annexe 
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N° Objet de la décision  

152/15 

H.T.P, signature de toutes pièces relatives au marché d'enlèvement des tags et 

graffitis sur le territoire de la ville (Montant minimum annuel : 300 € et montant 

maximum  annuel de 20 000 €). Le marché est conclu pour une période initiale de 1 

an à compter de sa notification et peut être reconduit par période successive de 1 an 

pour une durée maximale de reconduction de 3 ans. Marché passé selon la Procédure 

Adaptée 

153/15 

JEAN LEFEBVRE ILE DE France, signature de toutes pièces relatives au marché de 

réaménagement de la Première Avenue - lot 1 : V.R.D (299 810 €). Marché passé 

selon la Procédure Adaptée 

154/15 

EIFFAGE ENERGIE IDF TIC, signature de toutes pièces relatives au marché de 

réaménagement de la Première Avenue - Lot 2 : Eclairage public (56 302 €). Marché 

passé selon la procédure adaptée 

155/15 

SITE EQUIP, signature de toutes pièces relatives au marché d'aires de jeux : 

installation de nouveaux jeux et création de sols (23 379,17 €). Marché passé selon la 

procédure adaptée 

156/15 

MARCANTERRA, signature de toutes pièces relatives au marché de démontage, 

fourniture et pose de deux passerelles pour le parc des sources et la rue des Chênes 

(33 192,80 € ) - Marché passé selon la procédure adaptée 

157/15 

SELARL GAIA, représentation et assistance juridique de la ville dans l'affaire G., 

aux audiences du 23 septembre 2015 devant le tribunal correctionnel de Melun - 

Annule et remplace la décision n°119/15 du 7 juillet 2015 

158/15 

CENTRE DE FORMATION ROUTIERE 11, convention pour la participation de 8 

agents des services techniques à une formation intitulée "formation continue 

obligatoire - FCO transport public de marchandises", du 5 au 9 octobre 2015 (1 320€) 

159/15 
Clôture de la sous-régie de recettes instituée auprès du service culturel pour la 

conservation des chèques de caution des associations  

162/15 
LA FORET DES ENCHANTEURS, contrat de vente pour un spectacle de noël 

présenté aux enfants du multi-accueil, le 7 décembre 2015 (840 €) 

163/15 
FUTUROSCOPE, contrat de séjour pour un week-end familles organisé par le Centre 

social et culturel "les Airelles" du 7 au 8 novembre 2015 pour 55 personnes (4 612 €) 

164/15 
Modification du montant de l'encaissement de la régie de recette des locations de 

salles du Centre Social "les Airelles" (4 000 €) 

165/15 

Modification du statut de l'encaissement de la Régie de recettes du service culturel 

pour l'encaissement des règlements des locations de salles, des prêts de matériels et 

des droits de spectacles suite au transfert des droits d'encaissement des locations de 

salles au centre social "les Airelles" 

166/15 
LE MUR DU SONGE SARL, contrat de cession pour la représentation du spectacle 

ALDEBERT "Enfantillages 2" le 21 novembre 2015, à la Grande Halle  (8 229 €) 

167/15 

20ème EXPOSITION DE PEINTURE, SCULPTURE ET PHOTOGRAPHIE 

D'ARTISTES AMATEURS du 10 au 18 octobre 2015, fixation du droit d'inscription 

(10 €) 

168/15 

MARCHE DE NOEL DE ROISSY EN BRIE les 28 et 29 novembre 2015, fixation 

des montants des droits d'inscription (1 emplacement à 24 €, 2 emplacements à 48 €, 

3 emplacements à 72 €) 
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N° Objet de la décision  

171/15 

SWANK, contrat de cession pour la location de deux films "Mama" et "Conjuring" 

projetés au cinéma La Grange,  dans le cadre des activités sur le thème d'Halloween 

en direction des roisséens et des jeunes fréquentant les service municipal jeunesse, le 

29 octobre 2015 (592,67 €) 

172/15 

Participation financière des familles pour le week-end au Futuroscope, organisé  par 

le Centre Social et Culturel "les Airelles" du 7 au 8 novembre 2015 (coût du séjour : 

128 € par personne) 

174/15 

Participation financière des familles pour la sortie BATOBUS, organisée par le 

Centre Social et Culturel "les Airelles" le 21 octobre 2015 (coût de la sortie : 17,80 € 

par personne) 

175/15 

Participation financière des familles pour le spectacle "RAIPONCE" au théâtre de la 

porte Saint-Martin (Paris), organisé par le Centre Social et Culturel "les Airelles", le 

23 décembre 2015 (coût de la sortie : 33,30 € par personne) 

177/15 

EURL "LA FERME DE TILIGOLO", contrat pour les animations, les minis 

spectacles et les ateliers culturels pédagogiques à l'occasion du marché de Noël, les 

28 et 29 novembre 2015 (3 780,06 €)  

178/15 

NEGRO, signature de l'avenant n°1 au marché de remplacement des menuiseries 

extérieures dans les bâtiments et logements communaux, afin d'effectuer des travaux 

supplémentaires pour la continuité du chantier de remplacement des menuiseries du 

logement du gardien de l'hôtel de ville (1 430 € portant le marché à 52 402 €). 

Marché passé selon la Procédure Adaptée 

183/15 

SMACL, acceptation des indemnités de sinistres afférents au contrat d'assurance 

"Dommages aux biens" suite au sinistre concernant la dégradation par incendie d'un 

local dans le groupe scolaire de l'école de la Pierrerie, le 15 juillet 2015 (4 363,20 €) 

 

 

* * * * * * 

 

M. le MAIRE propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2015 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

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

 

JEUNESSE 

Délibération n°95/2015 

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

d’Allocations Familiales relative aux « Expérimentation pour la mise en œuvre de projets 

élaborés par les adolescents ». 

 

SPORTS 

Délibération n°96/2015 

Subvention exceptionnelle à l’association « USR TAEKWONDO » 
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Délibération n°97/2015 

Subvention exceptionnelle à l’association « USR GYM » 

 

VOIRIE 

Délibération n°98/2015 

Elaboration du règlement de voirie – Approbation du règlement et de ses  annexes 

 

URBANISME 

Délibération n°99/2015 

Cession amiable de la parcelle AK n°309 à la SCI de la Révolution et à la société Immaldi 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°100/2015 

Modification du tableau des emplois permanents : Création d’un poste de Directeur Général 

Adjoint des Services 

 

Délibération n°101/2015 

Modification du tableau des emplois permanents : Création d’un poste d’adjoint d’animation de 

seconde classe à temps non complet 

 

FINANCES 

Délibération n°102/2015 

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

d’Allocations Familiales relative à l’appel à projet « réduction de la fracture numérique » 

 

ENFANCE 

Délibération n°103/2015 

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

d’allocations familiales relative à la prestation de service accueil de loisirs sans hébergement 

Extrascolaire 

 

CENTRE SOCIAL 

Délibération n°104/2015 

Conventions d’habilitation informatique entre la commune de Roissy-en-Brie et la Caisse 

d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne pour la mise à jour des données relatives au 

fonctionnement et à la mise en ligne des disponibilités des places offertes par le centre de loisirs «  

les Airelles » 
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PETITE ENFANCE 

Délibération n°105/2015 

Avenants aux conventions d’objectifs et de financement pour les établissements d’accueil du 

jeune enfant (0-6 ans) avec le Conseil Départemental de Seine-et-Marne, la crèche familiale et le 

multi-accueil « le Petit Prince » 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

Délibération n°106/2015 

Présentation du rapport annuel 2014 du Syndicat Intercommunal pour la Restauration 

Collective (SIRESCO) 

 

EDUCATION 

Délibération n°107/2015 

Prise en charge des frais de fonctionnement des écoles publiques maternelles ou élémentaires 

pour l’année 2014/2015 par les communes dont les enfants sont scolarisés à Roissy-en-Brie   

 

INTERCOMMUNALITE 

Délibération n°108/2015 

Election d’un conseiller communautaire représentant la commune de Roissy-en-Brie au sein du 

conseil communautaire de la Communauté d’agglomération « La Brie Francilienne » en 

remplacement de Monsieur Olivier COPIN, démissionnaire 

 

* * * * * * 

JEUNESSE 

Délibération n°95/2015 

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

d’Allocations Familiales relative aux « Expérimentation pour la mise en œuvre de projets 

élaborés par les adolescents ». 

 

Rapporteur : Mme TATI 

 

Par délibération n°20/2015 en date du 9 février 2015, une convention d’objectifs et de financement a 

été signée entre la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne et la commune de Roissy-en-

Brie définissant et encadrant les modalités d’intervention et de versement de l’aide financière attribuée 

dans le cadre de l’appel à projets visant à soutenir les structures accompagnant les jeunes dans la mise 

en œuvre de leurs projets, au titre de l’année 2014. 

 

Aussi, dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion 2013-2017, la branche famille de la 

Caisse Nationale d’allocations familiales  réaffirme sa volonté d’apporter des réponses adaptées aux 

besoins des adolescents sur le champ des temps libres. 
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C’est pourquoi, sous l’impulsion de la Caisse nationale des allocations familiales, la Caf de Seine-et-

Marne lance un appel à projet, pour les années 2015 à 2017, visant à soutenir les structures 

accompagnant les jeunes dans la mise en œuvre de leurs projets. 

Le projet développé par le Service Municipal de la jeunesse doit permettre aux adolescents de :  

 

- s’autonomiser en les associant à l’élaboration des actions les concernant ; 

- susciter leurs initiatives en favorisant leur prise de responsabilité par la mise en place d’une bourse 

d’aide aux projets. 

Une aide financière au fonctionnement pouvant aller jusqu’à 30 000 € repartie sur les trois années peut 

être octroyée par porteur de projet, en fonction de la qualité du projet et du degré d’implication des 

jeunes, dans le cadre d’une enveloppe limitative.  Le versement de cette aide est subordonné à la 

signature d’une convention entre les différentes parties. 

Objectifs de l’appel à projet : 

Le dispositif que la Commune veut mettre en place dans le cadre de ce projet répond à l’un des 

objectifs du Projet Educatif Local qui est : 

- Permettre la pratique de la citoyenneté, en favorisant et en accompagnant les projets initiés par les 

jeunes. 

Par ailleurs l’un des objectifs du projet de service est quant à lui de : 

-Permettre aux jeunes d’être acteurs et auteurs de leurs loisirs  

Il s’agit donc d’accompagner les jeunes Roisséens âgés de 11 à 17 ans dans l’élaboration et la 

concrétisation d’un projet 

Descriptif du projet : 

Il  s’agit de mettre en place pour chaque projet de jeunes un accompagnement, du conseil, un soutien 

logistique et financier pour concrétiser une envie : de sortie, d’activité, de séjour ou de participer à un 

chantier international. Il s’adresse à tout  jeune Roisséen de 11 à 17 ans non révolu ayant déposé un 

dossier complet dont les modalités sont définies ci-dessous et dans la limite du budget alloué par 

année.  

Les conditions préalables sont pour les jeunes :  

-D’avoir une idée de départ ;  

-De la soumettre à un animateur du SMJ pour définir ensemble si ce projet est réalisable et afin de 

bénéficier d’un accompagnement  du SMJ; 

- De constituer un groupe autour de cette idée ; 

- De constituer un dossier si le projet est réalisable contenant : Le type de projet, la destination si il y a 

lieu ; le lieu ; la période envisagée pour réaliser le projet ; la composition du groupe ; un descriptif 

libre du projet, un budget prévisionnel et un échéancier répertoriant les différentes dates de réunion du 

groupe sur le projet ; une autorisation parentale par participant ; 
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Public concerné : 

Cet appel à projet a pour public cible les jeunes de 11 à 17 ans (Collégiens, lycéens, …). Les parents, 

les professionnels (CIO, Mission Locale…) au contact des jeunes seront également sensibilisés au 

projet. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver les termes de la convention d’objectif et de financement à intervenir entre le la 

CAF de Seine-et-Marne et la Ville de Roissy en Brie portant sur le projet développé par le 

service jeunesse «  accompagner les projets des jeunes », 

- Et d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention et toutes pièces afférentes 

au projet. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

SPORTS 

 

Délibération n°96/2015 

Subvention exceptionnelle à l’association « USR TAEKWONDO » 

 

 

Rapporteur : M. BIANCHI 
 

Lors du vote du Budget 2015, une somme de 2 500 euros a été inscrite au tableau des subventions pour 

l’octroi de subventions exceptionnelles aux associations sportives qui justifient d’une inscription à une 

épreuve (après qualification) nationale ou internationale. 

 

Le montant de la subvention alloué aux associations qui en font la demande correspond à une somme 

de 150 euros par athlète ayant participé à une épreuve nationale ou internationale après qualification, 

dans la limite de 1000 euros par associations. 

 

L’USR TAEKWONDO ayant cinq athlètes qui ont  participé à un championnat de France après 

qualification a donc déposé sa demande.  

 

Il est donc proposé au conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle de 750 euros à 

l’association USR TAEKWONDO dans le cadre de la participation de cinq athlètes aux championnats 

qui se sont  déroulés: 

 

 28 au 30 novembre 2014 en Pologne en championnat d’Europe 

 21 au 22 mars 2015 à Le Bouscat (33) en championnat de France 

 18 et 19 avril 2015 à Marseille (13) en championnat de France 

 

Je tiens à féliciter Mlle Barbara Chauve, qui a terminé 1ère au championnat de France et championne 

d’Europe.  

M. le Maire.- Félicitations à elle ! 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°97/2015 

Subvention exceptionnelle à l’association « USR GYM » 
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Rapporteur : M. BIANCHI 
 

Lors du vote du Budget 2015, une somme de 2 500 euros a été inscrite au tableau des subventions pour 

l’octroi de subventions exceptionnelles aux associations sportives qui justifient d’une inscription à une 

épreuve (après qualification) nationale ou internationale. 

  

Le montant de la subvention alloué aux associations qui en font la demande correspond à  une somme 

de 150 euros par athlète ayant participé à une épreuve nationale ou internationale après qualification, 

dans la limite de 1000 euros par associations. 

 

L’USR GYM ayant cinq gymnastes qui ont  participé à un championnat de France après qualification 

a donc déposé sa demande.  

 

Il est donc proposé au conseil municipal de : 

 

- de verser une subvention exceptionnelle de 750 euros à l’association USR GYM dans le cadre de la 

participation de cinq gymnastes pour le championnat de France qui s’est déroulé les 5 et 6 juin 2015 à 

NIORT (79) 

 

Je tiens à féliciter là aussi les cinq participants : Elise Champagne, Marie Houareau, Kelly Allam, 

Emeline Loya, Eva Annan 

M. le Maire.- Félicitations ! 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

VOIRIE 

Délibération n°98/2015 

Elaboration du règlement de voirie – Approbation du règlement et de ses  annexes 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

Depuis le 31 décembre 1981, la voirie communale est cadrée par arrêté municipal n°243/81. Cet arrêté 

s’avère relativement obsolète. La commune de Roissy-en-Brie souhaite donc mettre en place un 

règlement de voirie qui présente un intérêt évident pour une meilleure et bonne conservation des 

domaines publics routiers communaux 

 

Ce document prévu à l’article R141-14 du code de la voirie routière, a pour objet de fixer les 

modalités d’exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive 

conformément aux normes techniques et aux règles de l’art. Par ailleurs, le projet de règlement général 

de voirie de la ville de Roissy-en-Brie a également pour objectif de déterminer les conditions 

d’occupation des voies communales. 

 

Dans le but d’assurer une bonne conservation de son domaine public routier et de préserver le cadre de 

vie, la ville de Roissy-en-Brie a souhaité établir son règlement de voirie, en vue de répondre aux 

objectifs suivants : 

- protéger les voiries récentes d’interventions non programmées,  
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- Etablissement des modalités de coordination administratives et techniques relatives à 

l’occupation temporaire du domaine public 

- Assurer la sécurité des usagers des voies et les mesures de réduction de nuisance aux riverains 

liées aux travaux de voirie de toute nature relevant du pouvoir de police du Maire. 

 

Le règlement de voirie est organisé suivant la chronologie d’une opération : 

- le cadre juridique 

- l’occupation du domaine public, 

- les modalités d’exécution des interventions sur le domaine public, 

- l’exécution du présent règlement. 

 

Le projet de règlement ainsi que ses annexes a été soumis, conformément à l’article R141-14 du code 

de la voirie routière, à une réunion consultative des concessionnaires, présidée par le 1er Maire –

Adjoint délégué à la voirie de la ville de Roissy-en-Brie, représentant le Maire. 

 

Cette commission s’est réunie le 16 mars 2015 pour présenter le projet et ses annexes. A la suite de 

cette réunion, chaque intervenant a pu formuler par écrit les questions et remarques posées par le 

projet et ses annexes. Le projet et ses annexes ont été modifiés et amendés pour tenir compte des 

demandes formulés par les différents concessionnaires. 

 

Le document corrigé a été soumis de nouveau le 29 juillet 2015 à la validation de l’ensemble des 

concessionnaires. Un retour des concessionnaires nous a été transmis début septembre. 

De nouvelles modifications ont été apportées et le document validé par l’ensemble des 

concessionnaires a été adressé fin septembre. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver le règlement de voirie ainsi que ses annexes, ci-

joint. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

URBANISME  

Délibération n°99/2015 

Cession amiable de la parcelle AK n°309 à la SCI de la Révolution et à la société Immaldi 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

Par délibération n°133/06 en date du 11 septembre 2006, le Conseil Municipal a décidé de céder une 

partie de la parcelle AK n°43, d'une superficie de 1054 m2 appartenant à la commune, à la SCI de la 

Révolution et à la société Immaldi, pour un montant de 50 € le m2, soit un prix global de cinquante-

deux mille sept cent euros (52 700 €). 

Par acte notarié en date du 21 décembre 2006, la commune a cédé la parcelle AK n°309 à la SCI de la 

Révolution et à la société Immaldi. Le prix de vente de la parcelle AK n°309 a été payé à la commune 

le 21 décembre 2006, quittance du paiement du prix ayant été donnée à l'acte par Monsieur Bouzon, 

Comptable Principal du Trésor. 

Entre-temps, il est apparu que cette parcelle, issue du domaine public, aurait dû être désaffectée et 

déclassée du domaine public et classée dans le domaine privé préalablement à sa cession. 
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Aussi, par délibération en date du 28 septembre 2015, le conseil municipal a-t-il constaté la 

désaffectation, prononcé le déclassement du domaine public et le classement dans le domaine privé de 

la commune de la parcelle AK n°309, d'une superficie de 1054 m2.  

Aujourd'hui, il est proposé de céder la parcelle AK n°309, d'une superficie de 1054 m2 à la SCI de la 

Révolution et à la société Immaldi, pour un montant de 50 € le m2, soit un prix global de cinquante-

deux mille sept cent euros (52.700 €) net vendeur, sachant que le prix de vente a déjà été payé à la 

commune le 21 décembre 2006.  

Les frais de notaire seront à la charge des acquéreurs. 

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son Adjoint 

Délégué, à signer les actes  à intervenir. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°100/2015 

Modification du tableau des emplois permanents : Création d’un poste de Directeur Général 

Adjoint des Services 

 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE 

Actuellement, l’organigramme des services est construit avec un poste de directeur général des 

services et cinq postes de directeurs de pôle correspondant à des emplois de catégorie A ou B. 

La ville comptant plus de 23 000 habitants, les problématiques organisationnelles et quotidiennes 

posées par les administrés nécessitent une nouvelle organisation. Il est nécessaire, pour une meilleure 

efficacité du service rendu, de faire seconder le directeur général des services par un directeur général 

adjoint en charge de la gestion des directions et services en lien direct avec la population.  

Pour cela et conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale et du décret n°87-1107 du 30 

décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières applicables à certains emplois de direction 

des collectivités, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi fonctionnel de Directeur 

Général Adjoint des Services des communes de 20 à 40 000 habitants, à effet du 1er décembre 2015. 

Le Comité technique du 24 septembre 2015 a émis un avis favorable à cette organisation. 

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

Mme Fuchs.- Ce n'est pas une question, je tiens simplement à dire que je suis très heureuse de 

constater que vous reconnaissiez – enfin - qu’il y a besoin de cadres dans cette mairie puisque 

précédemment, vous votiez toujours contre. La mairie a besoin de monter dans ses compétences.  

Je tiens à féliciter la personne qui est nommée puisque je la connais ; elle mérite bien d'avoir ce poste 

par rapport au travail qui est effectué.  
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J’aimerais disposer d’un organigramme à jour car comme on ne siège plus au CT, faute de place, on 

n’a plus la vision du nouvel organigramme. 

M. le Maire.- Je suis complètement d'accord avec vous pour les félicitations adressées à l’intéressée, 

elles les méritent amplement.  

Maintenant on ne va pas refaire sans cesse le passé, nous n’avons pas toujours voté contre. Nous 

n’avons pas toujours été d’accord sur certains aspects de l’organigramme, mais nous n’avons pas 

toujours été contre la création de postes de cadres. D’ailleurs, ce ne sera pas la dernière création de 

cadre dans la collectivité. Nous avons en effet besoin de cadres dans une collectivité de plus de 20 000 

habitants.  

Quant à l'organigramme, on aurait pu vous le présenter si vous étiez venue en Commission lundi 

dernier… 

Mme Fuchs.- Je suis venue, j’ai frappé, j’ai sonné, la mairie était complètement fermée. Il y avait de 

la lumière. Je précise que lorsque nous faisions des commissions, la porte restait toujours 

entrebâillée. N’ayant pas de clés, je n’ai pas pu accéder. Personne n’est venu m’ouvrir. 

Je suis restée 10 minutes dehors, il faisait moyennement chaud. Au bout d’un moment, je suis repartie. 

M. le Maire.- Ce n’était pas volontaire, j'en suis désolé.  

Mme Fuchs.- Les bureaux à l’étage étaient tous allumés. Je sais comment fonctionne l’interphone. 

J’ai frappé fortement, j’ai vu de la lumière dans cette pièce, où se tenait sûrement la Commission.  

M. le Maire.- Elle devait se tenir ici. Vous avez aussi mon numéro de téléphone. 

Mme Fuchs.- Je ne savais pas si vous étiez là ou en réunion. 

M. le Maire.- Généralement, je réponds. Vous m’auriez appelé, je vous aurais répondu. Ce n’est pas 

grave, on vous fournira un organigramme à jour.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°101/2015 

Modification du tableau des emplois permanents : création d’un poste d’adjoint d’animation de 

seconde classe à temps non complet 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE 

A la suite du départ d’un adjoint d’animation de seconde classe à temps non complet 80 %, il est 

nécessaire, pour permettre de couvrir toute l’amplitude horaire du fonctionnement des accueils 

périscolaires, d’étendre la quotité de temps de travail de ce poste à 90 %. 

Il est donc nécessaire de créer un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet à 90 %, puis de 

supprimer ultérieurement, après avis du comité technique, le poste d’adjoint d’animation à 80 % laissé 

vacant. 
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En conséquence, il est proposé au conseil municipal la création d’un poste d’adjoint d’animation de 

seconde classe à temps non complet 90 % à effet du 1er décembre 2015. 

Les crédits nécessaires à ces recrutements sont inscrits au budget primitif 2015. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

FINANCES 

Délibération n°102/2015 

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

d’Allocations Familiales relative à l’appel à projet « réduction de la fracture numérique » 

 

Rapporteur : Mme PEZZALI 

En 2015, le centre social et culturel « les Airelles » a répondu à l’appel à projet « réduction de la 

fracture numérique », qui a fait l’objet d’un avis favorable de la Caisse d’Allocations Familiales de 

Seine-et-Marne. 

 

Le Centre social et culturel « les Airelles » se situe dans le quartier Roissy centre (quartier de veille 

active) et l’annexe se situe dans le quartier de la Renardière (quartier prioritaire). 

Le centre social « les Airelles » agit dans le domaine social, culturel et éducatif. La question de l’accès 

aux droits est fortement intégrée dans les activités. Le centre apporte une information de proximité sur 

leurs droits ou devoirs aux personnes ayant à faire face à des problèmes juridiques ou administratifs. 

Dans ces quartiers se trouve un nombre important d’allocataires Caf qui n’a pas de connexion internet 

ou qui ne maîtrise pas l’outil informatique. 

Cette orientation est un axe du projet social, qui s’appuie sur l’enquête de l’adulte relais. Cette enquête 

fait ressortir une importante méconnaissance des habitants du quartier de l’accès aux droits, des aides 

de la caf. Les familles jettent régulièrement les bons de la caf ne sachant pas à quoi ils servent. 

Au vu de ce constat, un espace ressources habitants a été créé à l’étage du centre social, nécessitant un 

aménagement de celui-ci et de nouveaux ordinateurs. Cet espace est composé d’un espace 

d’informations d’accès aux droits. Les usagers pourront être accompagnés sur l’utilisation du site de la 

CAF par l’agent du pôle ressources habitants.  

La Caisse d’allocations familiales propose de signer une convention, pour la période du 1er janvier 

2015 au 31 décembre 2015 qui a pour objet de définir et d’encadrer les modalités d’intervention et de 

versement des aides à l’investissement et au fonctionnement pour le projet dans le cadre de l’appel à 

projets « Réduction de la fracture numérique ». 

Ainsi et conformément à la convention d’objectifs et de financement relative à l’appel à projet 

« Réduction de la fracture numérique » de la Caisse d’Allocations Familiale de Seine-et-Marne 

décrite, la ville s’engage à : 

 

- Développer l’amélioration qualitative de l’accueil,  

- Favoriser la lutte contre le non recours et la fracture numérique, 

- Assurer la compétence et la déontologie de l’opérateur, 

- Contribuer à l’évaluation du dispositif, 
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La Caisse d’Allocations Familiales s’engage quant à elle à verser à la ville la subvention globale  

d’aide à l’investissement et au fonctionnement pour l’appel à projet « Réduction de la fracture 

numérique » sous réserve des engagements et de l’évaluation des actions de la présente convention. 

 

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

 

- d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement ainsi que ses annexes, 

ci-joints, entre la Ville de Roissy-en-Brie et la Caisse d’allocations familiales relative l’appel à 

projet « Réduction de la fracture numérique » 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention ainsi que ses pièces annexes 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

ENFANCE 

Délibération n°103/2015 

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

d’allocations familiales relative à la prestation de service accueil de loisirs sans hébergement 

Extrascolaire 

 

Rapporteur : Mme VOLEAU 

Dans le cadre de leur politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, les caisses 

d’allocations familiales soutiennent le développement et le fonctionnement des accueils de loisirs sans 

hébergement, des accueils de scoutisme sans hébergement et des accueils de jeunes déclarés auprès 

des services départementaux de la jeunesse. 

 

Le versement de cette subvention repose sur des engagements de la part de la collectivité et est donc 

conditionné par la signature d’une convention d’objectifs et de financement. 

 

La Caisse d’allocations familiales propose de signer deux conventions d’objectifs et de financement, 

une pour le service accueil de loisirs sans hébergement du Centre Social et Culturel « les Airelles » et 

une autre pour celui du service enfance de la commune, pour la période 2015-2017 

 

Ces conventions définissent et encadrent les modalités d’intervention et de versement de la prestation 

de service  accueil de loisirs sans hébergement  Péri et Extrascolaire. Elles ont pour objet de : 

Prendre en compte les besoins des usagers ; 

Déterminer l’offre de service et les conditions de sa mise en œuvre ; 

Fixer les engagements réciproques entre les signataires 

 

Au regard de l’activité de l’équipement, le gestionnaire doit met en œuvre un projet éducatif de 

qualité, avec un personnel qualifié et un encadrement adapté. 

 

Il s’engage à informer la Caf de tout changement apporté dans : 

Le règlement intérieur ou de fonctionnement de l’équipement ou service ; 

L’activité de l’équipement ou service (installation, organisation, fonctionnement, gestion, axes 

d’intervention) ; 

Les prévisions budgétaires intervenant en cours d’année (augmentation ou diminution des recettes 

et dépenses). 
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Il est donc proposé au conseil municipal : 

D’approuver les termes de ces conventions d’objectifs et de financement à intervenir entre la 

commune de Roissy-en-Brie et la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne pour la 

période 2015-2017, relatives à la prestation de service accueil de loisirs sans hébergement Péri 

et Extrascolaire 

 

D’autoriser Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer les conventions, jointes en annexes 

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

CENTRE SOCIAL 

Délibération n°104/2015 

Conventions d’habilitation informatique entre la commune de Roissy-en-Brie et la Caisse 

d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne pour la mise à jour des données relatives au 

fonctionnement et à la mise en ligne des disponibilités des places offertes par le centre de loisirs 

«  les Airelles » 

 

Rapporteur : Mme PEZZALI 

La Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne (CAF) a sollicité la Commune de Roissy en 

Brie via le centre social et culturel « les Airelles » en vue d’obtenir l’habilitation pour le site internet 

«www.mon-enfant.fr» qui permet aux familles de faciliter les recherches en matière d’accueil 

d’enfants. 

 

A noter que ce site recense la quasi-totalité des structures d’accueil (établissement d’accueil du jeune 

enfant et accueils de loisirs) financées par les allocations familiales, à l’exception de la garde à 

domicile qui relève du secteur marchand. 

 

L’habilitation sollicitée vise à enrichir et compléter le site susvisé en permettant notamment aux 

familles de disposer d’une réponse exhaustive (information, disponibilité, coût). 

 

Pour ce faire, un extranet est mis à disposition des partenaires autorisés à renseigner ces informations. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cet extranet, il est prévu la signature de la  convention 

d’habilitation informatique entre la CAF et la Commune de Roissy-en-Brie habilitée à renseigner les 

informations précitées pour sa structure d’accueil de l’enfance (Centre de loisirs des Airelles). 

 

La durée initiale de cette convention est fixée à un an, renouvelable par tacite reconduction et pouvant 

être résiliée sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. La mise en ligne des informations est 

réalisée à titre gratuit et à des fins exclusivement institutionnelles et non commerciales. 

 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les termes de la convention 

définissant les engagements et obligations entre la Commune de Roissy en Brie et la CAF.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 
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PETITE ENFANCE 

Délibération n°105/2015 

Avenants aux conventions d’objectifs et de financement pour les établissements d’accueil du 

jeune enfant (0-6 ans) avec le Conseil Départemental de Seine-et-Marne, la crèche familiale et le 

multi-accueil « le Petit Prince » 

 

Rapporteur : Mme VOLEAU 

Par délibération n°110/2014 et 111/2014 du 29 septembre 2014, la ville a signé deux conventions 

d’objectifs et de financement avec le Conseil Départemental de Seine et Marne pour chacune des 

structures d’accueil de jeunes enfants : la crèche familiale et le multi-accueil « le Petit Prince ». La 

ville s’est notamment engagée, en vertu des articles 2.B de chacune des conventions, à transmettre les 

pièces justificatives nécessaires aux versements des subventions allouées.  

Par courrier du 29 septembre 2015, le Conseil Départemental a informé la ville de Roissy-en-Brie 

qu’il souhaitait pouvoir réfléchir à une évolution de ses modalités de soutien financier aux 

établissements d’accueil du jeune enfant, en lien avec les dispositions de la convention nationale 

d’objectifs et  de gestion pour la CAF et la MSA.  

Aussi les conventions de financement établies entre le département de Seine et Marne et la commune 

de Roissy-en-Brie pour les structures : crèche familiale et multi-accueil « le Petit Prince » sont donc 

résiliées à titre conservatoire au 31 décembre 2015, soit après un préavis de trois mois conformément à 

l’article 7 des conventions. 

Le Conseil Départemental propose donc, pour chacune des structures, un avenant aux conventions 

ayant pour objectif de modifier l’article 3 « Dispositions financières » des conventions de 

financement, de la façon suivante : 

- Les alinéas 1-b et 2 de l’article 3A sont complétés comme suit :  

 Pour 2015, le Département s’engage à verser à la commune de Roissy-en-Brie 

en faveur de la crèche familiale une subvention de fonctionnement d’un 

montant de 102 375,12 €. Cette subvention comprend le solde de la 

subvention 2014 et l’acompte de l’année 2015 

 Pour 2015, le Département s’engage à verser à la commune de Roissy-en-Brie 

en faveur du multi-accueil « Le Petit Prince » une subvention de 

fonctionnement d’un montant de 8 194,08 €. Cette subvention comprend le 

solde de la subvention 2014 et l’acompte de l’année 2015 

- L’article 3B est complété comme suit : 

 Le solde de la subvention annuelle 2015 sera versé sur l’exercice 2016 

Devant cette décision, Monsieur le Maire a saisi par courrier le Président du conseil départemental de 

sa vive inquiétude quant aux répercussions néfastes que pourrait avoir cette décision sur le service 

public local. En effet, ces conventions permettent aujourd’hui à la ville de Roissy-en-Brie de 

bénéficier d’un financement indispensable au fonctionnement des structures d’accueil de la « petite 

enfance ».  
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Il est donc proposé au conseil municipal : 

 D’approuver les avenants aux conventions signées entre le Conseil Départemental et la ville 

pour percevoir en 2015 les subventions de fonctionnement en faveur de la crèche familiale et 

du multi-accueil « le Petit Prince » et  le solde de la subvention annuelle 2015 qui sera versé 

sur l’exercice 2016 

 D’autoriser Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer lesdits avenants. 

 

Mme Fuchs.- Je voudrais une précision : comment se fait-il que l’on passe un avenant de 2014 

aujourd'hui ? On a toujours les financements de la CAF dans les temps, là c’est pratiquement un an 

après. Vous n’avez pas fait la demande dans les temps l’an dernier ? Normalement, cela se fait 

automatiquement. 

M. le Maire.- La convention a été signée en 2014. 

Mme Fuchs.- Je suis surprise de voir un avenant de 2014 à cette période.  

Mme Voleau.- Il s'agit d'un avenant du Conseil départemental, que l’on a reçu en septembre, nous 

indiquant mettre un terme au financement de nos structures de la petite enfance pour 2016. Pour 

2016, nous n’aurons pas de subvention du Conseil départemental.  

M. le Maire.- C’est un changement de règles du jeu en cours de parcours.  

Mme Voleau.- En 2016, nous ne percevrons que le règlement 2015, mais nous n’aurons pas de 

subvention pour 2016.  

Mme Fuchs.- Il y a donc un an de retard pour 2014. 

M. le Maire.- Non. La règle de financement a été fixée en 2014. C’est un partenariat entre la CAF et 

le Conseil général de l’époque (Conseil départemental maintenant). Je suis intervenu auprès du 

Président du Conseil départemental ; nous avons reçu un courrier en septembre du Président du 

Conseil départemental nous informant qu'il ne financerait plus nos structures l'année prochaine. Nous 

ne survivrons qu’avec les recettes de la CAF.  

Évidemment on demande au Président du Conseil départemental de continuer à financer nos 

structures. Toutes les villes sont dans la même situation, mais nous voulons défendre les intérêts de 

Roissy-en-Brie, d’où notre intervention auprès du Président du Conseil départemental de Seine-et-

Marne. 

Mme Fuchs.- Monsieur le Maire, vous aurez tout notre soutien car c’est inadmissible. On manque de 

structures d’encadrement au niveau de la petite enfance localement et au niveau départemental. 

Supprimer ces subventions est inadmissible pour un départemental qui est l’un des plus jeunes, c’est 

aberrant.  

Si vous avez une motion d’intervention, sachez que nous soutiendrons votre démarche. 

M. le Maire.- Je vous remercie de votre soutien.  
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VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Délibération n°106/2015 

Présentation du rapport annuel 2014 du Syndicat Intercommunal pour la Restauration 

Collective (SIRESCO) 

 

Rapporteur : M. DEPECKER 

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

le président du Syndicat Intercommunal pour la Restauration Collective (SIRESCO) doit 

adresser chaque année, avant le 30 septembre, au Maire de chaque Commune membre un rapport 

retraçant l'activité de l'établissement. 

 

Ce rapport doit faire l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance 

publique. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport annuel du SIRESCO 2014, joint 

en annexe et consultable sur le site du S.I.RES.CO (www.siresco.fr – Rubrique : Villes coopérantes) 

 

Vous avez la synthèse dans vos documents ainsi que le rapport, je vous fais grâce de la lecture.  

 

SYNTHESE 

INTRODUCTION : 

Le SIRESCO, Syndicat intercommunal pour la Restauration collective, créé en 1993 et qui compte 

actuellement 16 villes adhérentes,  fournit essentiellement des repas dans les restaurants scolaires mais 

a également pour vocation d’assurer toute la restauration sociale et festive des villes adhérentes c'est-à-

dire les crèches, les restaurants des personnels des villes, les foyers de personnes âgées, le portage à 

domicile et les réceptions. Avec deux unités de productions, basées l’une à Ivry-Sur-Seine (Val de 

Marne) et l’autre à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Le SIRESCO fabrique 30 000 repas par jour pendant 

la période scolaire. Le SIRESCO est dirigé par un Comité composé de représentants désignés par les 

Villes adhérentes.  

 

BILAN DE PRODUCTION DU SIRESCO : 

Les unités de production ont fabriqué 6 358 971 repas consommés sur les 16 villes adhérentes qui 

sont : 

- Bobigny (adhésion en 1993) 

- Champigny-sur-Marne (adhésion en 1993) 

- Mitry-Mory (adhésion en 1998) 

- La Courneuve (adhésion en 1999) 

- Fosses (adhésion en 2000) 

- Ivry-sur-Seine (adhésion en 2002) 

- La-Queue-en-Brie (adhésion en 2002) 

- Romainville (adhésion en 2002) 

- Marly-la-Ville (adhésion en 2003) 

- Aubervilliers (adhésion en 2003) 

http://www.siresco.fr/
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- Tremblay-en-France (adhésion en 2003) 

- Brou-sur-Chantereine (adhésion en 2004) 

- Arcueil (adhésion en 2006) 

- Villetaneuse (adhésion en 2011) 

- Roissy-en-Brie (adhésion en 2012) 

- Compans (adhésion en 2013) 

 

Ventilation des repas produits, 

durant l’année 2014, spécifique à 

chaque activité 

Enfants Adulte encadrant Personnes âgées 

Restauration scolaire 71,50% 5,59% / 

Restauration périscolaire 11,38% 2,60% / 

Restauration des personnes âgées  / / 6,42% 

 

Le choix multiple à deux menus (entrée, plat, fromage/laitage, dessert) est offert et proposé sur les 

jours scolaires, hors mercredis et vacances scolaires. 

Une variété des menus est proposée avec un menu unique lors des repas et semaines à thèmes. 

Lors de la semaine de rentrée des classes, les repas sont élaborés en ne proposant pas de double choix. 

 

Animations : 

- Repas à thème : Au moins deux menus à thème chaque mois, 1 menu sur le temps scolaire et 1 

menu sur les accueils périscolaires comme par exemple, menu chinois, menu antillais, menu de Noël 

ou encore menu fête de la musique. 

- Semaines à thèmes : La semaine du commerce équitable, la fête du pain et la semaine du goût 2014 

« De la terre à l’assiette : les aliments dans tous les sens ». 

 

Fréquentation de la restauration scolaire - Ville de Roissy-en-Brie : 

 Nombre de repas Moyenne/jour 

Décembre 2012* 21 554 1 796 

2013 242 925 1 710 

2014 244 085 1756 

 

Fréquentation de la restauration périscolaire - Ville de Roissy-en-Brie : 

 Nombre de repas Moyenne/jour 

Décembre 2012* 1 349 168 

2013 23 659 217 

2014 23 029 206 

 

Fréquentation du Foyer restaurant - Ville de Roissy-en-Brie : 

 Nombre de repas Moyenne/jour 

Décembre 2012* 521 25 

2013 5 988 24 

2014 5 797 23 

 

*Début du partenariat le 1er décembre 2012. 

 

PRODUCTION : 

 

 Le lieu de production des repas est la cuisine centrale d’Ivry sur Seine. 
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FACTURATION POUR L’ANNEE 2014 : 

 

 

Quotient 

 

 

Tranches de revenus mensuels 

Tarifs 

Journaliers 

Repas 

 

Tarifs Journaliers 

P.A.I. (projet 

d’accueil 

individualisé) 

1 Moins de 329,99€ 0,50€ 0,25€ 

2 De 330€ à 469,99€ 0,88€ 0,44€ 

3 De 470€ à 589,99€ 1,33€ 0,66€ 

4 De 590€ à 709,99€ 1,80€ 0,90€ 

5 De 710€ à 829,99€ 2,25€ 1,13€ 

6 De 830€ à 949,99€ 2,71€ 1,35€ 

7 De 950€ à 1 069,99€ 3,19€ 1,59€ 

8 De 1 070€ à 1 189,99€ 3,65€ 1,82€ 

9 De 1 190€ à 1 309,99€ 4,00€ 2,06€ 

10 De 1 310€ à 1 599,99€ 4,45€ 2,28€ 

11 De 1 600€ à 1799,99€ 4,90€ 2,51€ 

12 De 1 800€ à 1 999,99€ 5,30€ 2,63€ 

13 Plus de 2 000€ 5,50€ 2,75€ 

Nombre de PAI total sur l’année 2014 110 

 

Montant facturé aux familles au titre de l’année 2014: 750 423,48€. 

 

TRAVAUX 2014 : 

 

Entretien courant des offices et réaménagement des restaurants (nouvelle disposition du mobilier). 

 

 

REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DU COMITE SYNDICAL :  

 

Délégués titulaires : 

- Jean-Emmanuel DEPECKER, Maire adjoint en charge de la Restauration Collective, 

de l'Intendance, de la Commande publique et de l'Administration Générale  

- Laure DAJEZMAN, Conseillère Municipale 

Délégués suppléants : 

- Caroline VOLEAU, Maire adjoint en charge de la Petite Enfance et de l’Enfance 

- Claude PAQUIS-CONNAN, Conseillère Municipale déléguée aux Affaires sociales et 

au Logement 

 

Vu le rapport qui est annexé, le Conseil municipal prend acte du rapport annuel du syndicat 

intercommunal pour la restauration collective SIRESCO pour l’année 2014. 

* * * * * * 

 
EDUCATION 

Délibération n°107/2015 
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Prise en charge des frais de fonctionnement des écoles publiques maternelles ou élémentaires 

pour l’année 2014/2015 par les communes dont les enfants sont scolarisés à Roissy-en-Brie   

 

Rapporteur : M. VASSARD 

Suite à la circulaire du 25 août 1988 et conformément à l’article 11 de la loi du 19/08/86 modifiant 

l’article 23 de la loi du 22/07/83, relative à la mise en œuvre du transfert de compétence en matière 

d’enseignement, il a été décidé de répartir entre les communes des charges de fonctionnement des 

écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. 

Trois cas sont retenus par cette loi : 

1) Père et mère ou tuteurs légaux de l’enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu’ils 

résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement la restauration et la 

garde des enfants, ou l’une seulement de ces deux prestations, 

2) Etat de santé de l’enfant, nécessitant, d’après une attestation établie par un médecin de santé 

scolaire ou un médecin assermenté au titre du décret n°59-310 du 14 février 1959, une 

hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune 

d’accueil et ne pouvant l’être dans la commune de résidence, 

3) Frère ou sœur de l’enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe 

enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d’accueil, lorsque l’inscription du 

frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée : 

- Par l’un des cas mentionnés au 1) ou au 2) ci-dessus, 

- Par l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence, 

- Par l’application des dispositions du dernier alinéa du I de l’article 23 de la loi du 22 

juillet 1983. 

 

Cas où la commune d’accueil et la commune de résidence doivent obligatoirement participer aux 

frais de scolarité : 

 Lorsque des enfants sont scolarisés dans une classe spécialisée  

Les frais de scolarité pour l’année scolaire 2014/2015 s’élèvent donc à 1 184,15 € pour 1 élève 

d’élémentaire et 1 889,56 € pour 1 élève de maternelle.  

Le montant des frais de scolarité calculés pour l’année 2014/2015 permettra à la  commune de Roissy 

en Brie : 

 d’encaisser les frais de scolarité pour les enfants domiciliés hors du territoire et scolarisés dans 

des classes à Roissy-en-Brie  

 de payer les frais de scolarité aux communes accueillant des enfants roisséens  

 

Pour information  

Des conventions de réciprocité gratuites (quel que soit le nombre d’élèves de part et d’autre) ont été 

établies avec les communes suivantes : 

Pontault-Combault, Ozoir-la-Ferrière, Champigny-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Chennevières-sur-Marne, 

Torcy, Paris, La queue en Brie, Lésigny, Noisiel, Chevru, Chaumes en Brie, Bussy St Georges et 

Ormesson, Saint-Maur des Fossés et Chevry Cossigny, Le Plessis Trévise, Dammartin sur Tigeaux. 
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VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

INTERCOMMUNALITE 

Délibération n°108/2015 

Election d’un conseiller communautaire représentant la commune de Roissy-en-Brie au sein du 

conseil communautaire de la Communauté d’agglomération « La Brie Francilienne » en 

remplacement de Monsieur Olivier COPIN, démissionnaire 

 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par courrier reçu en date du 2 novembre 2015, Monsieur Olivier COPIN, représentant la Commune de 

Roissy-en-Brie au sein du conseil communautaire de la Communauté d’agglomération « La Brie 

Francilienne » a démissionné de son mandat de conseiller communautaire. 

Pour rappel, par suite du renouvellement intégral du conseil communautaire de la communauté 

d’agglomération de la Brie Francilienne et en vertu des dispositions la loi du 9 mars 2015 et de l’arrêté 

préfectoral du 21 mai  2015, arrêtant la composition du conseil communautaire ; le Conseil Municipal 

de Roissy-en-Brie a donc procédé le 9 juin dernier à l’élection de 20 délégués parmi les conseillers 

communautaires sortants. 

En raison du renouvellement intégral du Conseil Communautaire, un régime d’exception s’applique 

également en cas de vacance pour quelque cause que ce soit d’un siège de conseiller communautaire. 

En effet,  et en vertu des dispositions de l’article L.5211-6-2 b), il appartient donc au conseil municipal 

de désigner un nouveau conseiller communautaire en remplacement de Monsieur Olivier COPIN, 

parmi les membres du Conseil Municipal. 

Voulant respecter la démocratie sortie des urnes en 2014, je propose au groupe majoritaire de ne pas 

présenter de candidat, nous vous laisserons présenter un candidat de votre côté.  

En accord avec le groupe majoritaire, nous ne participerons pas non plus au vote. 

Qui est candidat parmi le groupe de Madame Fuchs ? 

Mme Fuchs.- Avec le changement du nombre d'élus communautaires, M. Nasser Bounazou avait été 

élu conseiller communautaire, mais suite à l'élection de Pontault-Combault, on s’est vu pénaliser d'un 

membre pour notre groupe (on a eu un élu de moins).  

Nous re-proposons ce soir Nasser Bounazou pour qu’il reprenne sa place au niveau du Conseil 

communautaire.  

M. le Maire.- Monsieur Bounazou ne siègera, s’il est élu (ce qui vraisemblablement sera le cas !) que 

pour un seul Conseil communautaire car nous devrons procéder à une nouvelle élection lors de la 

fusion des conseils d'agglomération au prochain Conseil municipal. 
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PROJET DE DELIBERATION : 

 

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

- Mme Laure DAJEZMAN 

- M. Alexandre JOURDIN 

Après un appel de candidatures, s’est/se sont présenté(s) le(s) candidat(s) suivant(s) : 

- M. Nasser BOUNAZOU 

Il est procédé au vote : chaque conseiller municipal a remis son bulletin de vote fermé dans l'urne. 

Puis, il a été procédé immédiatement au dépouillement : 

Résultats du scrutin : 

Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote  

Nombre de votants :  

Nombre de suffrages déclarés blancs et nuls par le bureau :  

Nombre de suffrages exprimés :  

 

………29……. 

……  …6…. 

………  0…. 

……  …6…. 

 

A obtenu :   Voix 

 

M. BOUNAZOU 

 

6 

 

Monsieur Nasser BOUNAZOU est proclamé conseiller communautaire de la communauté 

d’agglomération « La Brie Francilienne », par 6 voix POUR et 29 NE PRENNENT PAS PART AU 

VOTE (Groupe « Roissy Unie ») en remplacement de Monsieur Olivier COPIN. 

Félicitations ! 

Je vous donne rendez-vous au prochain Conseil municipal, le 14 décembre prochain. 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 45 


