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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 17 NOVEMBRE 2014 

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
 

DATE de CONVOCATION : 

7/11/2014 

DATE du CONSEIL : 

17/11/2014 

DATE AFFICHAGE : 

21/11/2014 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 

 

Délibérations n°119/2014 à 126/2014 

Présents 

25 

Absent(s) représenté(s) 

8 

Absent(s) 

2 

Votants 

33 
 

 

L'an deux mille quatorze, le 17 novembre à 20 h45, le Conseil Municipal légalement convoqué le 7 

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

Madame Mathilde PRIEST GODET, Maire. 

 

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

DEPECKER, Mme PAQUIS-CONNAN, Mme TATI, Mme VOLEAU, M. VASSEUR, M. 

RIBAUCOURT, M. DE SOUSA, Mme ZERBIB, M. BLONDIN, M. DUCHAUSSOY, Mme 

CHALIFOUR, Mme DHABI, M. MILLEVILLE, Mme GAMA, M. VASSARD, Mme RANNO, Mme 

DRIEF, M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, Mme AOUAA 

 

Absent(es) ou excusé(es): Mme DIAO, M. TRAORE 

 

Absent(es) représenté(es): Mme PONNAVOY (représentée par Mme PAQUIS-CONNAN), M. 

HOUAREAU (représenté par M. MILLEVILLE), M. BIANCHI (représenté par Mme PEZZALI), M. 

KABORE (représenté par M. DEPECKER), Mme ROMERO (représentée par Mme VOLEAU), Mme 

DAJEZMAN (représentée par M. ZERDOUN), M. JOURDIN (représenté par Mme CHALIFOUR), 

M. COPIN (représenté par Mme FUCHS) 

 

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

 

* * * * * * 

QUORUM 

Présents : 25 

Représentés : 8 

Absents : 2 

Votants : 33 
 

* * * * * * 

 

Mme le MAIRE propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2014 

 

Mme le Maire.- Avez-vous des remarques à formuler sur le PV de la séance du 29 septembre ? (Il n’y 

en a pas.) 

 

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

 

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

116/14 
DJ INAG, convention pour une animation "soirée mousse"  dans le cadre de Roissy 

en Vacances, au Parc des Sources, les 1er et 22 août 2014 (500 €) 

149/14 

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

salle polyvalente de la maison de la petite enfance de septembre 2014 à mars 2015, 

pour la formation des assistantes maternelles du particulier employeur. 

172/14 
Fixation des tarifs d'entrées aux spectacles liés à la programmation culturelle - saison 

2014 /2015 

173/14 

ART MANIAC, signature de l'avenant n°1 au marché de création d'un gymnase- lot 

12 : Peinture / Revêtement sols souples, afin d'effectuer des travaux supplémentaires 

(1080 € portant le marché à 26 580 €) 

174/14 

TENNIS ET SOLS, signature de l'avenant n°1 au marché de création d'un gymnase, 

lot 10 : revêtement sols sportifs, afin d'effectuer des travaux supplémentaires (9 990 

€ portant le marché à 102 778,84 €) 

175/14 

LA BRIE FRANCILIENNE, convention pour l'utilisation d'espaces réservés de la 

piscine le "Nautil" dans le cadre des activités sportives des centres de loisirs du 20 

octobre 2014 au 30 avril 2015  

176/14 

AWTSD77, convention pour la mise en place de deux après-midi de découverte et 

d'initiation au Wing Tsun (art martial chinois) en direction des jeunes du service 

municipal jeunesse, le 22 octobre pour les 11/15 ans et le 29 octobre 2014 pour les 

16/25 ans (150 €) 

177/14 

SAS YCARS, signature de l'avenant n°1 au marché d'entretien des extincteurs et des 

systèmes de désenfumage - lot 2 : entretien des systèmes de désenfumage, afin de 

remplacer l'index de référence FBOD 71200, services de contrôle et analyses 

techniques qui a été supprimé, par l'index de référence ICHT-M, activités 

spécialisées, scientifiques et techniques, pour la révision des prix. 

178/14 

COMPAGNIE POUM TCHAC, contrat de cession pour la représentation du 

spectacle "Les percussions galactiques" à l'occasion du vide grenier, le 28 septembre 

2014 (1 800 €) 

179/14 

GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES, signature de toutes pièces relatives au marché 

de missions d'assistance juridique - lot 1 : domaine du droit de l'urbanisme, domaine 

du droit de la commande publique (5 000 €). 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 

180/14 

GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES, signature de toutes pièces relatives au marché 

de missions d'assistance juridique, lot 2 : domaine du droit de la fonction publique (3 

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 
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N° Objet de la décision  

181/14 

GOUTAL ALIBERT & ASSOCIES, signature de toutes pièces relatives au marché 

de missions d'assistance juridique - lot 3 : domaine du droit public général et droit 

privé (2 000 €). Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an pour une 

durée maximale de reconduction de 3 ans 

182/14 
SAS ATELIER THEATRE ACTUEL, contrat de cession pour la représentation du 

spectacle, "L'appel de Londres" à la Grande Halle, le 18 avril 2015 (22 155 €) 

185/14 

EURL "LA FERME DE TILIGOLO", contrat pour la représentation d'un spectacle 

"la Ferme de Tiligolo" dans la cour de la Ferme d'Ayau, à l'occasion du marché de 

Noël, les 6 et 7 décembre 2014  (2 574,20 €) 

186/14 

EIFFAGE ENERGIE, signature de toutes pièces relatives au marché de 

remplacement des menuiseries extérieures dans les bâtiments et logements 

communaux (104 225,31 €). Marché passé selon la procédure adaptée  

187/14 

ASSOCIATION CULTURELLE MUSULMANE DE ROISSY-EN-BRIE, 

convention de mise à disposition gratuite du gymnase Anceau de Garlande, le 4 

octobre 2014  

189/14 

SOCAPE, signature de l'avenant n°1 au marché de construction de la salle Sidney, 

lot 7 : revêtements de sols souples, peinture, nettoyage, afin de réaliser les 

prestations relatives aux tapis brosse-pieds non effectuées (894 € portant le marché à 

11 408,25 €) 

195/14 

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

"Dommages aux biens" suite au sinistre concernant la dégradation d'un candélabre, 

avenue de Vlaminck, le 21 juillet 2014 (1 664 €) 

 

* * * * * * 

 

Mme le Maire.- Avez-vous des questions ? 

Mme GLEYSE.- Lors du dernier Conseil municipal, une décision avait été prise par Madame le 

Maire pour passer une convention avec l'Association Wing Tsun Défense 77 pour la mise à disposition 

gratuite d’une salle au gymnase Chanu pour l'année scolaire. Aujourd’hui, parmi les décisions prises, 

il y a une convention qui, je pense, est passée avec cette même association « AWTSD77 », pour la mise 

en place de deux après-midi découverte en direction du service jeunesse pour 150 euros.  

Un contrat d’objectif a-t-il été passé avec cette association ? Cette association est-elle roisséenne ?  

J'ai bien conscience que cette question aurait dû être posée en Commission mais depuis le début de 

l'année, aucune Commission des Sports ne s’est réunie. Je le regrette beaucoup car de la même 

manière, j'ai appris qu'il y avait la Nuit des Sports, le 21 novembre. Je trouve cela très dommageable, 

M. DEPECKER était toujours présent aux Commissions, d’ailleurs vous les réclamiez. Les décisions 

étaient prises en toute transparence, mais là cela semble être fait de façon unilatérale.  

M. Bouchart.- Mesdames, messieurs, bonsoir. Je vais me permettre de répondre.  
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Les conventions d'objectifs existent toujours pour les associations sportives. Pour celle-ci, je pense 

que oui, mais on vous répondra lors du prochain Conseil.  

S’agissant de la Commission des Sports, elle ne s’est pas encore réunie cette année. Il n’y a pas eu 

non plus de sujets concernant cette Commission.  

S’agissant de la « Nuit des Sports », je pense que vous avez été invitée comme tous nos collègues du 

Conseil municipal. 

Mme GLEYSE.- Tout à fait, justement, je l’ai appris par l’invitation. Je trouve seulement dommage 

qu’une Commission, même si elle ne dure pas 3 heures, ne se réunisse pas. Normalement, les 

Commissions sont faites pour informer leurs membres des nouvelles décisions et pour prendre l’avis 

de ceux qui y sont présents. Sur le gymnase, je vous ai posé la question au dernier Conseil municipal 

pour savoir où l’on en était.  Il s’agit juste d’avoir des informations.  

M. Bouchart.- J'entends bien. De toute façon, la Commission des Sports devra en effet se réunir. Il n’y 

avait pas de sujets à proprement parler pour les sports, sauf le cas de la « Nuit des Sports » qui 

regroupe un petit peu l’animation de la Ville.  

Mme GLEYSE.- C’est bien que vous me répondiez, je dis seulement que ce ne sont pas des 

discussions que l’on doit avoir en Conseil municipal.  

* * * * * * 

Avant de passer à l’approbation du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2014, Mme le MAIRE 

souhaite répondre aux questions qui lui ont été posées 

Mme le MAIRE - Il m’a d'abord été demandé des précisions sur la décision du maire n°80-2014 

concernant la mise à disposition d’un espace adapté à la pose de tentes et d’accueil d’enfants dans le 

cadre d’un mini-séjour organisé par le Centre social. Madame Aouaa, vous souhaitiez connaître le 

nombre d'enfants partis et en quoi consistait ce séjour. Vous vous étonniez aussi de ne pas avoir vu 

l'information sur les panneaux lumineux.  

Ce séjour était basé sur la découverte des ânes et de la campagne. 8 enfants sont partis sur les 12 qui 

étaient prévus. L'information a été diffusée à l'ensemble des partenaires du centre : la Brèche, la 

Maison départementale des solidarités et des parents. Malheureusement, suite aux deux accidents 

médiatiques qui ont eu lieu cet été lors des sorties et séjours, les parents ont été réticents à inscrire 

leurs enfants. Habituellement, ce séjour est plein avec les seuls enfants du Centre.  

Madame Fuchs, vous souhaitiez avoir un bilan sur les rythmes scolaires avec, entre autres, le nombre 

d'enfants par groupe scolaire, le nombre d'enfants inscrits à la restauration scolaire, le nombre 

d'animateurs recrutés et le coût mensuel du dispositif d’aménagement. Ce point sera inscrit à l'ordre 

du jour de la prochaine Commission Affaires scolaires, qui aura lieu début décembre.  

* * * * * * 

Mme le MAIRE propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 29 septembre 2014 
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Mme le Maire.- Y-a-t-il des remarques sur le procès-verbal de la séance du 29 septembre 2014 ? (il 

n’y en a pas) 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

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

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

Point n° 1 : Présentation du rapport annuel 2013 du Syndicat Intercommunal pour la 

Restauration Collective (SIRESCO) 

 

ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE 

Point n°2 : Présentation du rapport annuel 2013 du Syndicat Mixte d’Enlèvement et de 

traitement des Ordures ménagères (SIETOM) 

 

FINANCES 

Point n°3 : Avenant n°1 à la convention relative au versement de la subvention communale avec 

le Centre Communal d’Action Sociale – Exercice 2014 

 

Point n°4 : Accord local relatif à la dématérialisation des pièces justificatives entre la commune 

de Roissy-en-Brie, la Trésorerie Principale de Roissy / Pontault, la Direction Départementale des 

Finances Publiques de Seine-et-Marne et la Chambre Régionale des Comptes d’Ile-de-France 

 

INTERCOMMUNALITE 

Point n°5 : Avenant n° 1 à la convention de transfert des voiries d’intérêt communautaire entre 

La Brie Francilienne et les Communes de Roissy-en-Brie et Pontault-Combault 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

Point n°6 : Retrait du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de L’Est Parisien (SYMVEP) de 

la commune de la Queue en Brie 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Point n°7 : Création d’un emploi d’adjoint d’animation de deuxième classe non titulaire chargé 

de l’accompagnement à la scolarité – Année scolaire 2014/2015 

 

Point n°8 : Modification du tableau des emplois permanents – Suppression des postes vacants 
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* * * * * * 

RESTAURATION SCOLAIRE 

Délibération n°119/2014 

Présentation du rapport annuel 2013 du Syndicat Intercommunal pour la Restauration 

Collective (SIRESCO) 

 

Rapporteur : Monsieur 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 2013, joint 

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

 

SYNTHESE 

Activité du Conseil Syndical : 

 

Séance du 12 Février 2013 : Délibération n°1 : Admission de l’adhésion de la commune de 

Roissy en Brie. 

 

Séance du 6 Avril 2013 : Délibération n°9 : Installation des délégués titulaires et délégués 

suppléants de la ville de Roissy en Brie. 

 

Activité du SIRESCO : 

 

Les unités de production ont fabriqué 6 246 198 repas consommés sur les 16 villes 

adhérentes. Les repas sont répartis comme suit : 

 

 Enfants Adulte encadrant Personnes âgées 

Restauration scolaire 71.97% 5.75%  

Restauration 

périscolaire 
10.70% 2.49%  

Restauration des 

personnes âgées 
  6.32% 

 

Certaines villes adhérentes proposent aux enfants fréquentant la restauration scolaire un 

double choix. Lors de l’élaboration de ces menus, la pratique était un choix « dirigé ». Les 

communes adhérentes, qui avaient recours à ce double choix, ont souhaité que cette pratique 

évolue vers le choix « non dirigé ». Le SIRESCO a mis en place des groupes de travail et a 

proposé aux villes ces nouveaux menus depuis la rentrée scolaire de septembre 2013. 

 

http://www.siresco.fr/


PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 17 novembre 2014 

7 

 

 

Un séminaire accueillant l’ensemble des villes adhérentes a été organisé le 10 octobre 2013 

sur la ville de Roissy en Brie autour du thème « l’accompagnement des mangeurs ». 

 

Fréquentation de la restauration scolaire : 

 

 Nombre de repas Moyenne 

2012 21554 1796 

2013 242925 1710 

 

A prendre en compte :  

Début d’activité le 1er décembre 2012. 

 

Fréquentation de la restauration périscolaire : 

 

 Nombre de repas Moyenne 

2012 1349 168 

2013 23659 217 

 

A prendre en compte :  

Début d’activité le 1er décembre 2012. 

 

Fréquentation du Foyer restaurant : 

 

 Nombre de repas Moyenne 

2012 521 25 

2013 5988 24 

 

A prendre en compte :  

Début d’activité le 1er décembre 2012. 

 

Production : 

 

 Le lieu de production des repas est la cuisine centrale d’Ivry sur Seine. 

 

Facturation : 

 

Année 2013 

 

Quotient 

 

Quantité en % 

 

P.A.I. 

0.50 10,1% 0,01% 

0,88 8,3% 0,00% 

1,33 8,4% 0,01% 

1,80 7,2% 0,00% 

2,25 6,5% 0,00% 

2,71 6,7% 0,05% 

3,19 6,3% 0,02% 

3,65 6,9% 0,03% 

4,00 6,4% 0,02% 
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4,45 11,8% 0,00% 

4,90 6,1% 0,00% 

5,30 3,3% 0,00% 

5,50 12,0% 0,00% 

 

Montant facturé aux familles 2013 : 750711,60 € 

 

Animations 

 

- Repas à thème : 1 menu sur le temps scolaire et 1 menu sur les accueils périscolaire. 

- La semaine du goût « un festival de fruit et légumes ». 

 

Travaux 2013 : 

 

Restructuration et extension du restaurant des SAPINS. 

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

Mme Fuchs.- Là aussi, on peut déplorer qu’il n’y ait pas eu de Commission scolaire car on aurait pu 

discuter comme on le faisait précédemment des rapports d’activité de la restauration scolaire. Les 

commissions servent à cela. Vous étiez le premier à le rappeler, Monsieur DEPECKER. Vous disiez 

des choses à l’époque, mais vous ne les mettez pas en pratique. Vous faites l’inverse. 

Vous parlez d’une moyenne, mais par rapport à quoi ? Puisque l’on n’a pas de Commission, tant pis, 

on va parler en Conseil municipal. 

M. Depecker.- Monsieur Bouchart l’a dit, il va y avoir une Commission. 

Mme Fuchs.- La délibération passe à ce présent Conseil municipal. On aurait pu la reporter. À quoi 

correspondent vos moyennes ? 

M. Depecker.- Le nombre de repas doit être annuel et cela doit être une moyenne mensuelle.  

Mme Fuchs.- « Mensuelle », non. C’est une moyenne journalière, à mon avis.  

M. Depecker.- Oui, c’est par jour. 1 796 repas/jour en 2012 et 1 710 en 2013. Cela diminue un peu.  

Mme Fuchs.- Sur combien de semaines en moyenne ?  

M. Depecker.- Sur les semaines d'école pour le premier, pour le deuxième, c’est uniquement sur les 

vacances scolaires. Il n’y avait pas le mercredi comme à présent. Cette année, les choses seront 

différentes puisque le mercredi matin est travaillé. Il y a une petite augmentation.  

Mme le Maire.- On passe au vote. 

Mme Fuchs.- Il me semble que l’on prend acte, il n’y a pas de vote sur cette délibération.  

Mme le Maire.- Absolument. 
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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 2013. 

* * * * * * 

ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE 

 

Délibération n°120/2014 

Présentation du rapport annuel 2013 du Syndicat Mixte d’Enlèvement et de traitement des 

Ordures ménagères (SIETOM) 

 

Rapporteur : Monsieur ZERDOUN 

 

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

le président du Syndicat Mixte d’Enlèvement et de Traitement des Ordures Ménagères (SIETOM) 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 SIETOM 2013, 

consultable sur le site du SIETOM (www.sietom77.com – Rubrique : Dernière mise à jour) 

Mme le Maire.- Y a-t-il des questions ? (Il n’y en a pas.) 

Vu le rapport qui est annexé, le Conseil municipal prend acte du rapport annuel 2013 du syndicat 

Mixte d’Enlèvement et de traitement des Ordures ménagères (SIETOM) 

* * * * * * 

FINANCES 

Délibération n°121/2014 

Avenant n°1 à la convention relative au versement de la subvention communale avec le Centre 

Communal d’Action Sociale – Exercice 2014 

 

Rapporteur : Monsieur BOUCHART 

 

Lors du vote du Budget Primitif 2014, le Conseil Municipal a attribué au Centre Communal d’Action 

Sociale, une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 200.000,00 € au titre de l’exercice 2014 

et adopté, par délibération n° 58 /2014 la convention d’objectif s’y rapportant, dans laquelle étaient 

prévues, à l’article III, les conditions de versement de ladite subvention par acomptes mensuels de 

janvier à décembre 2014. 

 

En raison d’une demande d’avance sur trésorerie du Centre Communal d’Action sociale et devant 

l’incertitude quant au versement d’un fonds de restructuration par l’ARS; il est envisagé, afin de 

permettre à cet établissement public de fonctionner normalement jusqu’à la fin de l’exercice 

http://www.sietom77.com/
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budgétaire, de procéder au versement du solde de sa subvention 2014, soit la somme de 200.000,00 € 

par anticipation et par dérogation à l’article III de la convention précitée. 

 

Aux fins de régularisation, il est donc proposé au Conseil Municipal d’adopter l’avenant à la 

convention initiale, ci-annexé, portant sur la modification des conditions de versement de la 

subvention 2014 au C.C.A.S. 

Je précise que la Commission Finances et Administration générale a émis un avis favorable. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

Délibération n°122/2014 

Accord local relatif à la dématérialisation des pièces justificatives entre la commune de Roissy-

en-Brie, la Trésorerie Principale de Roissy / Pontault, la Direction Départementale des Finances 

Publiques de Seine-et-Marne et la Chambre Régionale des Comptes d’Ile-de-France 

 

Rapporteur : Monsieur BOUCHART 

 

A compter du 01 janvier 2015, conformément à l’arrêté du 27 juin 2007, modifié par l’arrêté du 03 

août 2011 relatif à la dématérialisation des opérations comptables, les Collectivités Locales devront 

adopter la version 2 du Protocole d’Echange Standard (PES V2) progiciel Hélios de la Direction 

Générale des Finances Publiques.  

 

Ce processus vise à optimiser les chaînes de dépenses et de recettes par l’envoi des flux dématérialisés 

des mandats, titres et bordereaux.  

 

La Commune de Roissy-en-Brie, la Trésorerie Principale de Roissy/Pontault-Combault et la Direction 

Générale des Finances Publiques ont signé, le 29 avril 2011, un contrat de partenariat d’une durée de 

trois ans afin d’engager la Collectivité dans un processus de dématérialisation totale des échanges, 

notamment dans le domaine des chaînes de dépenses et de recettes, des pièces initiales de marchés 

publics et de la dématérialisation des payes. 

 

A cet effet, la Commune de Roissy-en-Brie s’est déclarée candidate à l’utilisation de la version 2 du 

Protocole d’Echange Standard (PES V2) progiciel Hélios le 27 décembre 2013 et, afin de finaliser 

cette démarche de dématérialisation totale des échanges comptables, il est nécessaire de passer un 

accord local  de dématérialisation des pièces justificatives (factures, marchés, bons de commande, 

actes administratifs…) entre la Commune de Roissy-en-Brie, la Trésorerie Principale de 

Roissy/Pontault-Combault, la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine et Marne et 

la Chambre Régionale des Comptes d’Ile de France ; accord valant adhésion des signataires aux 

dispositions de la convention cadre nationale de dématérialisation version 2 du 24 janvier 2012. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

- d’approuver les termes de l’accord local de dématérialisation des pièces justificatives, à passer 

entre la Commune de Roissy-en-Brie, la Trésorerie Principale de Roissy/Pontault-Combault, 

la Direction Départementale des Finances publiques de Seine et Marne et la Chambre 

Régionale des Comptes Ile de France, 

- d’autoriser le Maire, ou son Adjoint en charge des Finances, à le signer. 

 

Mme le Maire.- Y a-t-il des questions ? 
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Mme Fuchs.- Je veux féliciter l’Administration, la Direction générale des services, les finances, 

l’ensemble des services, cela fait 2 ans que l‘on travaillait dessus. C’est un beau projet qui va 

permettre d’accélérer le travail, d'avoir une meilleure fluidité avec les différents partenaires de 

l’administration qui sont cités dans cette délibération.  

Je suis contente que ce travail aboutisse enfin. Merci et félicitations à eux ! 

Mme le Maire.- Merci pour eux ! 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

INTERCOMMUNALITE 

Délibération n°123/2014 

Avenant n° 1 à la convention de transfert des voiries d’intérêt communautaire entre La Brie 

Francilienne et les Communes de Roissy-en-Brie et Pontault-Combault 

 

Rapporteur : Monsieur BOUCHART 

Lors de la création de la Communauté d’agglomération de la Brie Francilienne, la compétence 

optionnelle « création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire ; création ou 

aménagement et gestion des parcs de stationnement d’intérêt communautaire »  lui a été confiée. 

 

Dans le cadre de cette compétence, le Conseil Municipal de Roissy-en-Brie a approuvé par 

délibération n°74/2012 en date du 25 juin 2012, la convention de transfert des voiries définies d’intérêt 

communautaire entre la Brie Francilienne et les communes de Roissy-en-Brie et Pontault-Combault 

des zones d’activité suivantes ; et notamment les modalités de gestion et d’entretien de ces voies : 

 ZA DES ARPENTS (PONTAULT-COMBAULT) 

 ZA DE PONTILLAULT (PONTAULT-COMBAULT) 

 ZA DES 50 ARPENTS A ROISSY EN BRIE 

 

Par délibération du 18 décembre 2013 n° 2013.12.18/20, le Conseil communautaire a défini d’intérêt 

communautaire de nouveaux parcs d’activité économique situés sur le territoire de Pontault-

Combault : Zones d'activités Croix Saint-Claude et Petit Noyer. Cette déclaration entraîne transfert à 

la communauté d’agglomération des voiries de ces parcs.  

 

Afin de prendre en compte la gestion et l’entretien de ces nouvelles voies et la voie verte réalisée par 

la communauté d’agglomération le long de la route départementale 21 entre le rond-point Robert 

Schumann à Roissy-en-Brie et la place de l’Appel du 18 juin à Pontault-Combault, il convient de 

conclure un avenant à la « convention de transfert de voiries d’intérêt communautaire entre La Brie 

Francilienne et les communes de Roissy-en-Brie et Pontault-Combault ». 

 

Cet avenant prévoit également : 

- Une actualisation des prix des interventions assurées par les communes, 

- Une modification de son intitulé. Cette convention sera désormais dénommée « convention de 

gestion et d’entretien des voiries d’intérêt communautaire ». 

 

Les autres termes de la convention restent inchangés. 
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Par conséquent, il est proposé au conseil municipal : 

- D’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de transfert de voiries d’intérêt 

communautaire entre la communauté d’agglomération de La Brie Francilienne et les 

communes de Roissy-en-Brie et Pontault-Combault, nouvellement dite « convention de 

gestion et d’entretien de voiries d’intérêt communautaire », 

- D’autoriser Madame le Maire ou son représentant dûment désigné, à signer cet avenant. 

 

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

Mme Aouaa.- La délibération avait été prise le 18 décembre 2013 pour faire entrer ces zones 

d'activités dans les compétences de la Brie Francilienne. Depuis, entre cette date et aujourd'hui, qui a 

entretenu les rues, les voiries, les trottoirs ? 

M. Bouchart.- C’était déjà entretenu. Cela fait partie d'une compétence de la Brie Francilienne. 

Mme Aouaa.- Non. 

M. Bouchart.- Si. C’est un avenant. L’avenant est surtout fait pour la voie verte, la RD 21.  

Mme Aouaa.- L’avenant est fait pour celle-ci, mais les rues que vous citez dans la délibération font 

bien partie de la Croix Saint-Claude et du Petit Noyer. Les rues concernées sont : les rues de 

l’Epinette, rue du Fort, rue Saint-Claude, Rue de la Noyeraie : qui les a entretenues depuis 2013 ?  

M. Bouchart.- Les communes elles-mêmes. Elles n’étaient pas d'intérêt communautaire à cette 

époque. 

Mme Aouaa.- Si, il est écrit : « Par délibération du 18 décembre 2013, le Conseil communautaire a 

défini d’intérêt communautaire de nouveaux parcs d’activité… », dont ces rues, en 2013.  

M. Bouchart.- On est bien d’accord que cela date du 18 décembre 2013, date où les zones d’activité 

de la Croix Saint-Claude et du Petit Noyer ont été transférées à la Brie Francilienne. Les communes 

entretenaient ces parcs d'activités, qui sont essentiellement situées à Pontault-Combault. 

Mme Aouaa.- Elles continueront à être entretenues par Pontault-Combault ? 

M. Bouchart.- Oui, avec facturation à la Brie Francilienne. 

Mme Aouaa.- D'accord. 

Mme Fuchs.- Chaque fin d'année, on passait toujours une convention de mise à disposition des 

moyens techniques avec le remboursement des dépenses engagées par la commune de Roissy-en-Brie 

au bénéfice de l’Agglomération. Il y avait toujours une CLET (la commission locale d’évaluation). 

M. Bouchart.- Elle est prévue la semaine prochaine. 

Mme Fuchs.- D’accord. On n'était pas au courant. On la passait toujours pour se faire rembourser.  
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M. Bouchart.- C’est prévu et cela continue. Il ne s’agit pas de faire autrement.  

Mme Fuchs.- Comme on le faisait toujours en octobre, j’étais étonnée de ne pas la retrouver ce soir 

au Conseil Municipal. 

M. Bouchart.- C’est en fin d'année. La CLET se réunit la semaine prochaine. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

ADMINISTRATION GENERALE 

Délibération n°124/2014 

Retrait du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de L’Est Parisien (SYMVEP) de la commune 

de la Queue en Brie 

 

Rapporteur : Monsieur BOUCHART 

Par délibération du 27 juin 2014, la commune de la Queue en Brie a sollicité son retrait du Syndicat 

Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien (SYMVEP). 

Le Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien (SYMVEP), dans sa séance du 24 

septembre 2014, a accepté la demande de retrait de la collectivité et saisi la Commune de Roissy-en- 

Brie par courrier du 26 septembre 2014 afin que le conseil municipal se prononce sur ce retrait pour 

permettre aux Préfets de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne de publier les arrêtés qui valideront ce 

retrait.  

En effet et conformément à l’article L.5211-19 du Code Général des collectivités territoriales, ce 

retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux des Communes membres du Syndicat Mixte 

de Vidéocommunication de l’Est Parisien (SYMVEP) exprimé dans les conditions de majorité 

requises pour la création de l’établissement. Les Communes disposent d’un délai de 3 mois pour 

délibérer. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée défavorable. 

Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur le retrait de la commune de la Queue du 

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

Mme Fuchs.- J’avais posé des questions lors de la commission finances, administration générale ; 

personnel, commerce et artisanat. C’est Canal Coquelicot, cela regroupe plusieurs communes. Des 

investissements ont été réalisés dernièrement dans ce syndicat. J’avais demandé quelles étaient les 

conséquences si l’on sortait de ce syndicat, les coûts financiers et l'impact qui serait à supporter par 

les villes restantes.  

La subvention annuelle que l’on vote chaque année se situe dans les 45 000 euros, à peu près. A-t-on 

un écrit, une garantie ? Les représentants au SYMVEP peuvent-ils nous dire ce qui a été acté dans ce 

syndicat suite à la proposition du retrait de cette ville ? 

M. Bouchart.- C'est tout simple : la Queue-en-Brie adhérait au SYMVEP depuis une vingtaine 

d’années, mais celui-ci n’y a jamais fait d'investissements. Je vous l’avais dit en Commission.  
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Il a donc été demandé par le Préfet de Seine-et-Marne au préalable que la Queue-en-Brie sorte du 

SYMVEP. Il n’y aura aucun impact financier pour les villes restantes et notamment pour Roissy-en-

Brie. Cela ne nous coûtera rien de plus pour adhérer au SYMVEP. 

Mme Fuchs.- Quand on adhère à un syndicat, toutes les communes ont un impact.  

M. Bouchart.- La Queue-en-Brie ne payait pas son adhésion au SYMVEP, pour preuve : elle n’avait 

pas de représentant au SYMVEP. Il n’y a pas d'élu issu de la Queue-en-Brie au SYMVEP. Par défaut, 

cela ne changera rien pour les villes restantes.  

Mme le Maire.- Nous passons au vote.  

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU, Mme 

GLEYSE, Mme FUCHS, M. COPIN, Mme 

AOUAA) 

* * * * * * 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°125/2014 

Création d’un emploi d’adjoint d’animation de deuxième classe non titulaire chargé de 

l’accompagnement à la scolarité – Année scolaire 2014/2015 

 

Rapporteur : Monsieur BOUCHART 

M. Bouchart.- Je pense que cette délibération va faire plaisir à Madame Aouaa. Je le dis devant mes 

collègues : vous aviez raison. Merci, Madame Aouaa ! Votre intervention au dernier Conseil 

municipal nous a permis de faire le point avec les services. Je tenais à le dire. 

La nouvelle salle Sydney, implantée dans le quartier de la Malibran, a ouvert ses portes le 17 octobre 

2014. Grâce à ces trois salles, ce nouvel espace permettra de multiplier les activités proposées en 

direction des jeunes de plus de 11 ans. L’une des salles sera dédiée à l’accompagnement à la scolarité 

afin de permettre aux collégiens d’Anceau de Garlande d’acquérir les outils nécessaires à la poursuite 

de leur scolarité. 

C’est pourquoi, il est nécessaire de créer pour l’année 2014-2015, un poste supplémentaire 

d’intervenant à la scolarité. Il interviendra le lundi, mardi, jeudi et vendredi, à raison de 8h00 

hebdomadaires. 

Il est proposé au Conseil Municipal pour l’année scolaire 2014-2015, de créer un poste d’adjoint 

d’animation de 2ème classe à temps non complet non titulaire, rémunéré au prorata du temps effectué, 

soit huit heures par semaine sur les période scolaires. 

Les crédits nécessaires à ces recrutements ont été inscrits au budget primitif 2014. 

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

Mme Aouaa.- Non, puisque je les avais déjà évoquées lors du dernier Conseil et en Commission.  
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La salle Sydney a ouvert le 3 novembre, jour de reprise de l’école… 

Mme le Maire.- Elle a ouvert avant. 

Mme Aouaa.- Non, pas pour l’accompagnement scolaire. En effet, elle a ouvert avant les vacances 

scolaires mais je voulais savoir si le poste avait été pourvu ? 

M. Bouchart.- Oui. Il a été pourvu entre le précédent Conseil et celui-là. Il était pourvu à la rentrée 

du 3 novembre.  

Mme Aouaa.- Merci. Ce ne sont donc pas les animateurs qui font l’accompagnement scolaire. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

M. Bouchart.- Je souhaite revenir sur une précédente délibération où Madame Fuchs a fait une 

remarque sur la Commission scolaire. Je viens de me souvenir qu’un mail avait été envoyé à tous les 

membres de la Commission scolaire en leur demandant s’ils acceptaient qu’elle ne se réunisse pas 

puisqu’il n’y avait qu’un seul point. Vous aviez en pièce jointe le rapport d'activité du SIRESCO.  

C’est pour cette raison qu’il n’y a pas eu de Commission scolaire.  

Mme Fuchs.- J’entends bien mais il y a plein de points à discuter en Commission scolaire. Il y avait 

le bilan sur les rythmes scolaires, tout cela s’anticipe.  

Mme le Maire.- Elle se réunit la semaine prochaine. 

Mme Fuchs.- On ne le faisait pas au dernier moment. On faisait assez souvent des Commissions pour 

travailler tous ensemble. Les Commissions servent à cela. On discute tous ensemble, on anticipe des 

points pour les présenter après au Conseil Municipal. Ce n’est pas l’inverse : d’abord au Conseil 

Municipal, puis à la Commission. Cela n'a pas de sens. Ce n’est pas le fonctionnement d’un Conseil 

municipal.  

On devait débattre aussi des rythmes scolaires car on n’a aucune donnée ni réponse. Il y avait 

plusieurs sujets.  

M. Bouchart.- Je répondais sur le pourquoi la Commission ne s’était pas réunie. 

* * * * * * 

Délibération n°126/2014 

Modification du tableau des emplois permanents – Suppression des postes vacants 

 

Rapporteur : Monsieur BOUCHART 

Il convient de procéder à une modification du tableau des emplois permanents afin de supprimer les 

postes laissés vacants suite aux avancements de grade, à la promotion interne et aux départs de la 

collectivité et ce après avis du Comité Technique Paritaire rendu le 14 novembre 2014. 
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C’est pourquoi, à compter du 1er décembre 2014, il convient de supprimer les postes suivants : 

FILIERE Postes supprimés / Grade Nombre Motif 

ADMINISTRATIVE 

ATTACHE PRINCIPAL 1 1 RETRAITE 

ATTACHE 1 1 MUTATION 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 2 
1 MUTATION 

1 AVANCEMENT DE 

GRADE 

REDACTEUR 
1 

1 REUSSITE A 

CONCOURS 

ADJOINT ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
2 1 MUTATION  

1 RETRAITE 

ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2EME 

CLASSE 
2 1 FIN DE CONTRAT  

1 DEMISSION 

TECHNIQUE 

INGENIEUR PRINCIPAL 1 1 MUTATION 

INGENIEUR 1 1 MUTATION 

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 
1 

1 PROMOTION 

INTERNE 

AGENT DE MAITRISE 
2 

2 AVANCEMENTS 

DE GRADE 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 

2 2 AVANCEMENTS 

DE GRADE 

ADJOINT TECHNIQUE DE 1ERE 

CLASSE 

3 1 AVANCEMENT DE 

GRADE  

1 RETRAITE  

1 CHANGEMENT DE 

FILIERE 

SPORTIVE OPERATEUR QUALIFIE DES APS 1 1 RETRAITE 

ANIMATION 

ANIMATEUR 
1 

1 AVANCEMENT DE 

GRADE 

ADJOINT D’ANIMATION PRINCIPAL 

DE 2EME CLASSE 2 
1 INTEGRATION  

1 AVANCEMENT DE 

GRADE 

CULTURELLE 

ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 1ERE 

CLASSE 

1 
1 MUTATION 

ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 

1 
1 AVANCEMENT DE 

GRADE 
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ASSISTANT D’ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE (5h) 

1 1 CHANGEMENT DE 

GRADE  

MEDICO-SOCIALE 

REEDUCATEUR DE CLASSE 

NORMALE 

1 1 FIN DE CONTRAT 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

1ERE CLASSE 

1 1 AVANCEMENT DE 

GRADE 

SOCIALE 
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

2 
2 AVANCEMENTS 

DE GRADE 

 

Mme Aouaa.- Je voulais poser une question par rapport à la Commission scolaire, c’est passé trop 

vite. Est-ce que je peux la poser ?  

Mme le Maire.- Allez-y. 

Mme Aouaa.- Je ne siège pas à la Commission scolaire, mais à la Commission Enfance, Petite 

Enfance, comme pour la première Commission, vous aviez fait une double commission, je souhaitais 

pouvoir y participer en tant que représentante de la Commission Enfance, Petite Enfance sachant que 

les temps périscolaires appartiennent au service enfance. 

Mme le Maire.- Vous souhaitez participer à la Commission du 2 décembre ?  

M. Depecker.- La réunion se tiendra le 2 décembre à 19 heures. Le lieu vous sera précisé par mail 

dans les jours qui viennent. Si vous voulez participez, cela ne me pose aucun souci, bien au contraire.  

Mme le Maire.- C’est avec plaisir ! 

M. Depecker.- Je ne vois pas pourquoi on vous refuserait de participer.  

Mme Fuchs.- Madame Gleyse, qui fait partie de la Commission me dit qu’il y a déjà des Commissions 

Agglomération ce soir-là, si l’on pouvait travailler avec les commissions de l'Agglomération et la 

Ville comme précédemment, ce serait bien. On arrivait à faire des Commissions tous les soirs. Je peux 

remplacer Madame Gleyse si vous ne changez pas la date. On essayait de travailler avec les agendas. 

Mme le Maire.- Là, on n'a pas le choix.  

Mme Gleyse.- Si Madame Fuchs peut me remplacer, ce n’est pas un problème.  

Mme le Maire.- Oui, bien sûr. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 
*  *  *  *  *  * 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 30. 


