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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 2 AVRIL 2015 

 
COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT	  DE	  SEINE	  ET	  MARNE	  
	  

M. le Maire informe le Conseil municipal de la démission de Mme Oury DIAO le 13 février dernier et 
de son remplacement par Monsieur Gérard BOUILLON, candidat suivant sur la liste « Tous unis pour 
bien vivre à Roissy ». 
	  

DATE de CONVOCATION : 
26/03/2015 

DATE du CONSEIL : 
02/04/2015 

DATE AFFICHAGE : 
08/04/2015 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 
 
Délibérations n°21/2015 à 26/2015 

Présents 
32 

Absent(s) représenté(s) 
3 

Absent(s) 
0 

Votants 
35 

Délibération n°27/2015 à 28/2015 31 3 1 34 
Délibération n°29/2015 à 33/2015 32 3 0 35 
Délibération n°34/2015 29 3 3 32 
Délibération n°35/2015 30 3 2 33 
Délibération n°36/2015 31 3 1 34 
Délibération n°37/2015 30 3 2 33 
Délibération n°38/2015 31 3 1 34 
Délibération n°39/2015 à 41/2015 32 3 0 35 
	  

L'an deux mille quinze, le 2 avril à 20h45, le Conseil Municipal légalement convoqué le 26 mars 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 (jusqu’à 
00h05 avant le vote de la délibération n°34/2015 et à partir de 00h10 avant le vote de la délibération 
n°35/2015), Mme TATI, M. HOUAREAU, Mme PRIEST GODET, Mme VOLEAU, M. VASSARD, 
M. BIANCHI, Mme DRIEF (jusqu’à 21h30 avant le vote de la délibération n°27/2015 et à partir de 
21h34 avant le vote de la délibération n°29/2015), M. VASSEUR, M. KABORE, Mme PAQUIS-
CONNAN, Mme PONNAVOY, M. RIBAUCOURT, M. DE SOUSA, Mme ZERBIB, M. BLONDIN, 
M. DUCHAUSSOY, Mme CHALIFOUR, Mme DHABI, M. MILLEVILLE, Mme GAMA, Mme 
RANNO, M. JOURDIN, M. BOUNAZOU (jusqu’à 00h05 avant le vote de la délibération n°34/2015 
et à partir de 00h35 avant le vote de la délibération n°39/2015), Mme GLEYSE (jusqu’à 00h25 avant 
le vote de la délibération n°37/2015 et à partir de 00h28 avant le vote de la délibération n°38/2015), 
Mme FUCHS, M. TRAORE (jusqu’à 00h05 avant le vote de la délibération n°34/2015 et à partir de 
00h15 avant le vote de la délibération n°36/2015), Mme AOUAA, M. BOUILLON 
 
Absent(es) ou excusé(es): Mme PEZZALI (à partir de 00h05 avant le vote de la délibération 
n°34/2015 et jusqu’à 00h10 avant le vote de la délibération n°35/2015), M. BOUNAZOU (à partir de 
00h05 avant le vote de la délibération n°34/2015 et jusqu’à 00h35 avant le vote de la délibération 
n°39/2015), Mme GLEYSE (à partir de 00h25 avant le vote de la délibération n°37/2015 et jusqu’à 
00h28 avant le vote de la délibération n°38/2015), M. TRAORE (à partir de 00h05 avant le vote de la 
délibération n°34/2015 et jusqu’à 00h15 avant le vote de la délibération n°36/2015), 
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Absent(es) représenté(es): Mme ROMERO (représentée par M. BOUCHART), Mme DAJEZMAN 
(représentée par M. HOUAREAU), M. COPIN (représenté par Mme FUCHS) 
 
Madame DRIEF a été élue secrétaire de séance, à l’UNANIMITE. 
 

* * * * * * 
QUORUM 
Présents : 32 

Représentés : 3 
Absents : 0 
Votants : 35 

 

* * * * * * 
 
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     

183/14 POLICE NATIONALE, convention de mise à disposition gratuite de locaux à usage de bureaux pour 
les besoins du commissariat de police au 47 rue Pasteur, jusqu'au 31 décembre 2015 

230/14 
ALPHA TP, signature de l'avenant n°1 au marché de travaux de création d'un parking pour le gymnase 
Nelson Mandela, afin d'effectuer des travaux supplémentaires pour l'évacuation des eaux pluviales à la 
demande du maître d'ouvrage (2 845 € portant le marché à 144 657,50 €).  

01/15 

RITIMO (réseau d'associations en matière de documentation et d'information sur la solidarité 
internationale), convention de renouvellement d'engagement pour faire du Point Information Jeunesse 
(PIJ) un relais RITIMO afin de favoriser l'accès au public à une information sur la solidarité 
Internationale (150 €) 

02/15 

OPERATION SAC ADOS, participation de la ville au dispositif en candidatant, pour la 8ème année 
consécutive , à l'opération en aidant les jeunes de 16 à 23 ans, à construire leurs projets de vacances , en 
favorisant leur autonomie et en signant la convention à intervenir avec le Conseil Général de Seine et 
Marne, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Seine-et-Marne et la Caisse 
d'Allocations Familiales de Seine-et-Marne 

03/15 ASSOCIATION GRANDIR AVENTURE, contrat pour l'achat de 6 billets d'avion pour 6 jeunes qui 
participeront au chantier de Solidarité internationale au Pérou du 11 au 29 août 2015 (8139,36 €) 

04/15 ASSOCIATION GRANDIR AVENTURE, contrat pour l'achat de 13 billets d'avion pour 13 jeunes qui 
participeront au chantier de Solidarité internationale au Maroc du 18 juillet au 1er août 2015 (4 277 €) 

05/15 
SOCIETE D'APPLICATIONS ROUTIERES, signature de toutes pièces relatives au marché de 
fourniture et livraison de peinture et résine routière (montant maximum annuel : 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 

06/15 

CAFE COMPANY SERVICES, signature de l'avenant n°2 au marché de mise à disposition de machine 
à boissons et de distributeurs de confiseries dans différents bâtiments de la commune, afin de procéder 
à l'enlèvement de deux distributeurs suite au transfert des compétences du conservatoire à la Brie 
Francilienne  

07/15 ASSOCIATION LIVE ONE SPECTACLES, contrat de cession pour l'animation "Trio Jazz" à 
l'occasion des vœux du Maire à la population, le 16 janvier 2015 à la Grande Halle (981,50 €) 

08/15 SALON DU BIEN-ETRE du 7 mars 2015, fixation du montant des droits d’inscription, pour 1, 2, 3 
emplacements ou 1 box  (14 €, 26 €, 38 € ou 20 €) 

09/15 ASSOCIATION ABAQUE ARTS, contrat de cession pour la représentation du spectacle "Carte 
blanche Violoncelle / Clarinette", le 23 janvier 2015 au cinéma la Grange (2 500 €) 
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10/15 ASSOCIATION ENFANCE ET MUSIQUE, contrat de cession pour les représentations du spectacle 
"Petits contes sortis du sac", le 31 janvier 2015 au Petit Théâtre de la Ferme d'Ayau (998,70 €) 

11/15 TS3, contrat de cession de droit de représentation du concert "IRMA", le 14 mars 2015 à la Grande 
Halle (12132,50 €) 

 
  

N° Objet de la décision 

12/15 
JOELLE USCLADE, Psychologue, convention pour une prestation d'analyse des pratiques et de 
conduite de groupes de paroles auprès des professionnelles de la petite enfance des services 
municipaux, à compter du 1er janvier au 31 décembre 2015 (4 320 €) 

15/15 LUDIK, convention d'animation pour la mise en place d'animateurs et d'une sélection de jeux tout 
publics, dans le cadre de la fête du jeu 2015, du 12 au 16 mai 2015 (1 828 €) 

16/15 
UNITE DE DEVELOPPEMENT DES PREMIERS SECOURS DE SEINE ET MARNE, convention de 
couverture sanitaire pour la mise en place d'un dispositif préventif de secours à l'occasion du one-man-
show de D'JAL, le 7 février 2015 (375 €) 

17/15 
UNITE DE DEVELOPPEMENT DES PREMIERS SECOURS DE SEINE ET MARNE, convention de 
couverture sanitaire pour la mise en place d'un dispositif préventif de secours à l'occasion du carnaval 
de la ville, le 21 mars 2015 (340 €) 

19/15 
LOCALEO, annule et remplace la décision n°104/14 concernant l'avenant n°1 au contrat 
d'hébergement du site internet de la ville qui transférait les contrats sur DOCAPOST BPO. LOCALEO 
reste le fournisseur de la collectivité. 

20/15 

Opération "PRINTEMPS DU CINEMA", fixation des tarifs d'entrée aux séances du 22 au 24 mars 
2015 inclus et du 25 au 31 mars 2015 inclus uniquement aux personnes remettant un coupon 
"Prolongation Printemps du Cinéma 2015 - BNP PARIBAS" (3,50 € pour les séance 2D et 5,50 € pour 
les séances 3D) 

21/15 
LOCALEO, annule et remplace la décision n°105/14 concernant l'avenant n°1 au contrat de mise à 
disposition d'un logiciel de gestion du courrier postal entrant et sortant de la ville, qui transférait les 
contrats sur DOCAPOST BPO. LOCALEO reste le fournisseur de la collectivité. 

27/15 
SOTREN, signature de toutes pièces relatives au marché de travaux de rénovation des terrains de 
football (17157€). 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 

28/15 

A.D.N (ACTIVITES DECOUVERTE ET NATURE), signature de toutes pièces relatives au marché 
d'organisation d'un séjour de vacances d'été 2015 pour les enfants de Roissy-en-Brie  du 13 au 27 juillet 
2015 à Notre Dame des Monts(85) (18 800 € pour 20 enfants). Marché passé selon la Procédure 
Adaptée 

29/15 

PASSION GRAPHIC, signature de toutes pièces relatives au marché de service d'impression, de 
distribution et de gestion des espaces publicitaires des différents supports de communication - lot 1 : 
impression des différents supports de communication (montant minimum annuel de 25 000 €). Le 
marché est conclu pour une période initiale de 1 an et peut être reconduit par période successive de 1 an 
pour une durée maximale de reconduction de 3 ans. 

30/15  

LIAISON PLUS, signature de toutes pièces relatives au marché de service d'impression, de distribution 
et de gestion des espaces Publicitaires des différents supports de communication - Lot 2 : Service de 
distribution (montant minimum annuel de 8 000 €). Le marché est conclu pour une période initiale de 1 
an et peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 
ans. 

31/15 
A.D.N (ACTIVITES DECOUVERTE ET NATURE), participation financière des familles au séjour 
été organisé par le service Enfance, du 13 au 27 juillet 2015 pour 25 enfants de 6 à 11 ans (coût du 
séjour : 940 €) 

32/15 
LIGUE Ile-De-France TRIATHLON, convention pour la mise en place de séances sur la sécurité 
routière en direction des élèves de CM2 fréquentant les groupes scolaires de la ville, les 13,20 et 27 
mars 2015, les 3 et 10 avril 2015 et 15 mai 2015, sur les temps de cantine (990 €) 
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M.	  le	  Maire.-‐	  Avez-‐vous	  des	  questions	  ?	  	  
 
Mme	  Aouaa.-‐	   J’ai	   une	   question	   sur	   les	   décisions	   28/15	   et	   31/15	   concernant	   le	   séjour	   enfants	   avec	  
A.D.N	  (Activités	  découverte	  et	  nature).	  Dans	  la	  décision	  28/15,	  on	  parle	  de	  20	  enfants	  pour	  un	  coût	  de	  
18	  800	  euros	  et	  dans	  la	  31/15,	  pour	  le	  même	  séjour,	  on	  parle	  de	  25	  enfants.	  	  

M.	   le	  Maire.-‐	  Pour	  l’une	  des	  décisions,	   il	  s’agit	  du	  marché,	  pour	   l’autre	  c’est	   le	  coût	  de	  participation	  
des	  familles.	  	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Le	  marché	  est	  fait	  pour	  20	  enfants	  ou	  pour	  25	  ?	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Pour	  20	  enfants,	  c’est	  une	  erreur.	  	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Sur	  la	  décision	  3/15,	  je	  trouve	  le	  séjour	  proposé	  à	  la	  jeunesse	  au	  Pérou	  très	  intéressant,	  
mais	   6	   billets	   d’avion	   pour	   6	   jeunes	   à	   8.139,36	   euros,	   quel	   est	   le	   projet	  ?	   On	   nous	   a	   présenté	   des	  
séjours	  à	  la	  Commission	  Jeunesse	  mais	  pas	  celui-‐là.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Il	  ne	  s’agit	  pas	  du	  coût	  du	  billet	  d'avion	  mais	  de	  l'ensemble	  du	  séjour.	  	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Il	  est	  très	  peu	  cher.	  	  

Mme	  Tati.-‐	  	  Les	  8139,36	  euros	  sont	  pris	  en	  charge	  par	  la	  Ville.	  Il	  y	  aura	  des	  subventions	  du	  ministère	  
des	  Affaires	  Étrangères.	  C’est	  ce	  que	  verse	  la	  Ville	  par	  rapport	  à	  la	  subvention	  qui	  va	  rentrer.	  	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Je	  demandais	  quel	  était	  le	  projet.	  	  

Mme	  Tati.-‐	  Il	  vous	  a	  été	  présenté.	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Non.	  

Mme	  Tati.-‐	  C’est	  un	  projet	  de	  solidarité	  internationale	  comme	  le	  projet	  de	  Madagascar	  qui	  a	  été	  fait	  
cette	  année.	  Le	  PIJ	  met	  le	  projet	  en	  place	  avec	  une	  association.	  

Mme	  Aouaa.-‐	   Je	  suis	   ravie	  que	  vous	  me	  parliez	  de	  Madagascar	  car	   l’engagement	  qui	  avait	  été	  pris	  
était	   d’accueillir	   les	   jeunes	   à	   l’été	   2015.	   C’est	   ce	   que	   vous	   aviez	   dit	   à	   la	   présentation	   au	   Cinéma	  
Lagrange.	  	  

Mme	  Tati.-‐	  C’est	  moi	  qui	  ai	  dit	  cela	  ?	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Oui,	  au	  cinéma,	  à	  la	  présentation.	  

Mme	  Tati.-‐	  Non,	  vous	  n’avez	  pas	  dû	  comprendre.	  J’ai	  dû	  dire	  que	  cela	  pouvait	  être	  un	  des	  projets	  qui	  
pouvait	  être	  mis	  en	  place,	  à	  savoir	  accueillir	  des	  jeunes	  mais	  on	  restait	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  solidarité	  
internationale	  où	  nos	  jeunes	  se	  déplacent	  à	  l'étranger,	  en	  Europe	  ou	  à	  l'international.	  
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M.	  le	  Maire.-‐	  Avant	  de	  passer	  à	  l’ordre	  du	  jour	  je	  souhaitais	  répondre	  à	  la	  question	  que	  vous	  m'aviez	  
posé	  Madame	  Fuchs.	  Vous	  souhaitiez	  savoir	  combien	  d'agents	  avaient	  réussi	  les	  concours	  :	  4	  agents	  
ont	  réussi	  le	  concours	  d'adjoint	  administratif	  de	  1ère	  classe.	  

 
* * * * * * 

M. le MAIRE propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 9 février 2015 
 

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

 
Mme	  Fuchs.-‐	  Monsieur	  Bouchart,	  je	  vous	  ai	  adressé	  il	  y	  a	  5	  jours	  une	  question	  écrite	  pour	  le	  Conseil,	  
n'ayant	  pas	  eu	  réponse	  j’avais	  espéré	  que	  vous	  puissiez	  me	  répondre	  aujourd'hui.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  J’ai	  la	  réponse,	  je	  pourrai	  vous	  la	  communiquer.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Je	  la	  relis	  pour	  l’ensemble	  du	  Conseil.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Non,	  vous	  le	  ferez	  à	  la	  fin	  du	  conseil.	  On	  va	  passer	  à	  l'ordre	  du	  jour.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  En	  général,	  on	  répond	  aux	  questions	  avant.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  préside	  cette	  séance.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  règle.	  Vous	  n’aviez	  pas	  forcément	  demandé	  une	  
réponse	  	  lors	  du	  Conseil	  municipal.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Si.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Comme	  votre	  document	  était	  un	  copier-‐coller	  d’un	  lien	  hypertexte,	  cela	  se	  voit	  mais	  ce	  
n’était	  pas	  très	  lisible.	  Mais	  ce	  n'est	  pas	  grave,	  j’ai	  la	  réponse.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Oui	  parce	  que	  l’on	  n’a	  toujours	  pas	  d’ordinateur,	  donc	  pas	  d’Internet	  au	  local.	  	  

M.	   le	   Maire.-‐	   Nous	   non	   plus,	   on	   n’en	   avait	   pas	   sous	   l’ancienne	   mandature,	   mais	   j’ai	   une	   bonne	  
nouvelle	  car	  je	  souhaite	  que	  vous	  soyez	  bien	  installés,	  je	  vous	  l’ai	  déjà	  dit	  plusieurs	  fois.	  Je	  pense	  que	  
vous	  serez	  reliés	  à	  Internet	  d’ici	  une	  quinzaine	  de	  jours.	  On	  ne	  va	  pas	  refaire	  l’histoire	  mais	  à	  l’époque	  
notre	  local	  n’était	  pas	  terrible.	  On	  parlera	  de	  cette	  question	  à	  la	  fin	  du	  Conseil.	  	  

Cela	  vous	  convient	  ?	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Si	  la	  réponse	  est	  bonne,	  oui,	  bien	  sûr.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  vous	  garantis	  qu'il	  y	  aura	  une	  réponse,	  à	  mon	  avis,	  elle	  est	  bonne.	  Vous	  jugerez	  si	  elle	  
vous	  convient.	  

 
 

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

FINANCES 
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Délibération n°21/2015 
Adoption du Compte Administratif du Budget Principal Ville – Exercice 2014 
 

Délibération n°22/2015 
Adoption du Compte de Gestion du Budget  Principal Ville – Exercice 2014 
 

Délibération n°23/2015 
Reprise des résultats du compte administratif 2014 du budget principal 
	  

Délibération n°24/2015 
Budget primitif Ville – Exercice 2015 
 

Délibération n°25/2015 
Vote des taux des trois taxes directes locales pour l’exercice 2015 
 

Délibération n°26/2015 
Subventions versées aux associations locales dans le cadre du vote du budget 2015 
 

Délibération n°27/2015 
Conventions relatives au versement de la subvention communale 2015 avec le Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) 
 

Délibération n°28/2015 
Conventions relatives au versement de la subvention communale 2015 avec le Comité des 
Œuvres Sociales du personnel communal (COS) 
 

Délibération n°29/2015 
Conventions relatives au versement de la subvention communale 2015 avec l'Union Sportive de 
Roissy-en-Brie (USR) 
	  

Délibération n°30/2015 
Décharge en responsabilité et remise gracieuse portant sur un vol constaté sur la régie d’avances 
du service jeunesse  sur l’exercice 2014 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

Délibération n°31/2015 
Approbation des nouveaux statuts du Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des 
ordures ménagères de la Région de Tournan-en-Brie (SIETOM) 
 

Délibération n°32/2015 
Approbation des nouveaux statuts du Syndicat mixte de vidéocommunication de l’Est Parisien 
(SYMVEP) 
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Délibération n°33/2015 
Modification du règlement intérieur du conseil municipal approuvé par délibération du 29 
septembre 2014 
 

Délibération n°34/2015 
Constitution de la commission de délégation de service public – modalités de dépôt des listes 
 

SPORTS 

Délibération n°35/2015 
Protocole transactionnel mettant fin au conflit opposant la Ville de Roissy-en-Brie et la société 
mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) 
 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°36/2015 
Modification du tableau des emplois permanents : Recrutement d’un collaborateur de cabinet 
 

Délibération n°37/2015 
Modification du tableau des emplois permanents : Création d’un poste d’animateur territorial 
 

Délibération n°38/2015 
Modification du tableau des emplois permanents : Création de 2 postes de gardien de Police 
Municipale 
 

Délibération n°39/2015 
Convention avec la Fédération des centres sociaux de Seine et Marne pour l’accueil d’un jeune 
sous contrat de service civique au sein du centre social et culture « les Airelles » 
 

VIE ASSOCIATIVE – CITOYENNETE 

Délibération n°40/2015 
Convention de partenariat entre la Ville de Roissy-en-Brie et l’association « La Brèche » pour 
l’accueil de familles dans le cadre du soutien à la fonction parentale 
 

RESTAURATION SCOLAIRE 

Délibération n°41/2015 
Ouverture des restaurants scolaires les mercredis : Ajout d’une annexe au « règlement général 
d’inscription aux activités et services municipaux »  
 

* * * * * * 
FINANCES 
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Délibération n°21/2015 
Adoption du Compte Administratif du Budget Principal Ville – Exercice 2014 
 

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  vais	  devoir	  m’absenter	  pendant	  l’adoption	  du	  compte	  administratif.	  Je	  vous	  propose	  
d’élire	   un	   président	   de	   séance.	   En	   prenant	   l'ordre	   du	   tableau,	   la	   tâche	   revient	   à	   M.	   Zerdoun	   qui	  
mettra	  au	  vote	  l'approbation	  du	  compte	  administratif.	  	  

Rapporteur : Monsieur le Maire  

Le	   compte	   administratif	   retrace	   l’ensemble	   des	   recettes	   et	   des	   dépenses	   réalisées	   au	   cours	   de	  
l’exercice	  2014,	  y	  compris	   les	  restes	  à	  réaliser	   (recettes	  notifiées	  non	  titrées	  et	  dépenses	  engagées	  
non	  mandatées).	  

Pour	  l’exercice	  2014,	  l’épargne	  nette,	  toujours	  positive	  pour	  la	  quatrième	  année	  consécutive,	  s’élève	  
à	  197	  179	  €	  mais	  est	  cependant	  en	  baisse	  de	  331	  842	  €	  par	  rapport	  à	  l’exercice	  2013.	  

EVOLUTION	  DE	  L’EPARGNE	  NETTE	  –	  1995	  à	  2014	  

	  

Epargne	  nette	  =	  épargne	  brute	  –	  remboursement	  de	  la	  dette	  en	  capital	  =	  autofinancement	  

La	  dette	  communale	  est	  passée	  de	  12	  514	  485.41	  €	  au	  31	  décembre	  2013	  à	  12	  592	  618.88	  €	  au	  31	  
décembre	  2014.	  
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EVOLUTION	  DE	  LA	  DETTE	  –	  2007	  à	  2014	  

	  

Le	   ratio	   en	   cours	   de	   la	   dette/population	   au	   31	   décembre	   2014	   s’élève	   à	   la	   somme	   de	   557€	   par	  
habitant	  ;	  pour	  les	  villes	  de	  même	  strate	  de	  population	  il	  s’élève	  à	  1.063	  €	  par	  habitant.	  

	  

EVOLUTION	  RATIO	  DETTE	  /	  HABITANT	  –	  2007	  à	  2014	  

	  

	  

Le	  résultat	  du	  compte	  Administratif	  de	  l’exercice	  2014	  présente	  :	  	  

• en	  Investissement	  :	  	   un	  déficit	  de	  	  674	  884.56	  €	  
• en	  Fonctionnement	  :	  	   un	  excédent	  de	  714	  270.48	  €	  
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RESULTAT	  DE	  LA	  SECTION	  D’INVESTISSEMENT	  :	  

	  

Après	  reprise	  des	  résultats	  de	  l’exercice	  précédent	  :	  

	  

Résultat	  reporté	  CA	  2013	  :	  	  	  	  	  	  	  	  +	  	  	  785	  692.52	  €	  

Résultat	  CA	  2014	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  	  	  674	  884.56	  €	  

Restes	  à	  réaliser	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +	  504	  682.89	  €	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _______________	  	  

TOTAL	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +	  615	  490,85	  €	  

	  

RESULTAT	  DE	  LA	  SECTION	  DE	  FONCTIONNEMENT	  :	  

	  

Après	  reprise	  des	  résultats	  de	  l’exercice	  précédent	  :	  

Résultat	  reporté	  CA	  2013	  :	  	  +	  	  	  	  	  1	  359	  215.00	  €	  

Résultat	  CA	  2014	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +	  	  	  714	  270.48	  €	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ______________	  

TOTAL	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +	  	  2	  073	  485,48	  €	  

	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Avez-‐vous	  des	  questions	  ?	  Je	  peux	  participer	  au	  débat.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Normalement,	  non.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Si,	  mais	  je	  ne	  suis	  pas	  présent	  pendant	  le	  vote.	  	  

M.	  Bounazou.-‐	  Une	  observation	  :	  voilà	  la	  forme	  qu’a	  la	  fameuse	  courbe	  dont	  vient	  de	  parler	  Monsieur	  
le	  Maire	  :	  la	  courbe	  de	  l’autofinancement.	  On	  peut	  remarquer,	  et	  vous	  en	  conviendrez,	  qu’elle	  a	  plutôt	  
tendance	  à	  monter.	  On	  peut	  espérer	  qu’elle	  monte	  toujours	  et	  qu’elle	  ne	  descende	  pas.	  	  

M.	   le	   Maire.-‐	   On	   travaille	   pour,	   mais	   je	   vous	   en	   parlerai	   après,	   quand	   nous	   passerons	   à	   la	  
présentation	  du	  BP	  2015.	  Merci	  de	  votre	  remarque.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Vous	  l’avez	  dit,	  l’épargne	  nette	  est	  toujours	  positive	  pour	  la	  4ème	  année	  consécutive	  mais	  
il	  est	  dommage	  de	  vous	  arrêter	  sur	  ce	  schéma,	  qui	  est	   très	   intéressant	  et	  qui	  veut	  bien	  dire	  ce	  qu’il	  
veut	  dire	  mais	   il	  n’y	  a	  pas	   l'année	  2015	  alors	  que	  dans	   les	  autres	  tableaux	  du	  budget,	   il	  y	  a	   l’année	  
2015.	  

M.	   le	  Maire.-‐	   On	   parle	   là	   du	   compte	   administratif	   de	   2014.	   Vous	   voulez	   une	   prospective	  ;	   celui	   de	  
2015,	  vous	  l'aurez	  l'année	  prochaine.	  	  
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Mme	  Fuchs.-‐	  Vous	  auriez	  pu	  mettre	  2015.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  On	  pourrait	  aller	  jusqu'à	  2020	  mais	  ce	  n'est	  pas	  possible.	  Encore	  une	  fois,	  on	  parle	  du	  
compte	  administratif	  de	  2014.	  On	  ne	  tient	  pas	  compte	  de	  prospective	  dans	  un	  compte	  administratif.	  
C’est	   la	   réalité	   de	   ce	   qui	   s’est	   passé	   au	   niveau	   de	   la	   gestion,	   des	   finances	   de	   cette	   collectivité	   sur	  
l'année	  2014.	  

(Monsieur	  le	  Maire	  sort	  de	  la	  salle	  et	  laisse	  la	  présidence	  à	  M.	  Zerdoun	  pour	  la	  mise	  au	  vote).	  

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
	  

(Retour	  de	  M.	  le	  Maire	  dans	  la	  salle.)	  

* * * * * * 
 
 

Délibération n°22/2015 
Adoption du Compte de Gestion du Budget  Principal Ville – Exercice 2014  
 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

M.	  le	  Maire.-‐	  Le	  compte	  de	  gestion	  est	  «	  élaboré	  »	  par	  notre	  commissaire	  aux	  comptes.	  Il	  est	  fait	  dans	  
les	  collectivités	  par	  le	  trésorier	  payeur	  qui	  vérifie	  nos	  comptes	  via	  notre	  compte	  administratif.	  Celui-‐ci	  
doit	  être	  identique	  au	  centime	  près.	  C’est	  le	  cas.	  	  

Tous	  les	  documents	  vous	  ont	  été	  remis.	  	  

Les	   résultats	  du	  Compte	  Administratif	  2014	  du	  Budget	  Communal	  concordent	  avec	   les	   résultats	  du	  
Compte	  de	  Gestion	  2014	  du	  Budget	  Communal	  établi	  par	  le	  Trésorier	  Principal.	  

Ci-‐joint,	  le	  résultat	  de	  clôture	  du	  compte	  de	  gestion	  et	  la	  balance	  de	  l’exercice	  2014.	  

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
	  

* * * * * * 
Délibération n°23/2015 
Reprise des résultats du compte administratif 2014 du budget principal 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  

 
Le Compte Administratif 2014 fait ressortir un excédent de financement pour la Section 
d’Investissement d’un montant de 110 807.96 €, avant reprise des Restes à Réaliser pour un montant 
de 1 188 576.76 € en Dépenses et de 1 693 259.65€ en Recettes. 
 
Il fait ressortir un résultat excédentaire d’un montant de 2 073 485.48 € en Section de Fonctionnement. 
 
Le Conseil Municipal est invité à :  



PROCES	  VERBAL	  
Conseil	  Municipal	  du	  2	  avril	  2015	  

12	  

	  
	  

 
1. Reprendre en Section d’Investissement le résultat excédentaire du Compte Administratif 2014, 

soit la somme de 110 807.96 €, au Budget Primitif 2014 à inscrire à l’article 001 – 01 
« Résultat d’Investissement Reporté ». 

 
2. Conserver en report en Section de Fonctionnement le résultat excédentaire du Compte 

Administratif 2014, soit la somme de 2 073 485.48 €, au Budget Primitif 2015 à inscrire à 
l’article 002 – 01 « Résultat de Fonctionnement Reporté ». 
 

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

Mme	  Fuchs.-‐	   Il	  aurait	   fallu	   indiquer	  sur	   la	  section	  d'investissement	  «	  hors	  restes	  à	  réaliser	  »	  dans	   la	  
délibération	  sinon	  ce	  n'est	  pas	  cohérent.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Vous	  voulez	  savoir	  ce	  qui	  n’a	  pas	  été	  réalisé	  ?	  	  

Mme	   Fuchs.-‐	   Non.	   Au	   niveau	   de	   la	   section	   d’investissement,	   au	   résultat	   excédentaire	   soit	   vous	  
ajoutez	   «	  hors	   restes	   à	   réaliser	  »	   soit	   vous	  mettez	   la	   totalité	   des	   615	  490,	   vous	   ne	  mettez	   pas	   les	  
110	  000.	  Ce	  n’est	  pas	  cohérent.	  Il	  faut	  ajouter	  «	  hors	  restes	  à	  réaliser	  ».	  Le	  montant	  n’est	  pas	  le	  même	  
par	  rapport	  à	  ce	  que	  l’on	  vient	  de	  voter	  précédemment.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Le	  montant	  de	  2014	  est	  exactement	  le	  même.	  C’est	  cumulé.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Non.	  Vous	  ne	  l’avez	  pas	  mis	  dans	  la	  délibération.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Vous	  voulez	  dire	  qu’il	  faut	  l’inscrire,	  oui.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Oui,	  sinon	  ce	  n’est	  pas	  clair.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Pour	  moi,	  c’est	  clair	  quand	  même.	  

Mme	   Fuchs.-‐	   Je	   vous	   conseille,	   c’est	   tout.	   Je	   trouve	   dommage	   de	   ne	   pas	   l’avoir	   mis	   dans	  
l’investissement,	  vous	  mettez	  tout	  en	  fonctionnement.	  Vous	  faites	  le	  choix	  d’endetter	  la	  Ville.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  n’ai	  pas	  fait	  le	  choix	  d’endetter	  la	  Ville.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Si,	  c’est	  ce	  qui	  est	  écrit.	  Vous	  inscrivez	  les	  2	  millions	  au	  budget	  primitif	  dans	  le	  résultat	  
de	   fonctionnement	  à	   reporter,	   c’est	   l'intégralité,	  vous	  ne	  mettez	   rien	  en	   investissement.	  Vous	   faites	  
sciemment	  le	  choix	  d’endetter	  la	  Ville…	  

M.	   le	  Maire.-‐	  Actuellement	   les	   coûts	   financiers	   sont	   très	  bas,	   les	  plus	  bas	  du	  marché	  que	   l’on	  n’ait	  
jamais	  vus	  depuis	  10	  ans.	   Il	   est	  plus	   intéressant	  pour	   les	   investissements	  de	  procéder	  par	  emprunt.	  
C’est	  un	  choix,	  on	  en	  a	  débattu	  et	  discuté.	  J’ai	  fait	   les	  calculs,	  c’est	  quelque	  chose	  que	  je	  ne	  connais	  
pas	   trop	  mal.	   Je	   vous	  garantis	   que	   l'avenir	   nous	  donnera	   raison	   sur	   ce	   choix,	   au	  moins	   sur	   l'année	  
2015.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Vous	  ne	  dégagez	  pas	  du	  tout	  de	  masse	  d’autofinancement,	  ce	  qui	  est	  intéressant	  pour	  la	  
suite.	  C’est	  ce	  que	  je	  vous	  conseille.	  
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M.	   le	  Maire.-‐	   Ce	   n’est	   pas	  mon	   avis.	   À	   des	   taux	   à	   2	   %	   en	   fixe,	   ce	   n'est	   pas	   intéressant.	   Faire	   de	  
l’autofinancement,	   c’est	   intéressant	   si	   on	   dépasse	   les	   3	   %.	   J’ai	   fait	   mes	   calculs,	   je	   peux	   vous	   les	  
montrer,	  à	  2	  %	  cela	  reste	  très	  intéressant	  de	  faire	  ainsi.	  Je	  ne	  l'ai	  pas	  décidé	  ainsi	  pour	  faire	  bien.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Ou	  alors	  c’est	  parce	  que	  vous	  avez	  du	  mal	  à	  boucler	  le	  budget.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Pas	  du	  tout.	  C’est	  vrai	  que	  vous	  n’étiez	  pas	  à	  la	  Commission	  Finances,	  on	  en	  a	  parlé.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Vous	  avez	  changé	  la	  date.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Vous	  avez	  été	  prévenue	  largement	  en	  avance.	  

Mme	   Fuchs.-‐	   Non,	   4	   jours	   avant.	   On	   travaille	   aussi.	   Vous	   changez	   régulièrement	   les	   dates	   des	  
commissions.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Ce	  n’était	  pas	  4	  jours.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Si,	  le	  vendredi	  pour	  le	  lundi.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Non.	  Mais	  vous	  aviez	  prévenu	  que	  vous	  ne	  seriez	  pas	   là,	  ce	  dont	   je	  vous	  remercie.	  Ce	  
n’est	  pas	  grave	  mais	  on	  en	  aurait	  parlé	  à	  ce	  moment-‐là.	  

 

VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 6 
CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 
Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme 
AOUAA) 

 
 

* * * * * * 
Délibération n°24/2015 
Budget primitif Ville – Exercice 2015	  
	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Avant	  de	  commencer	  la	  présentation	  du	  budget	  primitif	  de	  2015,	  	   je	  tiens	  à	  remercier	  
l'ensemble	   des	   cadres,	   le	   directeur	   général	   des	   services,	   la	   direction	   des	   finances,	   l'ensemble	   des	  
cadres	  et	  agents	  de	  la	  collectivité.	  Ce	  travail	  a	  été	  lancé	  depuis	  nos	  réunions	  de	  cadrage,	  depuis	  même	  
le	  lancement	  de	  cette	  lettre	  de	  cadrage	  en	  juillet	  dernier,	  qui	  a	  découlé	  sur	  des	  réunions	  de	  cadrage	  
avec	   les	   différents	   services.	   Je	   tiens	   aussi	   à	   remercier	   les	   élus	   qui	   y	   ont	   participé.	   Cela	   représente	  
beaucoup	  de	  travail,	  du	  temps.	  Préparer	  un	  budget	  prend	  6	  mois.	  	  

Pour	  toutes	  ces	  raisons,	  je	  tenais	  à	  vous	  remercier	  pour	  votre	  implication.	  

Rapporteur : Monsieur le Maire  

Il s’agit pour le Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif Ville – Exercice 2015, équilibré de la 
façon suivante en Recettes et Dépenses : 

. Section de Fonctionnement : 28	  310	  136.48	  € 
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. Section d’Investissement :     8	  642	  875.76	  €  

Je vous propose de voter chapitre par chapitre. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES : 

 
• Chapitre 011 relatif aux charges de gestion générale (6 486 045 €) contre 5 885 259 € 

 
 

M.	  le	  Maire.-‐	  Le	  chapitre	  11	  regroupe	  les	  articles	  relatifs	  aux	  achats.	   Il	  s'élève	  à	  6	  486	  045	  €	  contre	  
5	  885	  259	   €	   au	   CA	   2014.	   Il	   correspond	   par	   exemple	   aux	   achats	   de	   prestations	   de	   services	   pour	  
341	  996	  €.	   Il	   s’agit	  des	  prestations	   relatives	  aux	   colonies	  de	  vacances,	  aux	  mini-‐séjours,	  aux	   sorties	  
organisées	  pour	   les	  centre	  de	   loisirs,	   les	  centres	  de	   jeunes,	   le	  centre	  social,	  aux	  classes	  découvertes,	  
aux	  manifestations	  organisées	  dans	  le	  cadre	  de	  l’action	  culturelle	  sportive	  ou	  familiales.	  

Ce	  chapitre	  concerne	  également	  les	  fluides,	  les	  carburants.	  	  

Pour	   l’eau,	   il	   correspond	  à	  105	  000	  €	   (144	  000	  €	  en	  2014),	  au	  gaz	  et	  électricité	   (un	  gros	   facteur	  de	  
dépenses)	  pour	  968	  000	  €	  (828	  000	  €	  au	  CA	  2014),	  aux	  fournitures	  diverses	  (403	  000	  €),	  à	  l'entretien	  
divers	   (75	  000	  €),	  etc.	  Cela	  concerne	   les	   fournitures	  scolaires	  pour	  40,05	  €	  par	  enfant.	  Dedans	  n’est	  
pas	   incluse	   la	   somme	   de	   4	   €	   pour	   les	   séances	   de	   cinéma	   offertes	   pour	   les	   fêtes	   de	   Noël	   pour	   les	  
enfants.	  

Il	   concerne	   aussi	   les	   contrats	   de	   prestations	   pour	   742	  000	   €,	   c’est	   pour	   les	   maintenances	  
informatiques	  et	  l’éclairage	  public.	  Les	  frais	  d’entretien	  des	  bâtiments	  pour	  157	  000	  €.	  L'entretien	  de	  
la	   voierie	   pour	   162	  000	   €	  ;	   l’entretien	   des	   espaces	   verts	   pour	   208	  000	   €,	   les	   locations	   immobilières	  
pour	   80	  900	   €	   et	   mobilières	   pour	   129	  000	   €,	   les	   primes	   d’assurance	   pour	   152	  000	   €.	   Les	   primes	  
d’assurance	  ont	  augmenté,	  on	  était	  à	  113	  190	  €.	  On	  a	  par	  exemple	  la	  salle	  Sydney,	  le	  gymnase	  Nelson	  
Mandela.	  Dès	  qu’il	  y	  a	  de	  nouveaux	  bâtiments,	  que	  l’on	  met	  en	  place	  es	  nouveaux	  services	  publics,	  les	  
assurances	  augmentent	  aussi.	  	  

Les	  transports	  collectifs	  pour	  202	  000	  €,	  les	  réceptions	  pour	  69	  000	  €,	  qui	  restent	  fixes	  par	  rapport	  à	  
l’an	  dernier.	  Les	  publications	  diverses	  pour	  50	  000	  €	  (il	  y	  a	  une	  légère	  baisse).	  Les	  frais	  d'avocats	  pour	  
63	  000	   €,	   la	   formation	   professionnelle	   pour	   82	  000	   euros,	   les	   impôts	   pour	   84	  000	   €,	   les	   taxes	   pour	  
36	  000	  €.	  	  

Avez-‐vous	  des	  questions	  ?	  

Mme	   Fuchs.-‐	   Je	   suis	   surprise	   que	   l’on	   ait	   140	  000	   €	   au	   niveau	   de	   la	   consommation	   du	   gaz	   et	   de	  
l’électricité.	  Je	  ne	  comprends	  pas.	  Cela	  stagne	  plus	  ou	  moins.	  C’est	  énorme.	  	  Il	  y	  a	  10	  000	  €	  de	  plus	  en	  
téléphonie	  alors	  que	  les	  contrats	  sont	  de	  plus	  en	  plus	  abordables	  et	  mutualisés.	  	  

Je	   voudrais	   avoir	   une	   précision	   quant	   aux	   fournitures	   diverses	  :	   135	  730	   €,	   soit	   plus	   de	   50	   %	   de	  
consommation.	  Que	  regroupent	  ces	  fournitures	  diverses	  ?	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Concernant	  les	  fluides,	  on	  a	  de	  nouveaux	  bâtiments.	  Cela	  reste	  un	  budget	  prévisionnel.	  
J’en	  discutais	  tout	  à	  l'heure	  avec	  l’un	  de	  vos	  collègues	  au	  CCAS,	  en	  fait	  on	  devrait	  discuter	  nettement	  
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plus	   sur	   le	   compte	   administratif	   que	   sur	   un	   budget	   prévisionnel.	   Le	   budget	   prévisionnel	   dans	   les	  
collectivités,	   n'importe	  où,	   fait	   beaucoup	  débat	  mais	   l'important	   c’est	   le	   réalisé.	  On	  a	  de	  nouveaux	  
bâtiments,	   le	  gymnase	  Nelson	  Mandela,	   la	  Salle	  Sydney.	  On	  peut	  avoir	  aussi	  un	  autre	  bâtiment	  à	   la	  
Soprano.	  Cela	  va	  forcément	  engendrer	  des	  fluides	  en	  plus.	  	  

Cela	   ne	   stagne	   pas	   vraiment,	   l'énergie	   a	   pris	   3	   %	   par	   rapport	   à	   l’année	   dernière.	   Cela	   reste	   un	  
prévisionnel.	   Il	   vaut	   mieux	   l'inscrire,	   avoir	   un	   budget	   dans	   le	   domaine	   un	   peu	   survitaminé	   et	   une	  
bonne	  surprise	  à	  la	  fin.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Le	  budget	  prévisionnel	  doit	  être	  le	  plus	  sincère	  possible	  avec	  des	  éléments	  exacts	  le	  plus	  
possible.	   Vous	   parlez	   de	   la	   salle	   Sydney	  mais	   on	   en	   a	   supprimé	   une,	   il	   n’y	   a	   donc	   pas	   de	   charges	  
supplémentaires.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Ce	  n’était	  pas	  le	  même	  bâtiment.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  On	  est	  en	  écologique,	  l’autre	  dépensera	  beaucoup	  moins.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  C’est	  écologique	  mais	  la	  surface	  est	  nettement	  plus	  grande.	  On	  ne	  peut	  pas	  comparer	  
ce	  qui	   était	   consommé	  dans	  un	  établissement	   certes	   énergivore	  mais	   beaucoup	  plus	  petit,	   avec	  un	  
bâtiment	  qui	  est	  certes	  écologique	  mais	  d’une	  surface	  nettement	  plus	  grande.	  

On	   l’a	   fait	   ainsi.	   Cela	   reste	   du	   prévisionnel,	   qui	   doit	   être	   le	   plus	   réaliste	   possible.	   Ce	   qui	   est	   grave,	  
Madame	  Fuchs,	  vous	  le	  savez	  très	  bien,	  c’est	  plus	  de	  sous-‐estimer	  un	  besoin	  en	  fonctionnement	  que	  
de	  le	  surestimer.	  Le	  sous-‐estimé	  est	  à	  la	  limite	  interdit	  car	  cela	  voudrait	  dire	  que	  l’on	  sous-‐estime	  une	  
certaine	  dépense	  pour	  boucler	  un	  budget.	  Le	  surestimé	  veut	  dire	  prendre	  garde	  à	  ce	  qui	  va	  se	  passer	  ;	  
sur	  l'énergie	  on	  a	  quelquefois	  aussi	  des	  surprises.	  	  

De	  mon	  côté	   je	  pense	  que	   l’on	  n’a	  pas	   surestimé.	  Avec	   la	   réforme	  des	   rythmes	   scolaires,	   les	  écoles	  
sont	  chauffées	  le	  mercredi.	  C’est	  aussi	  une	  réponse	  à	  votre	  question.	  

Sur	   les	   fournitures	   diverses,	   on	   a	   décidé	   de	   faire	   plus	   de	   travaux	   en	   régie,	   de	   se	   servir	   de	   nos	  
compétences	   internes,	  des	  compétences	   in	  situ.	  Depuis	  peu,	  sur	  ces	  fournitures	  diverses	  même	  si	  on	  
fait	  appel	  à	  nos	  forces	  vives	  à	  l'intérieur	  de	  notre	  collectivité,	  on	  peut	  récupérer	  le	  FCTVA.	  	  

On	  aura	  moins	  de	  prestations	  externes	  et	  elles	  seront	  exécutées	  par	  nos	  propres	  services.	  

Mme	  Gleyse.-‐	   Par	   rapport	   aux	   bâtiments,	   en	   effet	   il	   y	   a	   des	   bâtiments	   en	   plus,	   on	   est	   tout	   à	   fait	  
d'accord	  pour	  faire	  des	  prévisions	  qui	  soient	  au	  mieux,	  il	  vaut	  mieux	  plus	  que	  moins,	  en	  revanche	  on	  a	  
quand	  même	  des	   bâtiments	   qui	   sont	   tombés	   dans	   l’escarcelle	   de	   la	   Communauté	   d’agglomération	  
comme	  le	  Conservatoire…	  

M.	   le	   Maire.-‐	   Oui,	   mais	   on	   les	   inscrits	   toujours	   en	   dépenses	   même	   si,	   après,	   en	   crédits	   il	   y	   a	   la	  
compensation	   de	   la	   Communauté	   d’agglomération.	  On	   doit	   les	   inscrire	   en	   dépenses	   jusqu'à	   temps	  
que	  les	  compteurs	  avec	  le	  changement	  de	  locataire	  soient	  effectués.	  	  

On	  sépare	  bien	  les	  deux	  sections,	  les	  dépenses	  et	  les	  recettes.	  On	  va	  le	  réaffecter	  après.	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Par	  rapport	  aux	  fournitures	  scolaires,	  la	  participation	  de	  la	  Ville	  pour	  les	  enfants	  est	  de	  
40,05	  euros,	  c’est	  en	  baisse.	  
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M.	   le	  Maire.-‐	   On	   ne	   va	   pas	   fournir	  moins	   de	   consommables	   par	   enfant	  mais	   on	   a	   harmonisé	   nos	  
achats.	   On	   achète	   un	   peu	   mieux	   tout	   en	   achetant	   autant.	   Je	   n’en	   tire	   aucun	   profit,	   c’est	  
l'administration	  qui	  a	  bien	  négocié	  les	  achats.	  On	  essaie	  aussi	  de	  rationaliser	  et	  d'entrer	  dans	  quelque	  
chose	  de	  plus	  écologique	  et	  de	   faire	   la	   chasse	  au	  gaspis.	   Cela	  a	  baissé	  de	  7-‐8	  %.	   Si	   on	  baisse	  pour	  
avoir	  autant,	  c’est	  mieux.	  C’est	  ainsi	  qu’il	  faut	  le	  voir.	  	  

 
VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 6 
ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU, Mme 
GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. 
COPIN, Mme AOUAA) 

 

• Chapitre 012 relatif aux charges de personnel et frais assimilés (17 498 293 €) :  
 
 

Le	  chapitre	  12	  s’élève	  à	  17	  498	  293	  €	  contre	  17	  943	  684,72	  €.	  Nous	  enregistrons	  une	  baisse	  de	  4,5	  %	  
par	  rapport	  au	  BP	  2014,	  qui	  était	  en	  prévisionnel	  2014	  à	  18	  337	  832	  €.	  C’est	  une	  baisse	  de	  2,48	  %	  par	  
rapport	  au	  CA	  de	  2014.	  	  

La	   baisse	   de	   la	   masse	   salariale	   est	   liée	   aux	   transferts	   de	   compétences	   à	   la	   Brie	   Francilienne	   (la	  
bibliothèque,	   le	   conservatoire	   et	   le	   Music’	   Hall	   Source.	   En	   contrepartie,	   on	   a	   l'augmentation	   du	  
dispositif	   statutaire	   relatif	   au	   GVT,	   le	   reclassement	   des	   agents	   de	   la	   catégorie	   C,	   la	   poursuite	  
importante	  de	   l’augmentation	  des	  cotisations	  sociales	  de	   l'employeur	   (même	   les	  collectivités	  y	   sont	  
soumises)	  et	  la	  création	  de	  postes.	  	  

Y	  a-‐t-‐il	  des	  questions	  ?	  	  

M.	  Bounazou.-‐	  Quelle	  est	   la	  part	  de	  postes	  non	  pourvus	  dans	   la	  masse	  salariale	  ?	  Car	  c’est	  bien	  de	  
comparer,	   vous	   aviez	   raison	   tout	   à	   l'heure	   en	   disant	   qu’il	   faut	   comparer	   des	   choses	   qui	   sont	  
comparables,	   comparer	   le	  montant	  de	   la	  masse	   salariale	   sans	   comparer	  des	   effectifs,	   cela	  ne	   tient	  
pas	   la	  route.	  Parmi	   l'ensemble	  de	  ces	  postes	  quel	  est	   le	  pourcentage	  de	  postes	  qui	  sont	  aujourd'hui	  
pourvus	  ?	  80	  ?	  90	  ?	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Votre	  question	  est	  intéressante	  mais	  on	  ne	  peut	  pas	  voir	  les	  choses	  ainsi	  car	  il	  y	  a	  des	  
postes	  non	  pourvus	  que	  nous	  avons	  enregistrés	  dans	  nos	  dépenses	  liées	  au	  personnel	  que	  sur	  9	  mois,	  
entre	   6	   et	   9	   mois	   de	   l'année.	   On	   n’allait	   pas	   les	   avoir	   en	   janvier.	   Normalement	   le	   budget	   RH	  
prévisionnel	  devrait	  être	  le	  plus	  réaliste	  sur	  le	  compte	  administratif	  de	  l'année	  prochaine.	  	  

Sur	  ce	  qui	  est	  prévu	  dans	  les	  recrutements	  –	  je	  fais	  appel	  à	  ma	  mémoire	  -‐,	  il	  reste	  nombre	  de	  postes	  
qui	  ne	   sont	  pas	  pourvus	  et	  qui	  ont	  été	  mis	  en	  prévision.	  À	  nouveau,	   ils	   sont	  mis	  en	  prévision	  en	   se	  
disant	  que	  pour	  tel	  poste	  on	  n’aura	  pas	  l'agent	  avant	  juin	  ou	  avant	  septembre,	  ou	  en	  mars.	  	  

Une	  année	  c’est	  12	  mois	  et	   le	  budget	  est	   lissé	  sur	  12	  mois	  mais	   les	  prévisions	  sur	  cette	  année-‐là	  ne	  
peuvent	  être	  que	  de	  6	  mois,	  8	  mois,	  9,	  mois	  idem	  pour	  les	  départs	  en	  retraite.	  	  

Cela	  répond	  à	  votre	  question	  ?	  
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M.	  Bounazou.-‐	  Pour	  partie.	   Je	   savais	  bien	  qu’il	   y	  avait	  une	  partie	  de	  postes	  non	  pourvus.	  Parmi	   les	  
postes	  non	  pourvus	  aujourd'hui,	  quels	  sont	  les	  besoins	  réels	  et	  effectifs	  ?	  Ce	  n’est	  pas	  nouveau,	  cela	  
ne	  date	  pas	  de	  votre	  période,	  Monsieur	  le	  Maire,	  mais	  cela	  fait	  un	  certain	  nombre	  d'années	  que	  l’on	  
entend	  dire	  que,	  souvent,	  dans	   les	  collectivités	   il	  y	  a	  certaines	  catégories	  qui	  sont	  délaissées.	  On	  ne	  
parle	  pas	  des	  C	  et	  pour	  cause,	  ce	  sont	  eux	  qui	  coûtent	  le	  moins	  cher.	  	  

Je	  ne	  siégeais	  pas	  à	  la	  Commission	  sinon	  j’aurais	  posé	  ces	  questions	  à	  ce	  moment-‐là…	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Vous	  auriez	  pu	  vous	  faire	  représenter,	  la	  personne	  aurait	  été	  bien	  accueillie.	  

M.	  Bounazou.-‐	   Je	  sais	  bien.	   Je	  ne	  vais	  pas	  aller	   jusqu’à	  vous	  demander	  quel	  est	   le	  rapport	  entre	   les	  
cadres	  A	  et	  les	  C	  ?	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  C’est	  une	  question	  très	  intéressante.	  La	  proportion,	  de	  tête,	  la	  grande	  masse	  (80	  %)	  des	  
dépenses	  chez	  nous	  restent	  sur	   le	  personnel	  d’exécution,	  sur	   la	  catégorie	  C	  qui	  représente	   la	  grosse	  
masse	  en	  nombre	  évidemment.	  Dans	   le	   reste,	   il	   y	  a	  des	  B	  et	  des	  A.	  On	  est	  vraiment	  en	  manque	  de	  
catégories	   A.	   Les	   recrutements	   vont	   se	   faire	   sur	   des	   A	   et	   peut-‐être	   aussi	   quelques	   B	   avec	   de	   la	  
promotion	  interne	  (il	  faut	  en	  faire).	  Des	  postes	  de	  catégorie	  A	  seront	  créés.	  Il	  y	  a	  en	  plus	  des	  postes	  de	  
policiers	  municipaux	  qui	  sont	  créés	  mais	  là	  on	  les	  aura	  en	  année	  pleine.	  

Ce	  sera	  des	  catégories	  A	  et	  B	  essentiellement.	  

M.	  Bounazou.-‐	  Pour	  finir	  sur	  les	  personnels,	  encore	  que	  c’est	  important	  car	  ce	  sont	  les	  personnels	  qui	  
font	   le	   fonctionnement	   d’une	   collectivité,	   il	   faut	   y	   porter	   attention.	  Quelle	   est	   votre	   stratégie	   pour	  
recruter	  ces	  personnels	  qui	  manquent	  ?	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  ne	  sais	  pas	  ce	  qui	  se	  faisait	  avant.	  On	  procède	  à	  une	  annonce.	  On	  peut	  faire	  appel	  à	  
des	  cabinets	  mais	  c'est	  très	  coûteux.	  On	  procède	  à	  un	  appel	  à	  candidature	  interne	  et	  externe	  ;	  on	  peut	  
passer	  des	  annonces.	  Les	  entretiens	  sont	  réalisés	  par	  le	  DRH,	  le	  directeur	  général	  des	  services	  quand	  il	  
s'agit	  de	  cadres	  de	  haut	  niveau	  ou	  un	  directeur	  ou	  un	  chef	  de	  secteur.	  

Je	  suis	  moi	  complètement	  en	  dehors	  de	  cela	  car	   je	   fais	  confiance	  à	   l’administration	  et	  c’est	  normal.	  
L’administration	  de	  cette	  collectivité	  a	  toute	  ma	  confiance	  pour	  recruter	  et,	  au	  cas	  où,	  je	  vois	  dans	  un	  
entretien	  final	  la	  personne	  concernée	  chez	  les	  cadres.	  	  

M.	  Bounazou.-‐	  Je	  ne	  parlais	  pas	  du	  recrutement	  en	  tant	  que	  tel.	  Je	  suis	  étonné	  que	  vous	  n'ayez	  pas	  
répondu	  :	  «	  On	  va	  mettre	  en	  place	  un	  plan	  de	  formation	  dynamique…	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Vous	  me	  demandez	  comment	  est	  recruté	  le	  personnel.	  

M.	  Bounazou.-‐	  Non,	  j’ai	  demandé	  quelle	  était	  votre	  stratégie.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  vous	  ai	  dit	  comment	  était	  fait	  le	  recrutement,	  interne	  et	  externe.	  Évidemment	  que	  le	  
plan	   de	   formation	   continue.	   La	   catégorie	   des	   A	   va	   engendrer	   les	   grands	   recrutements,	   mais	  
évidemment	   on	   a	   un	   plan	   de	   formation	   interne,	   d'ailleurs	   un	   ancien	   ASVP	   est	   devenu	   policier	  
municipal	   à	   part	   entière.	   Il	   part	   en	   formation	   dans	   quelque	   temps.	   Idem	   pour	   d’autres	   postes	   et	  
services.	  Il	  existe	  aussi	  un	  plan	  de	  formation	  pour	  le	  secteur	  de	  l'animation.	  
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Mme	  Fuchs.-‐	  Je	  suis	  satisfaite	  de	  votre	  réponse	  par	  rapport	  aux	  cadres	  et	  qu’enfin,	  vous	  vous	  rendiez	  
compte	   qu’il	   manque	   des	   cadres	   dans	   cette	   collectivité.	   Dans	   le	   précédent	   mandat,	   vous	   étiez	  
toujours	  contre	  et	  votiez	  toujours	  contre.	  Je	  suis	  contente	  de	  voir	  que	  vous	  vous	  êtes	  aperçu	  qu’il	  y	  a	  
besoin	  des	   catégories	  C	   et	   de	   cadres.	   C’est	   un	  ensemble.	  On	  ne	  peut	  pas	   travailler	   les	  uns	   sans	   les	  
autres.	   Il	   est	   vrai	   que	   l’on	   n’est	   pas	   bien	   doté	   sur	   notre	   collectivité	  ;	   le	   reconnaître	   aujourd’hui	  
contrairement	  au	  passé,	  je	  vous	  en	  remercie	  pour	  le	  personnel.	  	  

L’ASVP	  qui	  a	  réussi	  le	  concours,	  je	  l’avais	  félicité	  en	  son	  temps.	  C’est	  très	  bien	  qu’il	  puisse	  accéder	  à	  ce	  
grade	  par	  la	  suite.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Il	  a	  le	  grade	  de	  policier	  municipal.	  Il	  part	  juste	  en	  formation.	  

Je	   rebondis	   30	   secondes	   avant	   de	   taire	   la	   polémique,	   quand	   vous	   dites	   que	   l’on	   était	   contre	   le	  
recrutement	  des	  cadres,	  ce	  n'est	  pas	  vraiment	  cela.	  Soyons	  objectifs,	  régulièrement	  vous	  confondez,	  
on	   ne	   va	   pas	   parler	   de	   cette	   personne,	   de	   ce	   groupe,	   elle	   n’est	   plus	   élue,	   on	   ne	   va	   pas	   parler	   de	  
quelqu'un	  qui	  n’est	  pas	  là	  et	  elle	  n’est	  pas	  élue.	  Mais	  ne	  confondons	  pas	  toutes	  les	  oppositions,	  toutes	  
minorités.	   Je	   préfère	   le	   terme	   de	   «	  minorité	  »	   à	   celui	   d’opposition,	   que	   je	   trouve	   ridicule.	   Nous	  
sommes	  dans	  un	   conseil	  municipal,	   il	   y	  a	  une	  majorité	  et	  une	  minorité.	  Une	  «opposition	  »	  voudrait	  
dire	  que	  l’on	  s’oppose	  à	  tout.	  Je	  ne	  vois	  pas	  le	  mandat	  de	  conseiller	  municipal	  ainsi.	  	  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE  
 
• Chapitre 022 relatif aux dépenses imprévues : (208 423.48€) 

 
M.	  le	  Maire.-‐	  Le	  chapitre	  22	  est	  relatif	  aux	  dépenses	   imprévues	  et	  s’élève	  à	  208	  423,48	  €.	  C’est	  une	  
enveloppe	  que	  l’on	  garde	  en	  cas	  de	  besoin.	  Vous	  allez	  me	  dire	  :	  de	  quelles	  dépenses	  s’agit-‐il	  ?	  Si	  elles	  
sont	  imprévues…	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Je	  ne	  vais	  pas	  vous	  demander	  quelles	  dépenses	  imprévues	  vous	  allez	  faire,	  mais	  je	  sais	  
que	  vous	  avez	  mis	  de	  côté	  208	  000	  €	  au	  cas	  où.	  On	  verra	  l’année	  prochaine.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Ce	  n’est	  pas	  nouveau.	  Cela	  pourrait	  s’appeler	  un	  «	  bas	  de	  laine	  ».	  C’est	  un	  peu	  comme	  le	  
budget	  d’une	  famille	  sauf	  que	  l’on	  parle	  de	  chiffres	  plus	  importants.	  On	  parle	  en	  millions	  d'euros.	  	  

Mme	   Aouaa.-‐	   Là,	   on	   parle	   de	   208	  423,48	   €,	   le	   «	  bas	   de	   laine	  »,	   il	   est	   bien	   pour	   des	   dépenses	  
imprévues	  !	  	  

M.	   le	   Maire.-‐	   Cela	   correspond	   à	   ce	   qui	   a	   été	   réalisé	   dans	   les	   dépenses	   imprévues	   au	   cours	   des	  
dernières	  années.	  Analysez	  le	  compte	  de	  gestion	  !	  	  

 
VOTE : Adopté à par 29 voix POUR et 6 
CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 
Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme 
AOUAA) 
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• Chapitre 65 relatif aux autres charges de gestion courante (2 288 805.00 €) :  
 

M.	  le	  Maire.-‐	  Le	  chapitre	  65	  s’élève	  à	  2	  288	  805.00	  €	  et	  comprend	  notamment	  les	  indemnités	  des	  élus	  
pour	  221	  331	  €,	   les	   redevances	  pour	   licences	   et	  procédés	   logiciels	   informatiques	  pour	  24	  160	  €,	   les	  
contingents	   et	   participations	   obligatoires	   pour	   413	  400	   €	   (notamment	   le	   contingent	   du	   service	  
incendie	  (320	  000	  €),	  les	  subventions	  versées	  au	  CCAS	  pour	  1	  240	  000	  €,	  aux	  associations	  locales	  pour	  
370	  614	  €.	  	  

Parmi	  les	  associations,	  on	  a	  les	  associations	  environnement,	  développement	  économique	  pour	  18	  000	  
€,	   les	  associations	  scolaires	  pour	  22	  869	  €,	   les	  associations	  sociales	  pour	  414	  800	  €,	   les	  associations	  
sportives	  pour	  207	  438	  €,	   les	  associations	  culturelles	  pour	  25	  087	  €	  et	   les	  associations	  diverses	  pour	  
2	  420	  €.	  

Avez-‐vous	  des	  questions	  ?	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Quelles	  sont	  les	  associations	  environnement,	  développement	  économique	  sur	  la	  Ville	  ?	  
Je	  ne	  m’en	  souviens	  pas.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  me	  suis	  posé	  la	  même	  question,	  j’ai	  participé	  à	  tous	  les	  cadrages.	  Je	  pense	  que	  c’est	  
une	  dénomination	  flouée.	  Il	  faut	  entendre	  aussi	  dans	  «	  association	  développement	  économique	  »,	  une	  
association	   aussi	   environnementale	   comme	   le	   Renard.	   Elle	   ne	   prend	   pas	   les	   18	  000	   €	   à	   elle	   seule,	  
même	  si	  je	  n’ai	  rien	  contre	  cette	  association.	  Elle	  est	  enregistrée	  dans	  ce	  type	  de	  nomenclature,	  c’est	  
pourquoi	  elle	  ressort	  sur	  le	  graphique	  de	  cette	  façon.	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Sur	  l'enveloppe	  des	  indemnités	  des	  élus,	  qui	  augmente…	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Non,	  elle	  n’augmente	  pas.	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Je	  lis	  ce	  que	  vous	  avez	  écrit	  :	  CA	  2014	  :	  226	  000	  €,	  cette	  année…	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  On	  a	  toujours	  ce	  débat	  mais	  je	  pense	  qu’on	  l’aura	  toujours.	  On	  va	  pas	  refaire	  l'histoire.	  	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Si	  vous	  me	  dites	  la	  même	  chose	  que	  la	  dernière	  fois…	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  n’ai	  que	  cela	  à	  vous	  dire	  puisque	  c’est	  la	  réalité.	  J’aimerais	  vous	  dire	  que	  vous	  avez	  
raison	  mais	  non,	  on	  a	  des	  élus	   en	  plus.	   Le	  Conseil	  municipal	   est	   composé	  de	  35	  membres	  et	  de	  33	  
dans	   la	  précédente	  mandature.	  Nous	  avons	  10	  adjoints	  au	  maire	  quand	  vous	  en	  aviez	  9.	  Vous	  aussi	  
vous	  aviez	  pris	  le	  maximum	  autorisé	  de	  l'époque	  ;	  vous	  allez	  me	  dire	  que	  l’on	  n’était	  pas	  obligé	  d'en	  
prendre	  10,	  vous	  n’étiez	  pas	  obligés	  non	  plus,	  vous,	  d’en	  prendre	  9.	  Je	  pense	  que	  dans	  une	  ville	  de	  plus	  
de	  20	  000	  habitants,	   le	  Maire	  a	  besoin	  d'avoir	  10	  adjoints.	   Il	  y	  a	  beaucoup	  de	  travail,	  vous	   le	  savez	  
bien.	  

Nous	  avons	  perdu	  le	  statut	  de	  chef-‐lieu	  de	  canton	  depuis	  le	  28	  février	  2015.	  	  	  

L'enveloppe	  n'a	  donc	  pas	  augmenté	  car	  cette	  règle	  est	  entrée	  en	  cours	  de	  mandat	  l'année	  dernière	  à	  
partir	   quasiment	   du	   7	   avril.	   Cela	   courait	   du	   7	   avril	   jusqu'au	   31	   décembre.	  On	   part	   donc	   sur	   un	   BP	  
année	  pleine.	  En	  proportion	  je	  confirme	  qu’il	  n’y	  a	  pas	  eu	  d’augmentation.	  Je	  n’ai	  pas	  fait	  exploser	  les	  
indemnités,	  encore	  moins	  les	  miennes.	  	  
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Je	  reviens	  sur	  les	  18	  000	  €	  de	  l’association,	  ce	  n’est	  pas	  l’environnement,	  c’est	  l’association	  Hi-‐Han.	  

M.	  Bounazou.-‐	  Je	  voudrais	  avoir	  une	  confirmation,	  je	  l’ai	  déjà	  eue,	  mais	  ce	  n’est	  peut-‐être	  pas	  le	  cas	  
de	   tout	   le	  monde.	   Avant	   ce	   Conseil	   municipal,	   il	   y	   avait	   un	   conseil	   d’administration	   du	   CCAS,	   une	  
bonne	  nouvelle	  a	  été	  annoncée,	  à	   	  savoir	  que	   la	  subvention	  serait	  augmentée	  de	  80	  000	  €.	  Pouvez-‐
vous	  nous	  expliquer	  cela	  ?	  	  

M.	   le	  Maire.-‐	   La	   subvention	   au	   CCAS	   a	   déjà	   été	   augmentée	   par	   rapport	   à	   l'année	   dernière.	   Nous	  
sommes	  passés	  de	  1	  200	  000	  à	  1	  240	  000	  €.	  J’ai	  clôturé	  ce	  BP,	  notre	  budget	  avant	  que	  le	  CCAS	  nous	  
donne	  ses	  besoins	  réels.	  Nous	  avons	  encore	  une	  histoire	  d'assurance,	  il	  y	  avait	  un	  déficit	  à	  combler	  La	  
Ville	  doit	  recourir	  au	  CCAS.	  Il	  sera	  proposé	  prochainement	  une	  décision	  modificative	  afin	  de	  clôturer	  le	  
négatif	  du	  CCAS	  par	  une	  subvention	  exceptionnelle	  pour	  la	  différence	  du	  besoin	  qui	  devrait	  avoisiner	  
les	  401	  000	  €.	  	  

Je	  vous	  le	  confirme.	  Ce	  sera	  mis	  dans	  le	  rapport.	  C’est	  pour	  combler	   le	  déficit	  cumulé	  du	  CCAS	  cette	  
année	  ;	   l'année	  prochaine	  on	  est	  en	  train	  de	  lancer	  une	  prospective	  financière	  comme	  on	  va	  le	  faire	  
pour	  la	  Ville	  prochainement,	  le	  CCAS	  aura	  besoin	  de	  100	  000	  €	  en	  moins	  à	  peu	  près.	  On	  devrait	  baisser	  
la	  dotation	  de	  1	  million	  à	  1,1	  million	  une	  fois	  que	  l’on	  aura	  épuré	  tout	  l’arriéré.	  	  

Vous	   le	   savez,	  Madame	   Fuchs,	   vous	   avez	   été	   présidente	   du	   CCAS,	   il	   y	   avait	   un	   négatif	   -‐	   ce	   qui	   est	  
possible	  au	  CCAS,	  c’est	  autorisé	  -‐.	  Le	  CCAS	  peut	  clôturer	  la	  M14	  avec	  du	  négatif.	  On	  pourrait	  le	  faire,	  
on	  ne	  l’a	  jamais	  fait	  ici,	  bien	  heureusement,	  mais	  afin	  d’épurer	  tout	  cela	  et	  de	  repartir	  sur	  une	  bonne	  
voie	   cette	   année,	   on	   devrait	   recourir	   à	   un	   sauvetage	   du	   CCAS	   à	   la	   hauteur	  maximum	  de	   80	  000	   €	  
même	  si	  l’on	  a	  revu	  les	  charges	  du	  personnel	  ;	  il	  devrait	  avoir	  besoin	  de	  80	  000	  €.	  Une	  fois	  que	  j'aurai	  
eu	   la	  certitude	  que	  ce	  sera	  ainsi,	  on	  passera	  une	  décision	  modificative	  pour	  secourir	   le	  CCAS.	  On	  va	  
remédier	  à	  cela.	  

L'année	  prochaine	  la	  subvention	  du	  CCAS	  sera	  en	  baisse.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  J'entends	  bien	  ce	  que	  vous	  dites	  mais	  qui	  peut	  le	  plus	  peut	  le	  moins,	  il	  faut	  faire	  en	  sorte	  
que	   les	  services	  puissent	   fonctionner.	  On	  est	  en	  train	  de	  travailler	  sur	   le	  budget,	  sur	   le	  prévisionnel,	  
vous	  savez	  qu’il	  y	  a	  ce	  souci,	  pourquoi	  ne	  pas	  l'intégrer	  ?	  On	  sait	  qu’il	  va	  falloir	  abonder	  dans	  ce	  sens.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  À	  ce	  moment-‐là,	  on	  n’avait	  aucune	  certitude.	  On	  doit	  bien	  clôturer	  à	  un	  moment.	  Je	  ne	  
peux	   pas	   changer	   les	   documents	   sans	   cesse.	  Une	   fois	   qu'un	   budget	   prévisionnel	   est	   envoyé,	   on	   ne	  
peut	   pas	   faire	   que	   le	   remodifier.	   La	   seule	   solution	   est	   la	   décision	  modificative.	   Dans	   la	   gestion	   du	  
CCAS	  et	  dans	  la	  gestion	  Ville,	  on	  va	  toujours	  se	  dire	  qu’il	  faut	  garder	  une	  réserve	  potentielle	  pour	  le	  
CCAS	  au	  besoin.	  	  

Ce	   n'est	   pas	   de	   la	   petite	   cuisine,	   au	   contraire	   c’est	   très	   réaliste	   de	   faire	   ainsi.	   Rappelez-‐vous	   cette	  
année,	  on	  a	  dû	  débloquer	  des	  fonds	  prématurément	  pour	  le	  CCAS.	  On	  a	  dû	  le	  faire	  en	  septembre	  ou	  
en	  octobre.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Chaque	  année,	  on	  prend	  des	  délibérations	  avant	  justement	  parce	  que	  le	  CCAS	  a	  besoin	  
dans	  son	  fonctionnement	  d'avoir	  une	  autorisation	  pour	  alimenter	  la	  fin	  du	  compte.	  C’est	  normal,	  c’est	  
chaque	   année.	   Mais	   puisque	   l’on	   sait	   qu’il	   y	   a	   ces	   difficultés-‐là,	   on	   aurait	   pu	   le	   prendre	   dans	   le	  
budget…	  
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M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  vous	  ai	  donné	  ma	  réponse.	  J’ai	  clôturé	  ce	  budget,	   je	  n’étais	  pas	  encore	  maire,	  donc	  
encore	  moins	  Président	  du	  CCAS,	  avant	  d'avoir	  l'audit	  complet	  du	  CCAS,	  que	  je	  n’ai	  pas	  encore.	  On	  est	  
sur	  le	  plan	  comptable,	  sur	  de	  la	  M22,	  de	  la	  M14.	  Cela	  ne	  facilite	  pas	  les	  choses.	  Il	  y	  a	  aussi,	  cela	  nous	  
est	  tombé	  dessus	  récemment,	  ces	  histoires	  d'assurance.	  Il	  faut	  bien	  les	  payer,	  on	  ne	  peut	  pas	  faire	  que	  
négocier.	  	  

J’ai	  pris	  contact	  dès	  ce	  soir	  avec	  le	  nouveau	  Président	  du	  conseil	  départemental,	   l’ancienne	  majorité	  
nous	   réclamait	  quasiment	  20	  000	  euros	  de	   remboursement	  de	   trop-‐perçu.	   J’ai	  demandé	  un	   rendez-‐
vous	  pour	   essayer	   de	  négocier.	   J’espère	   l’effacement	  du	   trop-‐perçu	  pour	   le	   laisser	   au	   sein	  du	  CCAS	  
mais	  ne	  rêvons	  pas	  trop,	  ce	  n’est	  pas	  parce	  que	  l’on	  a	  changé	  de	  majorité	  que	  cela	  peut	  tout	  effacer,	  
ou	  d’accepter	  d’être	  payé	  en	  deux	  temps,	  une	  fois	  sur	  2015,	  une	  fois	  sur	  2016.	  	  

J’ai	   rendez-‐vous	   très	   prochainement	   avec	   le	   Président	   du	   conseil	   départemental	   et	   le	   délégué	   à	  
l’action	  social	  sur	  ce	  sujet.	  Cela	  diminuerait	  encore	  le	  besoin	  de	  recours	  de	  la	  collectivité	  de	  Roissy	  vers	  
le	  CCAS.	  

	  

VOTE : Adopté par 28 voix POUR, 5 
ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU, Mme 
GLEYSE, Mme FUCHS, M. COPIN, Mme 
AOUAA) (n’ont pas pris part au vote 2 élus 
membres de bureaux d’association : 
- Mme PAQUIS-CONNAN, membre du 
bureau du parc animalier Hi-Han 
- M. RIBAUCOURT, membre du bureau du 
Comité de Jumelage) 

 
 

• Chapitre 66 relatif aux charges financières (472 150,00 €) :  
 

M.	   le	   Maire.-‐	   Le	   chapitre	   66	   correspond	   aux	   charges	   financières	   et	   s’élève	   à	   472	  150	   €	   contre	  
485	  718,74	  €	  l’an	  dernier.	  Cette	  somme	  correspond	  au	  remboursement	  des	  intérêts	  des	  emprunts	  soit	  
468	  700	  €	  contre	  505	  442€.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  On	  ne	  voit	  pas	  le	  petit	  schéma	  sur	  ce	  chapitre,	  c’est	  dommage.	  Il	  aurait	  été	  bien	  que	  le	  
public	  puisse	  le	  voir…	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Il	  suffit	  de	  demander,	  le	  voici.	  On	  a	  même	  installé	  un	  téléviseur	  pour	  le	  public.	  	  

Mme	   Fuchs.-‐	   C’est	   très	   bien.	   On	   peut	   constater	   que	   durant	   notre	   mandature	   on	   a	   travaillé	   à	  
désendetter,	  c’est	  ce	  que	  je	  vous	  disais	  tout	  à	  l’heure…	  

M.	  le	  Maire.-‐	  C’est	  vrai	  que	  si	  vous	  cumulez	  votre	  mandature	  avec	  les	  socialistes,	  oui…	  

Mme	   Fuchs.	   …contrairement	   aux	   rumeurs	   qui	   peuvent	   couvrir,	   d’où	   l’attribution	   de	   la	   note	   de	   la	  
direction	  des	  finances	  publiques	  de	  19,60.	  	  
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M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  vais	  vous	  épargner	  cela	  car	  cette	  note	  des	  finances	  publiques	  n’a	  rien	  à	  voir;	   je	  vais	  
vous	  l'expliquer.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  J’en	  ai	  discuté	  déjà	  avec	  le	  trésorier	  payeur.	  

M.	   le	  Maire.-‐	   Il	  a	   le	  droit	  de	  dire	  ce	  qu’il	  veut.	  Cela	  n’a	  strictement	  rien	  à	  voir	  avec	  cela.	  Cette	  Ville	  
n’est	  pas	  beaucoup	  endettée	  en	  effet,	  cela	  vient	  surtout	  d’une	  volonté	  d’un	  fort	  désendettement	  sans	  
faire	  quasiment	  aucun	  investissement	  entre	  2001	  et	  2008.	  	  

Vous,	  vous	  aviez	  fait	  quelques	  investissements.	  Faire	  des	  emprunts,	  ce	  n'est	  pas	  trop	  grave	  quand	  ce	  
sont	   de	   bons	   emprunts	   car	   faire	   des	   investissements	   pour	   une	   ville,	   c’est	   aussi	   voir	   l'avenir.	  
L’endettement	  d’une	  ville	  devient	  grave	  quand	  cette	  même	  ville	  n'arrive	  plus	  à	  rembourser	  l'intérêt	  de	  
la	  dette	  dans	  son	  budget	  de	  fonctionnement.	  	  

C’est	  ce	  que	   je	  vous	  expliquais	   tout	  à	   l’heure.	  C’est	  ce	  sur	  quoi	  on	  est	  en	  train	  de	  travailler,	   jusqu’à	  
quelle	  hauteur	  on	  peut	  rembourser	  ;	  investir	  et	  emprunter	  ce	  n'est	  pas	  interdit	  mais	  il	  faut	  mesurer	  sa	  
capacité	  de	  remboursement.	  

Entre	  2001	  et	  2008,	  évidemment	  il	  y	  avait	  une	  forte	  dette	  entre	  95	  et	  2001	  car	  il	  y	  avait	  des	  besoins	  
aussi	   d'investissements,	   la	   collectivité	   continuait	   de	   croître,	   il	   y	   avait	   des	   besoins	   en	   bâtiment,	   en	  
fonctionnement,	   il	   fallait	  s’endetter	  mais	  ne	  rien	  faire	  comme	  cela	  a	  été	  fait	  à	  un	  moment	  est	  aussi	  
toxique.	  Cela	  provoque	  un	  gros	  déséquilibre	  pour	  les	  générations	  suivantes.	  Vous	  l'avez	  un	  peu	  vécu	  
mais	  nous	  on	  se	  le	  prend	  de	  plein	  fouet.	  Quand	  on	  a	  des	  toitures	  qui	  ont	  40	  ans,	  quand	  elles	  doivent	  
vivre	  20	  ans,	  cela	  fait	  beaucoup	  d’argent,	  idem	  pour	  les	  voiries.	  Je	  ne	  dis	  pas	  que	  c’est	  de	  votre	  faute.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Sur	  les	  toitures,	  nous	  avions	  fait	  le	  constat.	  On	  y	  a	  travaillé,	  c’était	  budgété.	  Les	  toitures	  
des	  écoles	  avaient	  commencé	  comme	  toutes	  les	  boiseries	  des	  écoles	  qui	  ont	  été	  refaites.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Les	  huisseries,	  pas	  les	  boiseries.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Non,	  c’était	  un	  ensemble.	  Il	  y	  a	  eu	  aussi	  la	  remise	  en	  cause	  des	  locaux	  sans	  parler	  de	  la	  
mairie,	  des	  toitures	  aussi	  qui	  ont	  été	  refaites	  à	  Jules	  Verne.	  Un	  plan	  d'investissement	  était	  prévu.	  

En	   2001,	   je	   suis	   d’accord	  mais	   de	   2008	   à	   2014	   il	   n’y	   a	   jamais	   eu	   autant	   d’investissements	   tout	   en	  
désendettant	  la	  Ville.	  

M.	   le	   Maire.-‐	   Vous	   me	   rappelez	   régulièrement	   mon	   passage	   dans	   la	   minorité,	   je	   dois	   être	   votre	  
mémoire	  car	  je	  vous	  rappelle	  qu’en	  2001	  vous	  y	  étiez	  aussi…	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Pas	  tout	  le	  temps,	  on	  nous	  avait	  enlevé	  notre	  mandature.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  On	  ne	  va	  pas	  aller	  dans	  ce	  débat.	  En	  2008,	  vous	  étiez	  adjointe	  au	  maire	  aux	  sports.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Oui,	  c’est	  ainsi	  que	  l’on	  a	  travaillé	  sur	  le	  gymnase.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  croyais	  que	  vous	  aviez	  tout	  refait.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Oui,	  on	  a	  réhabilité	  le	  gymnase	  Anceau,	  Delacroix…	  
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M.	  le	  Maire.-‐	  Vous	  aviez	  aussi	  à	  l’époque	  les	  finances	  avec	  l’adjoint	  au	  maire	  relatif	  aux	  finances.	  On	  
ne	  va	  pas	  parler	  du	  passé,	  mais	  plutôt	  de	  l’avenir.	  Je	  voulais	  vous	  remémorer	  …	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Ce	  n’est	  pas	  la	  peine,	  je	  m’en	  souviens	  bien.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  suis	  rassuré.	  	  	  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

• Chapitre 67 relatif aux charges exceptionnelles (30 508,00 €) :  
 

M.	   le	  Maire.-‐	   Le	   chapitre	   67,	   relatif	   aux	   charges	   exceptionnelles,	   s’élève	   à	   30	  508	   €.	   Cette	   somme	  
correspond	   essentiellement	   pour	   provisions	   pour	   annulation	   de	   titres	   émis	   sur	   l’exercice	   antérieur,	  
pour	  les	  intérêts	  moratoires	  et	  des	  pénalités	  sur	  des	  marchés	  divers.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	   Je	  voudrais	  avoir	  des	  précisions	  car	   je	  suis	  assez	  surprise.	   Il	  y	  a	  23	  102	  €	  de	  différence	  
soit	  plus	  de	  300	  %.	  Ce	  sont	  des	  pertes	  importantes	  pour	  la	  Ville.	  Il	  y	  a	  des	  annulations	  de	  titres	  émis,	  
que	  pouvez-‐vous	  déjà	  justifier	  aujourd’hui	  pour	  300	  %	  en	  moins	  ?	  

M.	  le	  Maire.-‐	  En	  pourcentage,	  c’est	  beaucoup.	  Parlons	  en	  valeur	  absolue,	  on	  peut	  le	  faire	  aussi,	  cela	  
représente	  0,1	  %	  du	  budget.	  Cela	  change	  tout	  de	  suite	  des	  300	  %.	  Evidemment	  300	  %	  quand	  on	  part	  
de	  rien,	  c’est	  toujours	  beaucoup.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  On	  peut	  faire	  dire	  ce	  que	  l’on	  veut	  aux	  chiffres,	  vous	  avez	  raison.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  On	  les	  lit	  comme	  on	  veut.	  Il	  y	  a	  bien	  sûr	  des	  annulations	  de	  titres,	  vous	  connaissez	  cela	  
par	   cœur	   sur	   des	   prestations.	   On	   a	   prévu	   quelques	   intérêts	   moratoires	   et	   des	   pénalités	   sur	   des	  
marchés	  divers.	  Je	  pense	  que	  l’on	  aura	  la	  chance	  sur	  le	  compte	  administratif	  de	  l'année	  prochaine,	  à	  
peu	  près	  à	  la	  même	  époque,	  de	  voir	  que	  nous	  avons	  réalisé	  la	  moitié	  de	  cette	  enveloppe.	  

Je	  vous	  répondrai	  de	  manière	  plus	  affinée	  lors	  du	  prochain	  conseil.	  

 

VOTE : Adopté à par 29 voix POUR et 6 
CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 
Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme 
AOUAA) 

• Chapitre 014 relatif aux atténuations de produits (60 000€) : 
 

M.	  le	  Maire.-‐	  Le	  chapitre	  14	  est	  relatif	  aux	  atténuations	  de	  produits	  et	  s’élève	  à	  60	  000	  €.	  Il	  s’agit	  du	  
prélèvement	  du	  fonds	  national	  de	  péréquation	  des	  ressources	   intercommunales	  et	  communales.	   Il	  a	  
été	   mis	   en	   place	   depuis	   2012.	   Il	   était	   pris	   en	   charge	   jusqu’à	   présent	   par	   la	   Communauté	  
d’Agglomération	  mais	  on	  a	  un	  doute	  pour	  2015,	  d’où	  l’inscription	  de	  cette	  somme.	  
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Mme	   Fuchs.-‐	   Contrairement	   à	   ce	   que	   vous	   avez	   dit	   en	   début	   de	   séance,	   si	   vous	   avez	   un	   doute	  
pourquoi	  l’inscrivez-‐vous	  ?	  Je	  ne	  comprends	  pas.	  

M.	   le	  Maire.-‐	  Je	  préfère	   le	  mettre	  en	  provisions	  ou	  en	  prévisions,	  comme	  vous	  voulez,	  plutôt	  que	  ne	  
pas	   l'inscrire	  du	   tout.	   Il	   vaut	  mieux	   l'avoir	  à	   la	   fin	  en	   réalisé	  plutôt	  que	  de	  dire	  qu’on	  ne	   l’avait	  pas	  
prévu.	   Il	   vaut	   mieux	   prévoir	   plus	   que	   moins	  ;	   c’est	   la	   règle	   du	   BP.	   Il	   vaut	   mieux	   avoir	   de	   bonnes	  
surprises	  que	  de	  mauvaises.	  C’est	  ma	  façon	  de	  voir	  les	  choses.	  Cela	  s’appelle	  prévenir	  l’avenir.	  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

 
• Chapitre 042 relatif aux opérations d’ordre de transfert entre sections (1 265 912.00 €) : 

 

M.	  le	  Maire.-‐	  Le	  chapitre	  42	  est	  relatif	  aux	  opérations	  d’ordre	  de	  transfert	  entre	  les	  sections.	  Il	  s’élève	  
à	  1	  265	  912	  €.	   Il	  s'agit	  des	  dotations	  pour	   les	  amortissements	  de	  1	  190	  912	  €	  et	  des	  provisions	  pour	  
risques	  et	  charges	  de	  fonctionnement	  pour	  75	  000	  €	  dans	  deux	  affaires	  diverses	  (25	  000	  €	  pour	  l’une	  
et	  50	  000	  €	  pour	  l’autre).	  Je	  ne	  peux	  pas	  dire	  les	  noms.	  

 
VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 6 
ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU, Mme 
GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. 
COPIN, Mme AOUAA) 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES :  

M.	  le	  Maire.-‐	  Nos	  recettes	  de	  fonctionnement	  sont	  donc	  pour	  9	  %	  des	  produits	  de	  vente	  du	  domaine	  
et	  des	  ventes	  diverses,	  à	  quasiment	  60	  %	  des	  impôts	  et	  taxes	  (en	  recettes),	  à	  31	  %	  des	  participations	  
et	  à	  1	  %	  les	  autres	  produits	  de	  gestion	  courante.	  

 
• Chapitre 70 relatif aux produits des services du domaine et ventes diverses (2 168 971,00 

€) : 
Le	  chapitre	  70	  relatif	  aux	  produits	  des	  services	  du	  domaine	  et	  des	  ventes	  diverses	  s’élève	  à	  2	  168	  971	  
€.	  Il	  correspond	  aux	  participations	  des	  familles	  pour	  l'ensemble	  des	  services	  municipaux	  :	  restauration	  
scolaire,	  crèches,	  colonies,	  centres	  de	  loisirs,	  les	  classes	  découvertes	  et	  autres	  pour	  1	  637	  583	  €	  contre	  
1	  625	  309	  €	  l’an	  dernier	  en	  prévision	  ;	  les	  locations	  de	  salles	  pour	  41	  300	  €	  comme	  l'année	  dernière	  ;	  
les	  redevances	  relatives	  aux	  antennes	  de	  téléphonie	  mobiles	  pour	  120	  000	  €.	  L’an	  dernier,	  on	  en	  avait	  
un	  peu	  plus	  mais	  nous	  n’avons	  plus	  les	  antennes	  sur	  le	  château	  d'eau	  vu	  que	  c’est	  une	  compétence	  de	  
la	  Brie	  Francilienne.	  	  

Les	  droits	  de	  stationnement	  sur	  la	  voie	  publique	  21	  500	  €,	  les	  participations	  des	  usagers	  aux	  activités	  
sportives,	   familiales,	   aux	   programmations	   culturelles	   diverses	   pour	   127	  000	   €,	   les	   remboursements	  
pour	  les	  frais	  à	  disposition	  divers	  du	  personnel,	  les	  transports,	  des	  locaux	  pour	  207	  000	  €,	  etc.	  	  
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VOTE : Adopté à  l’UNANIMITE 

 

• Chapitre 73 relatif aux impôts et taxes (14 849 498,00 €) : 
 

M.	   le	   Maire.-‐	   Le	   chapitre	   73,	   relatif	   aux	   impôts	   et	   taxes,	   s’élève	   à	   14	  849	  498	   €.	   Il	   comprend	  
notamment	   des	   taxes	   sur	   les	   pylônes	   électriques	   pour	   144	  000	   €,	   les	   taxes	   sur	   l’électricité	   pour	  
320	  000	  €,	  les	  taxes	  additionnelles	  aux	  droits	  de	  mutation	  pour	  500	  000	  €.	  On	  a	  prévu	  un	  peu	  moins	  
que	  l'année	  dernière,	  vous	  connaissez	  la	  tension	  sur	  le	  marché	  de	  l’immobilier	  actuellement.	  C’est	  en	  
train	  de	  s’améliorer	  mais	  très	  légèrement.	  On	  a	  fait	  le	  choix	  de	  minorer	  ceux-‐là.	  La	  taxe	  locale	  sur	  la	  
publicité	  extérieure	  (la	  TLPE)	  pour	  16	  660	  €,	  c’est	  quasiment	  égal	  à	  l’année	  dernière.	  L’attribution	  de	  
compensation	   de	   la	   Communauté	   d'agglomération	   de	   la	   Brie	   Francilienne	   pour	   449	  512	   €.	   Les	  
produits	  des	  contributions	  directes	  qui	  s'élèvent	  à	  12	  019	  €,	  le	  fonds	  de	  solidarité	  des	  communes	  de	  la	  
région	  Ile-‐de-‐France	  pour	  1	  400	  000	  €	  contre,	  l’an	  dernier,	  1	  423	  000	  €.	  	  

Je	  tiens	  à	  rappeler,	  mais	  on	  le	  verra	  plus	  tard,	  que	  nous	  n’avons	  pas	  augmenté	  la	  pression	  fiscale,	  la	  
taxe	   d’habitation	   va	   représenter	   5	  582	  628	   €,	   la	   taxe	   foncière	   sur	   le	   bâti	   va	   représenter,	   elle,	  
6	  372	  482	  €,	   la	   taxe	   foncière	   sur	   le	   non-‐bâti	   va	   représenter	   88	  661	  €	  pour	  un	   total	   des	  produits	   de	  
12	  048	  771	  €	  contre	  l’an	  dernier	  11	  910	  753	  €.	  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 
 

• Chapitre 74 relatif aux dotations et participations (7 679 861,00 €) :  
 
M.	   le	  Maire.-‐	   Le	   chapitre	   74	   s’élève	   à	   7	  679	  861	   €,	   vous	   allez	   comprendre	   ce	   qui	   se	   passe,	   contre	  	  
8	  340	  560	   €.	   Ce	   sont	   les	   baisses	   de	   dotation	   de	   l’État	  ;	   baisses	   de	   dotations	   décidées	   par	   le	  
gouvernement	  socialiste.	  

Il	  faut	  noter	  les	  allocations	  compensatrices	  de	  l’État	  pour	  un	  montant	  de	  252	  000	  €	  contre	  256	  960	  €	  
l’an	   dernier,	   la	   dotation	   forfaitaire	   de	   4	  251	  000	   €	   contre	   4	  945	  000	   €,	   la	   dotation	   de	   solidarité	  
urbaine	  et	   cohésion	   sociale	  pour	  950	  000	  €	   contre	  950	  896	  €	   l’an	  dernier.	   La	  dotation	  nationale	  de	  
péréquation	  pour	  650	  000	  €.	  	  

Le	   chapitre	   comprend	  également	   les	   autres	  participations	   versées	  par	   l’État.	  On	  a	  mis	   en	  prévision	  
294	  000	  €	  par	  l’État,	  la	  Région	  2	  210	  000	  €,	  le	  département	  	  184	  524	  €,	  les	  communes	  pour	  6	  000	  €,	  
les	  autres	  organismes	  pour	  1	  089	  000	  €	  (CAF,	  etc.)	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Que	  comptez-‐vous	  faire	  suite	  à	  cette	  baisse	  des	  dotations	  de	  l'État	  ?	  Si	  vous	  voulez	  faire	  
quelque	  chose,	  on	  est	  prêt	  à	  s’associer	  avec	  vous	  pour	  réclamer	  notre	  dû	  auprès	  de	  l'État.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  J’ai	  décidé	  de	  bouger	  mais	  je	  l’avais	  déjà	  fait.	  Je	  ne	  suis	  pas	  le	  seul,	  je	  crois	  d'ailleurs	  que	  
c’était	  passé	  devant	  le	  Conseil	  en	  fin	  d'année	  dernière,	  comme	  au	  Conseil	  communautaire	  de	  la	  Brie	  
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Francilienne,	  on	  avait	  alerté	  les	  pouvoirs	  publics	  et	  le	  Premier	  ministre	  socialiste,	  Manuel	  Valls,	  qui	  n'a	  
d'ailleurs	  jamais	  daigné	  répondre.	  Vous	  voyez	  comment	  il	  considère	  les	  collectivités	  locales	  !	  	  

Ecrire	  ne	  suffit	  pas,	  je	  compte	  prendre	  rendez-‐vous	  avec	  le	  ministre	  ou	  le	  Premier	  ministre.	  On	  va	  aussi	  
réécrire	  et	   lui	  expliquer	  que	  ce	  n’est	  plus	  possible	  pour	   les	  collectivités.	   Je	  pense	  que	  vous	  allez	  être	  
d’accord	  avec	  moi,	  l’état	  socialiste	  essaie	  d’emmener	  les	  collectivités	  locales…	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Monsieur	  Bouchart,	  on	  sait	  tous	  le	  gouvernement	  que	  l’on	  a.	  Vous	  n’êtes	  pas	  obligé	  de	  
mettre	  une	  étiquette	  à	  chaque	  fois	  que	  vous	  parlez	  de	  quelqu’un.	  Cela	  ressemble	  à	  quoi	  ?	  Vous	  disiez	  
ne	  pas	  faire	  de	  politique	  politicienne	  jusqu’à	  présent…Nous	  sommes	  des	  élus	  de	  la	  République…	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Le	  gouvernement…on	  dirait	  que	  cela	  vous	  gêne,	  quand	  c’était	  le	  contraire,	  cela	  ne	  vous	  
gênait	  pas.	  Je	  vous	  rappelle	  qu’à	  une	  époque,	  on	  entendait	  plus	  parler	  du	  Président	  de	  la	  République	  
que	  de	  nos	  administrés	  dans	  cette	  même	  maison	  !	  Je	  me	  rappelle	  de	  cette	  époque	  qui	  n’est	  pas	  bien	  
vieille.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  On	  ne	  donnait	  pas	  les	  étiquettes.	  	  

M.	   le	   Maire.-‐	   Je	   vais	   m’amuser	   à	   compter.	   Je	   disais,	   le	   gouvernement	   voudrait	   pousser	   les	  
collectivités,	   il	   dit	   qu’il	   veut	   faire	   des	   économies,	   toutes	   les	   économies	   seraient	   bonnes	   à	   faire,	  
d'ailleurs	  on	   s'engage	  à	   cela,	  mais	  on	  a	  aussi	  des	  masses	   incompressibles,	   je	  pense	  à	   la	  masse	  des	  
ressources	  humaines,	  aux	  fluides.	  On	  veut	  développer	   le	  service	  public,	  cela	  veut	  dire	  aussi	  chauffer	  
les	  locaux,	  on	  l’a	  vu	  pour	  les	  temps	  scolaires.	  	  

De	  plus	  l'État	  veut	  que	  les	  collectivités	  locales	  aient	  de	  plus	  en	  plus	  de	  prérogatives,	  c’est	  une	  réalité.	  
On	  nous	  a	  mis	  les	  rythmes	  scolaires	  ;	  l’État	  se	  décharge	  de	  plus	  en	  plus	  sur	  les	  collectivités	  locales	  sans	  
aucune	  compensation	  ou	  presque.	  	  

Que	  cherche	  à	  faire	  l’État	  ?	  Il	  veut	  emmener	  les	  collectivités…certaines	  l’ont	  fait,	  la	  Région	  l’avait	  fait,	  
le	  Conseil	  général	  l’avait	  fait	  en	  son	  temps,	  je	  m’y	  refuse	  ici,	  à	  augmenter	  les	  impôts.	  Il	  cherche	  à	  ce	  
que	   les	  collectivités	   locales	  augmentent	   les	   impôts,	  et	  cela	   je	  m'y	   refuse.	   Je	  vous	  garantis	  que	  nous	  
allons	   aller	   chercher	   de	   nouvelles	   ressources,	   nous	   allons	   faire	   la	   promotion	   de	   notre	   Ville	   et	   nous	  
battre	  pour	  ne	  plus	  voir	   la	  baisse	  de	  nos	  dotations.	   Si	   vous	  voulez	  vous	  engager	  avec	  vous	  dans	   ce	  
sens,	  la	  porte	  est	  franchement	  ouverte.	  C’est	  pourquoi	  tout	  à	  l’heure	  je	  disais	  ne	  pas	  aimer	  le	  terme	  
«	  élus	  de	  l’opposition	  ».	  Il	  y	  a	  des	  élus	  majoritaires,	  des	  élus	  minoritaires,	  mais	  «	  opposition	  »	  je	  pense	  
que	   lorsque	  c’est	  pour	   le	  bien	  de	  nos	  administrés,	  pour	   le	  bien	  de	  notre	  collectivité,	  on	  ne	  peut	  pas	  
être	  opposés.	  	  

On	  va	  se	  rappeler	  au	  bon	  souvenir	  du	  gouvernement	  et	  du	  représentant	  de	  l'État	  dans	  ce	  sens.	  

Mme	  Fuchs.-‐	   Tout	  dépendra	  des	  actions	  que	   vous	   ferez.	  On	   sera	  prêt	   à	   vous	   suivre	   car	   il	   n’est	   pas	  
question	  non	  plus	  –	  on	   s’y	   était	   aussi	   engagé	  –	  de	  ne	  pas	  augmenter	   les	   impôts	  qui	   sont	  déjà	   très	  
lourds	  sur	  nos	  villes.	  	  

«	  Opposition	  »,	  ce	  n’est	  pas	  un	  gros	  mot.	  L’opposition	  peut	  être	  constructive.	  	  

M.	   le	  Maire.-‐	   «	  Minorité	   constructive	  »,	   ce	   n’est	   pas	   non	   plus	   un	   gros	  mot.	   Chacun	   voit	   les	   choses	  
comme	  il	  l’entend.	  
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Mme	  Fuchs.-‐	  Combien	  avez-‐vous	  perçu	  de	  dotation	  pour	  les	  rythmes	  scolaires	  ?	  Il	  n’y	  a	  pas	  le	  détail.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  143	  000	  €.	  Cela	  avait	  été	  annoncé	  en	  Commission	  scolaire.	  

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

• Chapitre 75 relatif aux autres produits de gestion courante (366 440,00 €) :  
 

M.	  le	  Maire.-‐	  Le	  chapitre	  75	  est	  relatif	  aux	  charges	  et	  autres	  produits	  de	  la	  gestion	  courante.	  Il	  s’élève	  
à	  366	  440	  €.	   Il	   s’agit	  des	   loyers	  et	  des	  charges	   locatives	  pour	  306	  440	  €,	   les	  redevances	  versées	  par	  
nos	  concessionnaires	  pour	  60	  000	  €.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  A	  quoi	  correspond	  la	  perte	  au	  niveau	  des	  loyers	  de	  44	  000	  €	  ?	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  C’est	  la	  vente	  de	  certains	  commerces	  qui	  étaient	  enregistrés	  encore	  sur	  le	  BP	  2014.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Cela	  me	  paraît	  beaucoup.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Il	  y	  a	  aussi	  une	  partie	  des	  loyers	  du	  poste	  de	  police	  municipale.	  On	  est	  en	  négociation.	  
L’État	  réduit	  nos	  dotations	  et	  en	  même	  temps	  il	  ne	  veut	  plus	  payer	  le	  poste	  de	  police	  municipale.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Vous	  confondez,	  c’est	  plutôt	  la	  police	  nationale.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Oui.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  On	  va	  payer	  deux	  fois	  les	  impôts	  nationaux…On	  met	  les	  locaux	  à	  disposition	  ?	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Non,	  on	  n’a	  pas	  de	  convention	  qui	  va	  dans	  ce	  sens.	  On	  a	  un	  contentieux	  avec	  l’État.	  Mais	  
dans	  le	  BP,	  on	  n’a	  pas	  enregistré	  cette	  recette.	  On	  aurait	  pu	  l’enregistrer	  dans	  «	  recettes	  douteuses	  »,	  
mais	  on	  est	  quasiment	  sûrs	  de	  ne	  pas	  les	  toucher.	  On	  est	  en	  pleine	  négociation	  mais	  je	  n’ai	  pas	  fait	  de	  
convention	  à	  titre	  gracieux,	  je	  tiens	  à	  le	  souligner.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Jusqu’à	  présent	  ils	  paient,	  c’est	  normal.	  On	  cherche	  à	  avoir	  des	  recettes.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Déjà	  l’an	  dernier,	  ils	  ne	  vous	  payaient	  pas.	  	  

Mme	   Fuchs.-‐	   On	   avait	   vu	   avec	   eux,	   ils	   avaient	   un	   problème	   d’insalubrité	  ;	   il	   y	   avait	   des	   travaux	   à	  
refaire	   à	   l'intérieur,	   d’où	   la	   négociation.	   Un	   changement	   de	   locaux	   était	   éventuellement	   prévu.	   Le	  
travail	  est	  tombé	  à	  plat	  après.	  La	  différence	  était	  là.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  leur	  ai	  proposé	  aussi	  des	  nouveaux	  locaux	  comme	  vous	  l’aviez	  certainement	  fait,	  mais	  
ils	   veulent	   un	   peu	   le	   beurre,	   la	   crémière	   et	   la	   vache	   ou	   le	   beurre.	   Non	   seulement	   ils	   veulent	   de	  
nouveaux	   beaux	   locaux	   mais	   ils	   ne	   veulent	   pas	   les	   payer	   non	   plus.	   Je	   ne	   suis	   pas	   complètement	  
d’accord.	  On	  a	  fait	  quelques	  travaux	  à	  la	  marge	  dans	  le	  bâtiment,	  mais	  il	  faut	  se	  mettre	  d'accord	  sur	  
une	  nouvelle	  convention.	  On	  est	  en	  train	  de	  la	  négocier,	  j'espère	  qu’elle	  sera	  signée	  avant	  le	  mois	  de	  
juin.	  
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Comme	  il	  s’agit	  de	  recettes,	  autant	  majorer	  un	  peu	  les	  dépenses,	  s’il	  reste	  quelque	  chose	  derrière	  c’est	  
bien	  mais	  majorer	  les	  recettes	  est	  dangereux	  pour	  l'équilibre.	  

Il	  y	  a	  surtout	  la	  partie	  du	  commerce	  que	  vous	  connaissez.	  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 
 

• Chapitre 013 relatif aux atténuations de charges (91 000,00 €) :  
 

M.	  le	  Maire.-‐	  Le	  chapitre	  13	  est	  relatif	  aux	  atténuations	  de	  charges.	   Il	  s'élève	  à	  91	  000	  €.	   Il	  s'agit	   là	  
essentiellement	   du	   remboursement	   lié	   à	   l’assurance	   statutaire	   pour	   les	   accidents	   du	   travail,	   les	  
maternités,	  paternités	  pour	  le	  personnel	  communal. 

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 
 

• Chapitre 76 relatif aux produits financiers (10,00 €) :  

M.	   le	  Maire.-‐	   Le	   chapitre	   76	   est	   relatif	   aux	   produits	   financiers.	   Il	   s'élève	   à	   10	   €.	   Il	   s’agit	   de	   cette	  
fameuse	  part	  du	  Crédit	  Agricole.	  

Mme	   Fuchs.-‐	   Il	   y	   a	   une	   erreur	   de	   frappe.	   Le	   CA	   en	   2014	   ce	   n’était	   pas	   953	   €	  mais	   9,53	   €.	   Il	   faut	  
rectifier	  sur	  les	  documents.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Oui.	  	  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

• Chapitre 77 relatif aux produits exceptionnels (33 055,00 €) :  
 

M.	   le	  Maire.-‐	   Le	   chapitre	   77	   s’élève	   à	   33	  055	   €.	   Il	   correspond	   à	   des	   pénalités	   perçues	   suite	   à	   des	  
contentieux.	  On	   a	   des	   remboursements	   pour	   des	   assurances	   suite	   à	   divers	   sinistres	   pour	   26	  490	   €,	  
pour	  des	  provisions	  pour	  annulations	  de	  mandats	  sur	  exercices	  comptables	  antérieurs	  pour	  5	  415	  €,	  
des	   produits	   de	   cessions	   d’immobilisations.	   C’était	   l'année	  dernière,	   on	  n’en	  a	   pas	   cette	   année.	  On	  
retrouve	  le	  commerce	  dont	  on	  a	  parlé	  tout	  à	  l’heure.	  	  

La	   différence	   c’est	   essentiellement	   les	   produits	   de	   cessions	   d’immobilisation.	   Rien	  n’est	   prévu	   cette	  
année	  sur	  ce	  sujet.	  

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
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• Chapitre 042 relatif aux opérations d’ordre de transfert entre sections ( 1 047 816.00€) 
 

M.	  le	  Maire.-‐	  Le	  chapitre	  42	  est	  relatif	  aux	  opérations	  d'ordre	  de	  transferts	  entre	  sections.	  Il	  s’élève	  à	  
1	  047	  816	  €.	   Ce	   chapitre	   correspond	  aux	  quotes-‐parts	   de	   subventions	   d'investissements	   transférées	  
au	  compte	  de	  résultats	  pour	  19	  828	  €,	  aux	  écritures	  relatives	  aux	  travaux	  en	  régie	  effectués	  par	   les	  
services	   techniques.	   Cela	   a	   fortement	   augmenté	   comme	   je	   vous	   l’ai	   expliqué	   tout	   à	   l'heure.	   Nous	  
avons	  prévu	  227	  940	  €	  contre	  31	  474	  €	  ;	   la	   reprise	  des	  amortissements	  pour	  réajustement	  de	   l’actif	  
des	  années	  antérieures	  pour	  800	  000	  €.	  On	  n’en	  avait	  pas	  en	  2014.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Concernant	  ces	  amortissements	  pour	  réajustement	  de	  l’activité	  des	  années	  antérieures	  
pour	  800	  000	  €,	  je	  ne	  comprends	  pas	  ce	  que	  cela	  signifie.	  	  C’est	  énorme.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Oui,	  mais	  pas	  tant	  que	  cela.	  Il	  y	  avait	  quelques	  amortissements	  qui	  n’étaient	  pas	  passés	  
dans	  cette	  section	  les	  années	  antérieures,	  d’où	  ces	  réajustements.	  On	  avait	  fait	  cela	  avec	  le	  TP	  et	  une	  
analyse	  financière.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  C’est	  quoi	  ?	  	  

M.	   le	  Maire.-‐	  Je	  ne	  sais	  plus.	  C’est	  un	  tas	  de	  choses	  qui	  n’ont	  pas	  été	  amorties	  et	  pas	  réajustées.	   Ils	  
n’avaient	  pas	  été	  inscrits	  à	  l'époque.	  C’est	  très	  précis,	  cela	  a	  été	  calculé	  800	  048	  €.	  Je	  vous	  répondrai.	  	  

 
VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 6 
ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU, Mme 
GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. 
COPIN, Mme AOUAA) 

 
• Chapitre 002 relatif au résultat de fonctionnement reporté (2 073 485.48 €) : 

 
M.	   le	  Maire.-‐	   Le	   chapitre	   002	   s’élève	  à	  2	  073	  485	  €,	   c’est	   le	   résultat	   de	   fonctionnement	   reporté	  de	  
l'exercice	  2014,	  qui	  était	  de	  1	  359	  212	  €.	  	  

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

M.	   le	   Maire.-‐	   Souhaitez-‐vous	   que	   je	   suspende	   la	   séance	   5	   minutes	   entre	   les	   deux	   sections	  ?	  
Visiblement	  non,	  on	  continue. 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS D’EQUIPEMENTS - DEPENSES : 

• Chapitre 20 relatif aux immobilisations incorporelles (333 803.47€) (dont 152 163.47€ en 
restes à réaliser) :  

 
M.	   le	   Maire.-‐	   Nous	   passons	   à	   l'investissement	   qui	   sera	   donc	   en	   2015	   de	   6	  225	  680,76	   €,	   dont	  
1	  188	  576	   €	   en	   restes	   à	   réaliser.	   Le	   BP	   2014	   était	   de	   8	   1	  00	  000	   €,	   le	   reste	   à	   réaliser	   était	   de	  
2	  867	  997	  €.	  	  



PROCES	  VERBAL	  
Conseil	  Municipal	  du	  2	  avril	  2015	  

30	  

	  
	  

Le	  chapitre	  20	  s’élève	  à	  330	  000	  €,	  dont	  152	  167	  €	  en	  restes	  à	  réaliser	  contre	  662	  144	  au	  BP	  2014	  et	  
184	  853	  €	  en	  restes	  à	  réaliser.	  	  

Ce	  chapitre	  comprend	  divers	   frais	  d’études	  de	  géomètre	  concernant	   le	  service	  d’urbanisme	  (près	  de	  
21	  000	  €),	  dont	  11	  400	  €	  en	  restes	  à	  réaliser,	  l’analyse	  du	  PLU	  pour	  35	  000	  €	  ;	  les	  frais	  d'études	  pour	  
travaux	  étanchéité	  toiture	  dans	  divers	  groupes	  scolaires	  (69	  830	  €),	  dont	  60	  000	  €	  en	  restes	  à	  réaliser.	  
L’étude	  pour	   le	  passage	  du	   terrain	  stabilisé	  du	  complexe	  Paul	  Bessuard	  en	   terrain	  synthétique	  pour	  
10	  000	  €.	  Je	  vous	  confirme,	  madame,	  pour	  répondre	  à	  l’un	  de	  vos	  propos	  récents	  qu’il	  aura	  bien	  lieu.	  Il	  
n’est	  pas	  repoussé	  à	  jamais	  ;	  j'ai	  cru	  avoir	  vu	  cela	  à	  un	  moment.	  Des	  frais	  d'études	  pour	  des	  travaux	  
sur	  les	  voiries	  d’accessibilité	  PMR	  (26	  000	  €)	  ;	  des	  frais	  d'études	  pour	  la	  réalisation	  d’un	  diagnostic	  de	  
la	   voirie	   communale	  pour	  30	  000	  €,	   des	  provisions	  pour	  d’autres	   frais	   d’études	  pour	  10	  000	  €	  ;	   des	  
restes	  à	  réaliser	  pour	  divers	  frais	  d'études	  pour	  68	  000	  €.	  	  

Les	   frais	   d’annonces	   coûtent	   très	   chers,	   15	  000	   €.	   C’est	   obligatoire,	   la	   norme	   fait	   du	   mal	   aux	  
collectivités	  en	  plus	  des	  baisses	  de	  dotations.	  	  

Les	  achats	  de	   licences	  web	  pour	   le	  portail	   famille	   régie	   centrale	   (13	  500	  €)	  ;	   des	  achats	  de	   licences	  
web	  plate-‐forme,	  diffusion	  SMS	  et	  diffusion	  de	  courriers	  pour	  5	  200	  €,	  des	  achats	  de	  licences	  antivirus	  
professionnels	  pour	  6	  500	  €	  ;	  des	  achats	  de	  modules	  licences	  pour	  la	  dématérialisation	  des	  paies	  pour	  
6	  210	   €	  ;	   des	   achats	   de	   logiciels	   divers,	   des	   achats	   de	   logiciels	   pour	   la	   caisse	   informatisée	   pour	   le	  
cinéma	  (1	  600	  €)	  ;	   l’achat	  modules	  licences	  sécurité	   incendie	  pour	  2	  250	  €,	   l’achat	  de	  logiciels	  divers	  
pour	  13	  400	  €,	  dont	  environ	  11	  870	  €	  en	  reste	  à	  réaliser.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Je	  constate	  que	  vous	  avez	  l'intention	  d'investir	  moins	  (1,9	  million)	  mais	  vous	  allez	  quand	  
même	  emprunter	  plus	  cette	  année.	  Vous	  avez	  prévu	  6	  millions	  de	  dépenses	  d’équipement	  alors	  que	  
dans	  le	  budget	  primitif	  2014,	  il	  y	  avait	  8,1	  millions.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Il	  y	  a	  quasiment	  3	  millions…	  

Mme	  Fuchs.-‐	  2,8	  millions	  de	  restes	  à	  réaliser,	  c’était	  budgété,	  prévu.	  Je	  ne	  sais	  pas	  pourquoi	  vous	  ne	  
l’avez	  pas	  fait.	  C’était	  prévu	  au	  budget	  avec	  les	  subventions	  entre	  autres	  pour	  les	  toitures	  des	  écoles.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Non,	  c’était	  du	  report.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Pourquoi	  ce	  report	  ?	  

M.	   le	  Maire.-‐	  Vous	   faites	  une	  méthode	  de	   calcul	  quand	   il	   s’agit	  de	  8	  millions	  et	  une	  autre	  quand	   il	  
s’agit	  de	  6	  millions	  !	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Non.	  C’est	  mathématique.	  	  

M.	   le	  Maire.-‐	  Vous	  n’allez	  pas	  m’apprendre	   les	  mathématiques.	   Je	   reprends	  :	   j’ai	  6	  226	  000	  €	   (vous	  
parlez	   de	   la	   présentation	   sur	   la	   section	   d'investissement),	   dont	   1	  188	  576	   €.	   En	   2014,	   8,1	   millions	  
contre	  –	  3	  millions	  en	  reste	  à	  	  réaliser,	  on	  est	  d'accord	  ?	  

Mme	   Fuchs.-‐	   Oui,	   tout	   à	   fait.	   Vous	   investissez	   moins	   et	   vous	   prévoyez	   quand	   même	   à	   la	   fin	  
d'emprunter	  plus.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  vous	  l’ai	  déjà	  expliqué,	  c’est	  un	  peu	  la	  même	  question	  que	  tout	  à	  l'heure.	  	  
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Mme	   Fuchs.-‐	   Tout	   à	   l’heure,	   vous	   avez	   dit	   que	   l’on	   n’investissait	   pas	   suffisamment.	   Là,	   vous	  
démontrez	  le	  contraire.	  

M.	   le	  Maire.-‐	  Non.	   Il	  y	  a	  des	  choses	  sur	   lesquelles	  on	  a	   investi	  pour	   lesquelles	  on	  n’avait	  pas	  besoin	  
d'investir,	  notamment	  cette	  année.	  Le	  reste	  à	  réaliser	  de	  l'année	  dernière	  est	  important.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Les	  toitures	  des	  écoles.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Sur	  8	  millions,	  il	  vous	  restait	  3	  millions	  à	  une	  époque.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  C’était	  l’an	  dernier,	  on	  l’avait	  budgété.	  Les	  travaux	  étaient	  prévus,	  les	  études	  aussi.	  Cela	  
n’a	  pas	  été	  mis	  en	  oeuvre.	  

M.	   le	  Maire.-‐	  Non,	  ce	  n’est	  pas	  pareil.	   Les	  2	  887	  000	  €,	  c’était	   sur	   le	  BP	  2014	  du	  reste	  à	   réaliser	  de	  
2013.	  	  

Mme	  Gleyse.-‐	  Vous	  prévoyez	  2	  millions	  de	  moins.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Prévoir	  8	  millions	  et	  faire	  5,	  c’est	  ce	  qui	  a	  été	  réalisé,	  je	  suis	  désolé.	  	  

Mme	  Gleyse.-‐	  Quand	  on	  prévoit,	  on	  prévoit	  l’argent	  qui	  va	  avec.	  Cet	  argent,	  vous	  l’avez.	  Il	  doit	  servir	  à	  
réaliser	  ce	  qui	  était	  prévu.	  Vous	  avez	  prévu	  2	  millions	  de	  moins.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Vous	  a-‐t-‐on	  déjà	  expliqué	  comment	  fonctionnait	  un	  budget	  ?	  Je	  vais	  devoir	  le	  faire.	  	  

Mme	  Gleyse.-‐	  Ce	  n’est	  pas	  la	  peine	  car	  je	  pense	  que	  vous	  n’êtes	  pas	  très	  clair.	  	  

M.	   le	  Maire.-‐	  Est-‐ce	  que	   je	  vous	  ai	  dit	  que	   j’allais	  emprunter	   la	   totalité	  ?	  Ai-‐je	  dit	  quelque	  part	  que	  
j’allais	  emprunter	  6	  225	  000	  €	  ?	  	  

Mme	  Glyese.-‐	  On	  n’a	  pas	  du	  tout	  dit	  cela.	  Vous	  écoutez	  ce	  que	  vous	  voulez.	  	  

M.	   le	  Maire.-‐	  C’est	  un	  peu	   ce	  que	  vous	  avez	  dit.	   En	   tout	   cas	  on	   souhaite	   l'année	  prochaine	  que	   les	  
6	  225	  000	  €	  soient	  réalisés.	  C’est	  le	  but.	  Maintenant	  il	  y	  a	  aussi	  les	  normes,	  les	  délais	  légaux,	  etc.	  qui	  
peuvent	   repousser	   les	   choses,	   c’est	   peut-‐être	   ce	   qui	   a	   fait	   qu’en	   2013,	   vous	   n’avez	   pas	   réalisé	  
2	  867	  000	  €	  et	  vous	  êtes	  arrivés	  à	  8,1	  millions	  mais	  c’est	   facile,	   l’année	  prochaine	   je	  peux	  être	  à	  12	  
millions	  en	  ne	  réalisant	  rien.	  

Mme	  Gleyse.-‐	  C’est	  incroyable	  ou	  alors	  vos	  chiffres	  sont	  faux.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  On	  ne	  calcule	  pas	  de	  la	  même	  façon.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  C’est	  un	  budget,	  je	  vous	  rappelle	  qu’il	  doit	  être	  le	  plus	  sincère	  possible.	  C’est	  pour	  cela	  
que	  l’on	  émet	  de	  forts	  doutes	  et	  qu’on	  ne	  le	  votera	  pas.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  pense	  que	  les	  services	  vont	  apprécier.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  C’est	  vous	  qui	  faites	  le	  budget,	  pas	  les	  services.	  Ce	  sont	  vous,	  les	  élus,	  qui	  orientez.	  

M.	   le	  Maire.-‐	  Oui,	   il	  y	  a	  une	  décision	  politique	  et	  aussi	  un	  résultat	  technique	  qui	  donne	  cela	  mais	   le	  
budget	  est	  bel	  et	  bien	  sincère.	  Je	  vous	  remercie	  de	  vos	  doutes,	  mais	  il	  est	  vrai	  que	  vous	  pouvez	  parler	  
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quand	  on	  prévoit	  de	  faire	  8,1	  millions	  et	  que	  l’on	  n’en	  fait	  pas	  3	  millions,	  j'aime	  bien	  recevoir	  ce	  type	  
d’arguments	  :	  faites	  ce	  que	  je	  dis	  mais	  surtout	  pas	  ce	  que	  je	  fais	  !	  

Mme	  Fuchs.-‐	  C’est	  vraiment	  de	  la	  malhonnêteté	  de	  votre	  part.	  Quand	  on	  a	  fait	  le	  budget,	  on	  avait	  des	  
subventions	  d’État,	  on	  avait	  tout	  pour	  les	  toitures	  des	  écoles,	  vous	  ne	  l’avez	  pas	  mis	  en	  œuvre.	  C’est	  
votre	  responsabilité.	  C’est	  vous	  qui	  n’avez	  pas	  réalisé,	  pas	  nous.	  Ne	  dites	  pas	  n’importe	  quoi.	   	   Je	  ne	  
suis	  pas	  d'accord.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  vais	  vous	  dire	  pourquoi	  il	  n’a	  pas	  été	  mis	  en	  œuvre	  ;	  il	  y	  a	  eu	  une	  élection,	  que	  vous	  
n’avez	   certainement	   pas	   oublié.	   Les	   toitures	   des	   écoles,	   c’est	   un	   très	   bon	   sujet,	   je	   ne	   vous	   ai	   pas	  
attaqué	   là-‐dessus	  car	   il	  n’y	  a	  pas	  à	  attaquer.	  Vous	  ne	   l’aviez	  pas	   fait	  non	  plus	  en	  2013,	  pourtant	   je	  
crois	  que	  vous	  aviez	  touché	  les	  subventions	  déjà	  à	  cette	  époque,	  même	  un	  peu	  avant,	  mais	  dont	  acte.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Non.	  Les	  subventions	  sont	  appelées	  en	  même	  temps…	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Non.	  Vous	  les	  avez	  touchées…	  

Mme	  Fuchs.-‐	  L’argent	  a	  été	  versé	  avec	  les	  travaux.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  	  Vous	  aviez	  prévu	  de	  les	  réaliser	  en	  2013	  ou	  en	  2012,	  je	  ne	  sais	  plus.	  En	  2014,	  il	  y	  a	  eu	  
une	  élection	  municipale,	   le	  résultat	  est	  visible	  aujourd'hui.	  Nous	  avons	  donc	  voté	   le	  budget	  de	  2014	  
fin	  avril	   2014.	  Après,	   il	   fallait	   lancer	   les	  appels	  d'offres	  et	   réaliser	   les	  équipements,	   la	   réfection	  des	  
toitures.	  Ce	  n’était	  pas	  possible	  dans	  les	  délais	  légaux.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Tout	  était	  mis	  en	  œuvre.	  On	  avait	  eu	   l’accord,	  grâce	  au	  CUCS,	  d’avoir	   les	  subventions.	  
C’était	  un	  accord	  de	  principe,	  c’est	  normal.	  On	  ne	  sait	  pas	  toujours	  quand	  on	  va	  les	  toucher	  car	  il	  faut	  
que	  les	  travaux	  aient	  été	  effectués	  pour	  toucher	  les	  subventions,	  vous	  ne	  pouvez	  donc	  pas	  nous	  dire	  
qu’on	  les	  a	  touchées	  avant.	  Si	  au	  niveau	  des	  marchés	  publics…	  

M.	   le	  Maire.-‐	  Comment	  voulez-‐vous	  que	   je	   lance	  un	  appel	  d’offres	  au	  1er	  mai	  ?	  On	  va	   lancer	   l’appel	  
d’offres	  après	  le	  1er	  mai	  pour	  réaliser	  les	  travaux	  entre	  juillet	  et	  août.	  C’est	  le	  seul	  moment	  de	  l’année	  
où	  l’on	  peut	  les	  réaliser.	  Une	  entreprise	  s’est	  rétractée.	  	  

Mme	   Fuchs.-‐	   Dites-‐le.	   Il	   y	   a	   des	   événements	   qui	   arrivent	   dans	   le	   domaine	   de	   l’urbanisme	   ou	   des	  
constructions.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Il	  y	  a	  eu	  la	  même	  chose	  sur	  Nelson	  Mandela,	  sur	  Corot.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Je	  sais,	   je	  connais	  cela.	  Tout	  était	  prévu	  depuis	  2	  ans.	  Donnez-‐nous	  cette	  réponse	  et	  je	  
peux	  l’entendre.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  vous	  remercie.	  A	  partir	  de	  là,	  il	  a	  fallu	  relancer	  les	  appels	  d'offres	  pour	  des	  travaux	  qui	  
se	  réalisent	  entre	  juillet	  et	  août,	  comprenez	  que	  l’on	  n’est	  pas	  dans	  les	  délais	  respectables.	  	  

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
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• Chapitre 21 relatif aux immobilisations corporelles  (5 414 921.96 €) (dont 583 457.96 
€ en restes à réaliser) :  

	  

M.	  le	  Maire.-‐	  On	  avait	  à	  peine	  10	  %	  en	  reste	  à	  réaliser,	  183	  000	  €,	  contre	  en	  2014	  un	  reste	  à	  réaliser	  
de	  878	  000	  €.	  	  

Il	   s’agit	   des	   frais	   notaires	   pour	   la	   rétrocession	   des	   voiries	   de	   la	   zone	   artisanale	   de	   la	   Forge,	   pour	  
1	  500	  €,	   les	  travaux	  d’étanchéité	  dans	   les	  écoles	  et	   les	  restaurants	  scolaires.	  Pour	   l’école	  maternelle	  
Lamartine	  (223	  000	  €),	  pour	  l’école	  maternelle	  Michel	  Grillard	  (152	  000	  €),	  pour	  l’école	  maternelle	  de	  
la	   Pierrerie	   (397	  400	   €),	   pour	   l’école	   élémentaire	   Lamartine	   (223	  000	   €),	   pour	   l’école	   élémentaire	  
Michel	  Grillard	  (152	  000	  €),	  pour	  l’école	  élémentaire	  de	  la	  Pierrerie	  (397	  000	  €),	  pour	  le	  remplacement	  
des	   sols	   de	   la	   Pierrerie	   école	   élémentaire	   pour	   près	   de	   71	  000	   €,	   pour	   l'insonorisation	   de	   la	   salle	  
d’accueil	   pour	   14	  400	   €	  ;	   le	   remplacement	   des	   baies	   informatiques	   dans	   les	   écoles	   pour	   24	  000	   €,	  
l’installation	   d’une	   gaine	   pompiers	   sur	   les	   chaufferies	   du	   bâtiment	   23	   rue	   Pasteur	   (9	  600	   €),	   des	  
travaux	  pour	  les	  équipements	  sportifs	  de	  loisirs	  ou	  culturels	  (il	  n’y	  avait	  pas	  grand-‐chose,	  pour	  ne	  pas	  
dire	   «	  rien	  »)	   notamment	   l’installation	   d’une	   tribune	   dans	   la	   grande	   halle	   pour	   250	  000	   €	  ;	   des	  
travaux	  dans	  bâtiments	  communaux,	   remplacement	  des	  menuiseries	  dans	  un	   logement	  de	   fonction	  
pour	  36	  000	  €,	  des	  travaux	  de	  reprise	  des	  chéneaux	  pour	  la	  Maison	  du	  Temps	  Libre	  pour	  30	  000	  €.	  

Des	   travaux	   de	   remplacement	   logiciels	   pour	   24	  000	   €	  ;	   des	   travaux	   d’accessibilité	   de	   PMR	   dans	  
différents	  bâtiments	  communaux	  pour	  50	  000	  €	  ;	  les	  installations	  de	  caméras	  de	  surveillance	  dans	  la	  
Ville	  –	  c’était	  une	  promesse	  qui	  sera	  réalisée	  prochainement	  –	  pour	  150	  000	  €	  ;	  les	  travaux	  de	  la	  voirie	  
pour	   60	  000	   €	   (entretien	   de	   la	   voirie).	   Le	   contrat	   triennal	   de	   voirie	   (c’est	   la	   dernière	   année)	   pour	  
l’avenue	   Jean	  Monnet	   pour	   350	  000	   €	  ;	   les	   travaux	   de	   voirie	   pour	   le	   quartier	   Pommier	   Picard	   rue	  
Corot,	  Delacroix	  et	  Renoir	  pour	  340	  000	  €	  ;	  les	  travaux	  de	  remise	  en	  ordre	  des	  arrêts	  de	  bus	  de	  la	  Ville	  
PMR	   pour	   480	  000	   €	  ;	   la	   création	   d’une	   noue	   plantée	   pour	   les	   retenues	   d’eau	   sur	   le	   parking	   du	  
gymnase	  du	  Ru	  du	  Moulin	  pour	  190	  000	  €	  ;	  le	  contrat	  triennal	  de	  voirie	  pour	  la	  Première	  avenue.	  C’est	  
une	  bonne	  nouvelle,	  elle	  va	  être	  refaite	  pour	  près	  de	  485	  000	  €	  (elle	  sera	  à	  sens	  unique).	  

Les	   secteurs	  extérieurs	  et	   les	  espaces	  verts	  (c’est	  pour	   le	   cadre	  de	  vie	  des	  Roisséens),	   fournitures	  et	  
installations	  d’un	  jeu	  en	  complément	  de	  la	  ZAC	  des	  Grands	  Champs	  pour	  20	  000	  €,	  création	  d’une	  aire	  
de	  jeu	  dans	  la	  Ville	  (c’est	  un	  terrain	  multisports	  pour	  ne	  pas	  citer	  le	  nom	  d’une	  marque	  bien	  connue).	  
Le	  City	  stade,	  c’est	  une	  marque	  Madame	  !	  C’est	  comme	  le	  «	  Cola	  «	  	  et	  la	  marque	  connue.	  

Jeux	  maternelles	  pour	   la	  Pierrerie	   (12	  000	  €).	  L’installation	  de	  nouveaux	   jeux	  et	  créations	  de	  tapis	  à	  
l’école	  maternelle	  Pierre	  et	  Marie	  Curie	  pour	  20	  000	  €.	  Travaux	  de	  remplacement	  de	  la	  passerelle	  du	  
Parc	   des	   Sources	   et	   rue	   des	   Chênes	   pour	   50	  000	   €	  ;	   travaux	   de	   remplacement	   de	   la	   passerelle	   du	  
Square	  des	  Vieilles	  Vignes	  et	  du	  Parc	  du	  Pommier	  Picard	  pour	  40	  000	  €.	  

Travaux	  de	   réfection	  de	   l'éclairage	  public,	   c’est	   aussi	   important	   et	   une	  grosse	  dépense	  :	   quasiment	  
121	  000	  €.	  	  

Achat	  de	  3	   vidéoprojecteurs	  pour	   la	   salle	  du	  Conseil	  Municipal,	   la	  mairie	  annexe	  et	   la	   salle	  Charles	  
Pathé	  pour	  près	  de	  2	  000	  €	  ;	  achats	  de	  30	  micros	  pour	  le	  renouvellement	  du	  parc	  informatique	  pour	  
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30	  000	  €	  ;	  achat	  d’ordinateurs	  portables	  pour	  la	  salle	  de	  formation,	  vous	  voyez	  Monsieur	  BOUNAZOU,	  
la	  formation	  est	  importante	  chez	  nous	  pour	  5	  100	  €.	  	  

L’achat	  de	  deux	  terminaux	  pour	  la	  police	  municipale	  pour	  1	  800	  €.	  L’achat	  de	  3	  ordinateurs	  portables	  
pour	  l’école	  Lamartine,	  Pierrerie	  et	  Marie	  Curie	  pour	  2	  100	  €.	  

Achat	  d’un	  chariot	   informatique	  avec	  16	  ordinateurs	  portables	  pour	   l’école	  élémentaire	   Jules	  Verne	  
(15	  000	  €).	  

Y	  a-‐t-‐il	  des	  questions	  ?	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Pour	  les	  travaux	  de	  remise	  aux	  normes	  des	  arrêts	  de	  bus,	  qu’est-‐il	  prévu	  en	  recettes	  ?	  

M.	  le	  Maire.-‐	  70	  %	  de	  la	  somme.	  	  

Mme	  Aouaa.-‐	  C’est	  versé	  par	  le	  conseil	  général	  ?	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Le	  STIF	  reverse	  70	  %	  de	  la	  somme.	  Cela	  n’a	  rien	  à	  voir	  avec	  le	  conseil	  général.	  On	  peut	  
considérer	  que	  c’est	  un	  peu	  la	  région.	  	  

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

 
• Chapitre 23 relatif aux travaux en cours (476 955,33 €) (dont 452 955.33 € en restes à 

réaliser) :  
 

M.	  le	  Maire.-‐	  Il	  s’agit	  du	  solde	  des	  travaux	  de	  construction	  du	  gymnase,	  rue	  du	  Moulin,	  je	  pense	  qu’on	  
peut	  l’appeler	  maintenant	  «	  Nelson	  Mandela	  »	  pour	  472	  168,92	  €,	  dont	  448	  168	  €	  en	  reste	  à	  réaliser	  ;	  
le	  reste	  à	  réaliser	  de	  travaux	  sur	  la	  salle	  Sydney	  pour	  4	  786,41	  €.	  	  

Y	  a-‐t-‐il	  des	  questions	  ?	  	  

Mme	  Gleyse.-‐	  Quels	  sont	  ces	  travaux	  qui	  restent	  à	  réaliser,	  sur	  le	  gymnase	  et	  la	  salle	  Sydney	  ?	  

M.	   le	  Maire.-‐	   Sur	   la	   salle	   Sydney,	   c’est	  une	  dalle	  extérieure,	  des	   terrasses.	  Ce	   sont	  des	   finitions	  qui	  
restent	  à	  réaliser.	  Sur	  Nelson	  Mandela,	  c’est	  l’aménagement	  autour	  du	  gymnase.	  Les	  parkings	  ont	  été	  
faits.	  	  

Mme	  Gleyse.-‐	  C’est	  la	  noue	  ?	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Oui,	  une	  partie	  et	  le	  bassin	  de	  rétention.	  

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT – LES DEPENSES FINANCIERES : 
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S’élevant à 1 129 190,00 €  

M.	   le	  Maire.-‐	   Les	   dépenses	   financières	   s'élèvent	   à	   1	   29	  190	  €	   contre	   l’an	  dernier	   1	  331	  980	  €.	   Elles	  
correspondent	   au	   remboursement	   de	   la	   dette	   en	   capital	   pour	   1	  112	  080	   €	   contre	   l’an	   dernier	  
1	  314	  866	  €,	  au	  cautionnement	  reçu	  pour	  12	  500	  €	  et	  au	  cautionnement	  versé	  pour	  4	  800	  €	  ;	  il	  n’y	  en	  
avait	  pas	  l’an	  dernier.	  

Vous	  avez	  le	  graphique	  sur	  l’évolution	  de	  la	  dette,	  mais	  qui	  est	  stable	  cette	  année.	  

Avez-‐vous	  des	  questions	  ?	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Pouvez-‐vous	  montrer	   le	  graphique	  ?	  Encore	  une	  fois	  on	  sait	  que	  vous	  faites	  un	  budget	  
prévisionnel,	  certes,	  vous	  prévoyez	  d'emprunter	  plus	  de	  3	  M€,	  il	  aurait	  été	  bien	  que	  pour	  2015	  on	  ait	  
le	  graphique	  dans	  son	  intégralité.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  C’est	  le	  cas.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Non…	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Les	  intérêts	  de	  la	  dette	  liés	  aux	  emprunts	  de	  2015,	  nous	  les	  paierons,	  ils	  ne	  sont	  adoptés	  
qu’en	   2016.	   Je	   sais	   aussi	   que	   j’ai	   des	   crédits	   qui	   vont	   échoir.	   Cela	   ne	   changera	   rien.	   J’ai	   fait	   la	  
prospective	  jusqu’en	  2017,	  je	  vous	  garantis	  que	  cela	  ne	  changera	  strictement	  rien.	  Le	  budget	  doit	  être	  
le	  plus	  réaliste	  par	  rapport	  au	  réalisé	  et	  à	  la	  prévision,	  si	  je	  parle	  de	  2016	  c’est	  un	  budget	  réaliste.	  On	  
parle	  du	  budget	  2015,	  dans	  les	  dépenses	  aussi.	  Le	  budget	  2016	  prévoira	  l’intérêt	  de	  la	  dette	  de	  2015.	  
Cela	  fonctionne	  ainsi.	  C’est	  la	  règle.	  

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS D’ORDRE - DEPENSES : 

• Chapitre 040 relatif aux opérations d’ordre de transfert entre sections (1 047 816 €) : 
 

 
M.	   le	   Maire.-‐	   Les	   dépenses	   d’ordre	   sont	   de	   1	  288	  005	   €.	   Le	   chapitre	   40	   s’élève	   à	   1	  047	  816	   €	   et	  
correspond	  aux	   transferts	   entre	   sections.	   Il	   s’agit	   là	   des	   quote	   parts	   de	   subventions	   d'équipements	  
transférables	   virées	   au	   compte	   de	   résultat	   pour	   19	  828	   €,	   des	   travaux	   en	   régie	   qui	   ont	   fortement	  
progressés.	  On	  se	  sert	  aussi	  des	  nombreuses	  compétences	  des	  services	  techniques	  (227	  940	  €	  contre	  
49	  983	  €	  l’an	  dernier).	  Je	  tiens	  à	  remercier	  ce	  soir	  le	  directeur	  des	  services	  techniques.	  

Sont	   prévus	   des	   travaux	   d’aménagement	   des	   bureaux	   de	   l’Hôtel	   de	   Ville	   pour	   90	  400	   €,	  
l’aménagement	   de	   locaux	   de	   la	   police	  municipale	   pour	   30	  000	   €,	   l’aménagement	   du	   local	   cinéma	  
pour	   1	  870	   €	  ;	   quelques	   travaux	   d’aménagement	   au	   service	   technique	   pour	   21	  550	   €	  ;	   des	   travaux	  
d’aménagement	  pour	   la	  MLL	  pour	  107	  600	  €	  ;	   des	   travaux	  d’aménagement	  de	   la	   cloison	  de	   l’école	  
Michel	  Grillard	  pour	  7	  100	  €	  ;	  des	  travaux	  en	  régie	  pour	  le	  centre	  social	  pour	  39	  160	  €	  et	  la	  reprise	  de	  
l’amortissement	  sur	  les	  immobilisations	  pour	  800	  048	  €.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  On	  s’abstient	  car	  on	  ne	  connaît	  pas	  les	  amortissements	  de	  800	  048	  €.	  	  
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VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 6 
ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU, Mme 
GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. 
COPIN, Mme AOUAA) 

 

• Chapitre 041 relatif aux opérations patrimoniales (240 189,00 €) :  
 

M.	   le	   Maire.-‐	   Le	   chapitre	   41	   s’élève	   à	   240	  189	  €	   sur	   les	   opérations	   patrimoniales.	   Il	   s’agit	   des	  
transferts	  des	  frais	  d'études,	  des	  annonces	  et	  encours	  concernant	  les	  acquisitions	  et	  travaux	  réalisés	  à	  
intégrer	  dans	  l'état	  de	  l'actif,	  des	  régularisations	  d’écritures	  pour	  inscription	  à	  l’actif	  communal	  suite	  
à	  des	  rétrocessions	  (parcelles	  de	  terrains,	  voiries,	  espaces	  verts).	  On	  n'en	  avait	  pas	  l'année	  dernière.	  	  

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS D’EQUIPEMENTS - RECETTES : 

Elles s’élèvent à 5	  670	  058	  €. 
• Chapitres 13 relatif aux subventions d’investissement (2 143 096.60 €) (dont 1 023 733.60 

€ de restes à réaliser) : 
 
M.	  le	  Maire.-‐	  Les	  recettes	  s'élèvent	  à	  5	  670	  058	  €.	  

Les	  subventions	  d'investissement	  s’élèvent	  à	  2	  143	  096	  €,	  dont	  1	  733	  000	  €	  en	  reste	  à	  réaliser.	  	  

Il	   y	   a	   des	   subventions	   de	   l'État	   pour	   377	  657	   €,	   dont	   17	  657	   €	   en	   reste	   à	   réaliser.	   La	   remise	   aux	  
normes	   des	   arrêts	   de	   bus	   PMR	   plus	   le	   sol	   gymnase	   Sud	  ;	   il	   reste	   une	   subvention	   de	   la	   région	   de	  
865	  000	   €,	   dont	   585	  000	   €	   en	   reste	   à	   réaliser	  ;	   des	   réfections	   des	   toitures	   des	   groupes	   scolaires	  
Pierrerie,	  Michel	  Grillard,	  Lamartine,	  subvention	  gymnase	  Sud,	  le	  sol	  de	  la	  salle	  Sydney	  ;	  subventions	  
du	   CG	   690	  000	   €,	   dont	   240	  000	   €	   en	   reste	   à	   réaliser	   pour	   le	   contrat	   triennal	   de	   voirie	   sur	   la	   rue	  
Pasteur,	   Jean	   Monnet,	   Première	   Avenue	  ;	   solde	   de	   la	   subvention	   du	   gymnase	   Sud	  ;	   les	   diverses	  
subventions	   liées	  à	  des	  dépenses	  d’immobilisation	  pour	  quasiment	  19	  000	  €,	   les	  amendes	  de	  police	  
pour	  10	  400	  €	  ;	  le	  reste	  à	  réaliser	  des	  fonds	  de	  concours	  de	  la	  CABF	  pour	  180	  000	  €	  pour	  le	  gymnase	  
sud,	  la	  réalisation	  de	  la	  Noue	  Gymnase	  sud	  ;	  aménagement	  de	  la	  rue	  Jean	  Monnet.	  

Avez-‐vous	  des	  questions	  ?	  

Mme	  Fuchs.-‐	  On	  peut	  constater	  que	  les	  subventions	  n’avaient	  pas	  été	  touchées	  il	  y	  a	  quelques	  années	  
puisqu'on	  les	  retrouve	  ici	  pour	  les	  toitures	  des	  écoles	  Pierrerie,	  Lamartine,	  Michel	  Grillard.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Elles	  sont	  aussi	  en	  reste	  à	  réaliser.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Oui,	  il	  fallait	  attendre	  que	  les	  travaux	  aient	  été	  réalisés.	  C’est	  ce	  que	  je	  vous	  disais.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  vous	  ai	  dit	  que	  vous	  aviez	  eu	  l'accord	  de	  subventions.	  	  
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Mme	  Aouaa.-‐	  Non,	  vous	  n’avez	  pas	  dit	  cela.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  C’est	  ce	  que	  je	  voulais	  dire.	  	  

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

• Chapitre 16 relatif aux emprunts à contracter (3 539 272.15 €) 

 
Ce	  chapitre	  s’élève	  à	  3	  526	  962	  €	  en	  globalité	  ;	  le	  BP	  2014	  était	  de	  3	  331	  448	  €,	  dont	  1	  000	  000	  €	  de	  
reste	  à	  réaliser.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Une	  satisfaction	  :	  là,	  on	  a	  bien	  2015.	  On	  va	  bien	  jusqu’au	  bout.	  C’est	  très	  bien.	  

M.	   le	  Maire.-‐	   Le	   Conseil	  municipal	   autorise	   le	  Maire	   à	   emprunter.	   Je	   savais	   que	   j'allais	   emprunter	  
mais	  le	  remboursement	  de	  la	  dette	  ne	  sera	  pas	  remboursé	  en	  2015	  mais	  en	  2016.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  En	  2015	  on	  rembourse	  bien	  2014.	  Il	  faut	  bien	  que	  ce	  soit	  écrit.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Oui,	  est-‐ce	  que	  je	  vous	  ai	  dit	  que	  l’on	  ne	  remboursait	  pas	  2014	  ?	  Où	  avez-‐vous	  vu	  cela	  ?	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Sur	  les	  graphiques,	  il	  aurait	  été	  bien	  de	  l’indiquer….	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Il	  s’agit	  de	  l'emprunt	  effectué	  en	  2015,	  Madame.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Bien	  sûr.	  	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Y	  a-‐t-‐il	  d’autres	  questions	  ?	  	  

Mme	   Fuchs.-‐	   Comme	   on	   l’a	   dit	   au	   début	   du	   débat,	   vous	   mettez	   tout	   dans	   cette	   section	  
d’investissement	  pour	  équilibrer	  votre	  budget,	  vous	  auriez	  pu	  faire	  de	   l’autofinancement	  comme	  on	  
l’a	  dit	  tout	  à	  l’heure…C’est	  votre	  choix.	  On	  le	  constate.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Oui,	  nous	  avons	  le	  droit	  de	  choisir.	  Ce	  que	  vous	  êtes	  en	  train	  de	  dire	  était	  valable	  il	  y	  a	  
quelque	  temps,	  quand	  les	  taux	  étaient	  au-‐delà	  de	  2,5	  %,	  3	  %.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Non.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Si,	  à	  une	  époque,	  j'ai	  même	  vu	  des	  taux	  que	  l’on	  appelait	  «	  toxiques	  ».	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Heureusement,	  Roissy	  n’en	  avait	  pas.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Il	  y	  en	  a	  un	  qui	  n’est	  pas	  terrible	  quand	  même	  mais	  ce	  n’est	  pas	  de	  votre	  faute.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Et	  il	  y	  a	  le	  Nautile.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Il	  y	  en	  a	  un	  qui	  n’est	  pas	  de	  votre	  faute,	  je	  vous	  l'accorde.	  Il	  a	  été	  contracté	  en	  2002.	  	  
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VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 6 
CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 
Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme 
AOUAA) 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES : 

• S’élèvent 1 343 598.05 € (dont 669 526.05 € de restes à réaliser) sans les emprunts 
 

M.	   le	  Maire.-‐	   Les	   recettes	   financières	   s’élèvent	   à	   1	  355	  908	   €.	   Elles	   correspondent	   au	   FCTVA	   pour	  
1	  308	  186	   €	   dont	   669	  526	   €	   en	   reste	   à	   réaliser.	   La	   taxe	   d’aménagement	   pour	   30	  000	  €,	   les	  
cautionnements	  reçus	  pour	  12	  310	  €,	  les	  cautionnements	  versés	  pour	  4	  800	  €.	  

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 
 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS D’ORDRE - RECETTES : 

• Chapitre 040 relatif aux opérations d’ordre de transfert entre sections (1 265 912.00 €) : 
 

M.	   le	  Maire.-‐	  En	  recettes	  d'ordre,	  on	  trouve	  1	  506	  101	  €	  pour	   le	  chapitre	  40	  pour	  1	  265	  912	  €,	  on	  a	  
1	  190	  000	  €	  pour	   les	  amortissements	  contre	  1	  177	  000	  €	  au	  CA	  2014	  ;	  des	  provisions	  pour	   litiges	  de	  
75	  000	  €.	  

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 
 

• Chapitre 041 relatif aux opérations patrimoniales (240 189,00 €) : 
 
M.	   le	   Maire.-‐	   Le	   chapitre	   41,	   pour	   240	  189	   €	   correspond	   aux	   transferts	   des	   frais	   d'études,	   aux	  
annonces	  en	  cours	  concernant	  les	  acquisitions	  et	  les	  travaux	  à	  réaliser	  à	  intégrer	  dans	  l'état	  de	  l'actif	  
pour	  240	  189	  €	  

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

	  

• Chapitre 001 relatif au résultat d’investissement reporté  (110 807.96 €) : 
 
 

M.	   le	  Maire.-‐	   Le	   chapitre	   001	   s’élève	   à	   110	  807,76	   €,	   c’est	   le	   solde	   d’exécution	   positif	   reporté	   de	  
l’exercice	  2014.	  Si	  la	  même	  question	  vient,	  vous	  aurez	  la	  même	  réponse	  !	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Dans	  votre	  tableau	  du	  premier	  chapitre,	  c’était	  815	  000	  €,	  là	  vous	  remettez	  110	  807	  €,	  
ce	  n’est	  pas	  cohérent.	  On	  s'abstiendra.	  
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VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 6 
ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU, Mme 
GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. 
COPIN, Mme AOUAA) 

*	  *	  *	  *	  *	  *	  

Délibération n°25/2015 
Vote des taux des trois taxes directes locales pour l’exercice 2015 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

Après avoir adopté le Budget Primitif 2015, le Conseil Municipal est invité à procéder au vote des 
taux des trois taxes directes locales pour l’exercice 2015, à savoir : 

. Taxe d’Habitation : 19,37 % 

. Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 29,15 % 

. Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 67,08 % 

Il est à noter que les taux appliqués en 2014 sont reconduits pour l’exercice 2015 comme cela figurait 
dans nos promesses électorales. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
Délibération n°26/2015 
Subventions versées aux associations locales dans le cadre du vote du budget 2015 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  

 
Après avoir adopté le Budget Primitif 2015, le Conseil Municipal est invité à procéder au vote du 
montant global des subventions à verser aux Associations Locales, à savoir 1 610 614,00 €, et à 
approuver sa répartition conformément à l’état annexé au Budget Primitif 2015. 

 
Mme	  Aouaa.-‐	  Est-‐ce	  que	  des	  associations	  ont	  vu	  leur	  subvention	  baisser	  par	  rapport	  à	  l’an	  dernier	  ?	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Normalement,	  non.	  On	  n’a	  pas	  baissé	  les	  montants	  des	  subventions	  par	  rapport	  à	  l’an	  
dernier.	   Il	   y	  a	  aussi	  des	  associations	  qui	  n’ont	  pas	  demandé	  ;	   elles	  n’ont	  pas	   rempli	   le	  document	  et	  
n’ont	  pas	  fait	  appel	  aux	  subventions.	  La	  règle	  était	  un	  peu	  la	  même	  que	  la	  vôtre	  :	  si	  elles	  ne	  répondent	  
pas	  aux	  demandes,	  on	  ne	  peut	  pas	  le	  leur	  verser.	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Il	  me	  semblait	  que	  le	  Pub	  ADK	  avait	  7	  000	  €	  avant,	  c’est	  passé	  à	  5	  000	  €	  ?	  

M.	  le	  Maire.-‐	  	  Il	  y	  a	  une	  convention.	  Je	  ne	  suis	  pas	  sûr	  mais	  dans	  la	  convention	  entre	  la	  Ville	  et	  le	  Pub	  
ADK,	  le	  montant	  n’est	  peut-‐être	  pas	  inscrit.	  D'après	  moi	  cela	  n’a	  pas	  baissé.	  
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Mme	  Aouaa.-‐	  Il	  me	  semblait	  que	  c’était	  7	  000	  €.	  Il	  y	  a	  une	  convention	  tripartite	  avec	  le	  conseil	  général	  
car	  il	  est	  répertorié.	  

M.	   le	   Maire.-‐	   Cela	   n’a	   rien	   à	   voir.	   On	   est	   en	   train	   de	   compter	   des	   poires	   et	   des	   pommes	   car	   la	  
convention	  qui	  existe	  entre	  la	  Ville	  et	  le	  CG,	  c’est	  sur	  l'objectif.	  Cela	  n’a	  rien	  à	  voir	  avec	  la	  convention	  
et	  la	  subvention	  de	  la	  Ville.	  	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Vous	  dites	  que	  les	  subventions	  n’ont	  pas	  baissé,	  il	  me	  semblait	  qu’ADK	  avait	  7	  000	  €.	  Je	  
n’ai	  pas	  le	  PV	  de	  l’an	  dernier	  mais	  je	  suis	  quasiment	  sûre	  que	  c’était	  7	  000	  €	  et	  pas	  5	  000	  €.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  On	  va	  vérifier.	  Je	  sais	  que	  les	  associations	  n'ont	  pas	  vu	  baisser	  dans	  leur	  globalité	  leur	  
subvention.	  On	  vous	  apportera	  la	  réponse.	  

Mme	  Gleyse.-‐	  Au	  niveau	  des	  associations	  sportives	  ou	  des	  sections,	   j'en	  ai	  parlé	  en	  Commission	  des	  
Sports,	   il	   n’y	   a	   pas	   de	   secret,	   la	   subvention	   a	   légèrement	   baissé,	   un	   peu	   plus	   de	   4	  %,	   ce	   n’est	   pas	  
beaucoup	  mais	  il	  est	  vrai	  qu’il	  y	  a	  une	  autre	  subvention	  pour	  les	  associations	  sportives	  de	  20	  000	  €.	  La	  
subvention	  exceptionnelle	  qui	  était	  de	  5	  800	  €	  est	  passée	  à	  20	  000	  €.	  

A	   titre	  personnel,	   je	   remercie	   les	  services	  et	   le	  service	  des	  Sports	  d’avoir	  gardé	   la	  même	  répartition	  
des	  subventions	  mais	  je	  regrette	  que	  ces	  20	  000	  €	  ne	  bénéficient	  qu’à	  très	  peu	  de	  gens	  et	  que	  ce	  soit	  
retiré	  à	  l'ensemble	  des	  sportifs	  de	  la	  Ville.	  C’est	  votre	  choix,	  je	  ne	  le	  remets	  pas	  en	  cause,	  je	  regrette	  
simplement	  que	  l’on	  ait	  baissé	  pour	  la	  grande	  majorité	  au	  profit	  de	  quelques-‐uns.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  On	  ne	  va	  pas	  non	  plus	  choisir	  sans	  critère	  qui	  va	  en	  bénéficier.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  clientélisme	  
là-‐dedans.	  

Mme	  Gleyse.-‐	  Je	  suis	  tout	  à	  fait	  d’accord	  mais	  la	  somme	  est	  conséquente.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  On	  a	  décidé	  de	  les	  récompenser	  et	  de	  leur	  donner	  une	  «	  carotte	  »,	  de	  leur	  donner	  envie	  
de	  croître	  et	  de	  les	  pousser	  vers	  le	  haut.	  Avec	  5	  000	  €,	  on	  ne	  faisait	  pas	  grand-‐chose,	  avec	  15	  000	  €	  de	  
plus…	  

Mme	   Gleyse.-‐	   Pour	   ceux	   que	   vous	   allez	   récompenser,	   c’était	   déjà	   prévu	   dans	   les	   subventions	  
normales.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  laisse	  le	  maire-‐adjoint	  aux	  sports	  répondre.	  

M.	  Bianchi.-‐	  C’était	  prévu	  mais	  c’était	   saupoudré	  sur	   toutes	   les	  associations.	  Notre	  souhait	  était	  de	  
pousser	   certains	   projets	   spécifiques.	   L'enveloppe	   globale	   des	   subventions	   versées	   aux	   associations	  
sportives	  est	  tout	  de	  même	  en	  hausse.	  	  

Mme	  Gleyse.-‐	  Oui	  mais	  chaque	  association	  a	  un	  peu	  moins.	  	  

Une	   association	   devait	   réintégrer	   le	   calcul	   de	   répartition	   de	   toutes	   les	   associations	   sportives.	   Elle	  
bénéficie	  d’une	  toute	  petite	  subvention	  :	  191	  €.	  C’est	  une	  association	  de	  yoga	  qui	  a	  50	  adhérents.	  Elle	  
devait	   réintégrer	   le	  mode	   de	   calcul	   de	   toutes	   les	   associations	   sportives.	   Je	   sais	   que	   cela	   avait	   été	  
préparé	  avant,	  ce	  n’était	  peut-‐être	  pas	  possible.	  	  
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M.	  le	  Maire.-‐	  C’est	  quelque	  chose	  que	  l’on	  doit	  regarder.	  J'invite	  l’adjoint	  aux	  sports	  à	  y	  apporter	  une	  
attention	  particulière.	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Après	  vérification,	  Monsieur	  Bouchart,	  c’était	  bien	  7	  000	  €.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  viens	  aussi	  d’avoir	  l'information	  !	  	  

Mme	   Aouaa.-‐	   Ils	   peuvent	   avoir	   la	   même	   somme	   si	   on	   délibère	   ici.	   Ils	   ont	   une	   très	   grande	  
programmation	  et	  on	   leur	  enlève	  2	  000	  €.	   Je	  crois	  qu’il	   y	  a	  beaucoup	  de	  partenariats	  qui	   sont	   faits	  
avec	  le	  service	  jeunesse.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  On	  ne	  va	  pas	  parler	  d’une	  association	  ici	  mais	  dire	  qu’il	  y	  a	  des	  partenariats	  du	  Pub	  ADK	  
avec	  le	  service	  jeunesse,	  je	  parle	  sous	  le	  contrôle	  de	  Mme	  Tati,	  maire	  adjoint	  du	  secteur,	  non.	  On	  ne	  
peut	  pas	  dire	   cela.	  C’est	  une	   salle	  où	   se	  produisent	  des	   spectacles.	   Cela	  donne	  un	  peu	  d’animation	  
dans	   la	   Ville	  mais	   cela	   ne	   touche	   pas	   un	   grand	   public	   roisséen.	   On	   avait	   fait	   le	  même	   constat	   là-‐
dessus.	  	  

Mme	  Aouaa.-‐	  On	  avait	  travaillé	  ensemble.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Mesdames	  Pezzali	  et	  Tati	  continuent	  de	  travailler	  ensemble.	  Il	  ne	  s’agit	  pas	  de	  «	  tuer	  »	  
cette	   association	   mais	   quand	   même	   d’intéresser	   un	   maximum	   de	   Roisséens,	   c’est	   le	   but	   d’une	  
association	   et	   de	   l’exécutif	   municipal	   d’animer	   la	   Ville	   et	   aussi	   les	   Roisséens.	   Je	   suis	   sûr	   que	   vous	  
pensez	  la	  même	  chose	  que	  moi,	  au	  moins	  sur	  ce	  sujet.	  Je	  ne	  parle	  pas	  du	  sujet	  ADK,	  je	  parle	  de	  faire	  
l’animation	  en	  priorité	  aux	  administrés	  Roisséens.	  	  

 
VOTE : Adopté à par 33 voix POUR (n’ont pas 
pris part au vote 2 élus membres de bureaux 
d’association : 
- Mme PAQUIS-CONNAN, membre du 
bureau du parc animalier Hi-Han 
- M. RIBAUCOURT, membre du bureau du 
Comité de Jumelage) 

 
* * * * * * 

A 21h30, sortie de Mme Nadia DRIEF 
 

QUORUM 
Présents : 31 

Représentés : 3 
Absents : 1 
Votants : 34 

 

* * * * * * 
Délibération n°27/2015 
Convention relative au versement de la subvention communale 2015 avec le Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) 
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Rapporteur : Monsieur le Maire  

Le versement de subventions publiques à des personnes morales de droit privé est soumis à des 

obligations précises, renforcées par la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, puis modifiées par la Loi n° 

2003-590 du 02 juillet 2003 et, en dernier lieu, par l’Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 

(article 6) applicable depuis le 1er janvier 2006. 

Depuis la date précitée, pour les subventions d’un montant annuel excédant 23.000,00 €, la conclusion 

d’une convention définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention 

attribuée est obligatoire. 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter pour l’exercice 2015, la convention d’objectif ci-

annexée, avec le :  

M.	   le	  Maire.-‐	  On	  est	  obligé	  de	  voter	   les	  subventions	  allouées	  au	  cas	  par	  cas	  ;	   il	   y	  en	  a	   trois	  dans	   la	  
Ville	  :	   le	  CCAS,	   le	  COS	  et	   l’USR.	  Je	  vais	  vous	  proposer	  de	  voter	   le	  montant	  de	  la	  subvention	  du	  CCAS,	  
Monsieur	  Bounazou	  a	  fait	  une	  remarque	  très	  juste	  tout	  à	  l’heure,	  je	  n’y	  reviens	  pas.	  

La subvention pour le CCAS est de 1 240 000 €, soit une progression de quasiment 5 % par rapport à 

l’an dernier. 

C.C.A.S. – montant de la subvention 2015 :      1 240.000,00 € 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
Délibération n°28/2015 
Convention relative au versement de la subvention communale 2015 avec le Comité des Œuvres 
Sociales du personnel communal (COS) 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

Le versement de subventions publiques à des personnes morales de droit privé est soumis à des 

obligations précises, renforcées par la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, puis modifiées par la Loi n° 

2003-590 du 02 juillet 2003 et, en dernier lieu, par l’Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 

(article 6) applicable depuis le 1er janvier 2006. 

Depuis la date précitée, pour les subventions d’un montant annuel excédant 23.000,00 €, la conclusion 

d’une convention définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention 

attribuée est obligatoire. 
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Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter pour l’exercice 2015, la convention d’objectifs ci-

annexée, avec le : 

C.O.S. – montant de la subvention 2015 :              90.000,00 € 

M.	   le	  Maire.-‐	  La	  subvention	  du	  COS	  a	  été	  augmentée	  en	  proportion	  ;	   la	  masse	  salariale	  a	  baissé	  en	  
proportion	  et	  en	  valeur	  mais	  la	  subvention	  pour	  le	  COS	  est	  la	  même.	  	  

Pour	  le	  public,	  le	  COS	  correspond	  dans	  une	  entreprise	  au	  comité	  d'entreprise.	  

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
A 21h34, entrée de Mme DRIEF 

 
QUORUM 
Présents : 32 

Représentés : 3 
Absents : 0 
Votants : 35 

 

* * * * * * 
 

Délibération n°29/2015 
Convention relative au versement de la subvention communale 2015 avec l'Union Sportive de 
Roissy-en-Brie (USR) 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

Le versement de subventions publiques à des personnes morales de droit privé est soumis à des 

obligations précises, renforcées par la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, puis modifiées par la Loi n° 

2003-590 du 02 juillet 2003 et, en dernier lieu, par l’Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 

(article 6) applicable depuis le 1er janvier 2006. 

Depuis la date précitée, pour les subventions d’un montant annuel excédant 23.000,00 €, la conclusion 

d’une convention définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention 

attribuée est obligatoire. 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter pour l’exercice 2015, la convention d’objectifs ci-

annexée, avec l’ : 

U.S.R. – montant de la subvention 2015 :            141 645,00 € 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
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* * * * * * 
Délibération n°30/2015 
Décharge en responsabilité et remise gracieuse portant sur un vol constaté sur la régie d’avances 
du service jeunesse  sur l’exercice 2014 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

Le Régisseur Titulaire de la Régie d’avances du Service Jeunesse a fait une déclaration pour vol 
d’argent au Poste de Police de Roissy en Brie, circonscription de sécurité publique de Pontault-
Combault, en date du 22 juillet 2014 suite au vol constaté ce même jour ; un procès-verbal d’infraction 
a donc été établi pour un montant de vol constaté de 1.650,00 €. 

Suite à cette déclaration, le Trésorier Principal de Roissy / Pontault-Combault a procédé à une 
vérification comptable de ladite Régie et le procès-verbal de vérification de Régie établi par ses soins 
fait apparaître un déficit de caisse constaté de 1.650,00 € ; montant correspondant à la déclaration de 
vol. Ce procès-verbal fait également apparaître une tenue consciencieuse de la comptabilité assurée 
par le régisseur qui participait à un séjour jeunesse au moment des faits. Le régisseur n’était pas là lors 
du vol. 

Suite à cette vérification, a été engagée, conformément à la réglementation, la procédure de mise en 
jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du Régisseur et un Ordre de Versement d’un montant 
de 1.650,00 € lui a été adressé par la Direction des Ressources Humaines le 5 août 2014 stipulant qu’il 
pouvait également déposer une demande de décharge de responsabilité ainsi qu’une demande de 
remise gracieuse pour le déficit constaté ; cette demande de remise gracieuse devra faire l’objet d’un 
avis du Maire, du Conseil Municipal et du Trésorier Principal de Roissy / Pontault-Combault. 

Ces différents avis seront ensuite transmis au Directeur Départemental des Finances Publiques de 
Seine et Marne chargé de la décision finale, à savoir accorder intégralement ou partiellement la remise 
gracieuse mais il est aussi susceptible de la refuser. 

Le Régisseur Titulaire de la Régie concerné ayant formulé, par courrier du 19 août 2014, une demande 
en décharge de responsabilité ainsi qu’une demande de remise gracieuse portant sur le montant total 
du déficit constaté sur sa Régie, soit 1.650,00 € ; il est proposé au Conseil Municipal, afin d’y 
répondre, d’émettre un avis favorable auxdites demandes aux fins de transmission aux Services de la 
Trésorerie Générale de Seine et Marne pour suite à donner. 

M.	  le	  Maire.-‐	  L’été	  dernier,	  il	  y	  a	  eu	  une	  disparition,	  ou	  un	  vol,	  une	  plainte	  a	  été	  déposée,	  à	  la	  régie	  du	  
service	  jeunesse.	  	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Il	  me	  semblait	  que	  la	  régie	  de	  la	  Jeunesse	  avait	  un	  coffre-‐fort	  au	  sein	  même	  du	  service	  ?	  	  

M.	   le	  Maire.-‐	   Le	   coffre	   a	   été	   ouvert.	   Il	   y	   a	   eu	   un	   vol.	  Mais	   le	   régisseur	   principal	   n'était	   pas	   là	   au	  
moment	  des	  faits.	  La	  tenue	  des	  comptes	  était	  régulière.	  
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Mme	  Fuchs.-‐	  Il	  y	  a	  un	  adjoint	  au	  régisseur.	  Le	  régisseur	  paie	  une	  assurance,	  ils	  ont	  une	  prime	  chaque	  
année.	  A-‐t-‐il	  saisi	  son	  assurance	  ?	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Le	  régisseur	  n’était	  pas	  là	  mais	  même	  absent,	  il	  reste	  le	  seul	  responsable.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Oui	  mais	  il	  peut	  faire	  appel	  à	  son	  assurance.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Il	  l’a	  fait.	  Je	  pense	  que	  l’assurance	  n’a	  pas	  pris	  en	  charge	  ce	  genre	  de	  chose.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Le	  coffre	  était-‐il	  fracturé,	  non	  fermé	  ?	  

M.	   le	  Maire.-‐	   Le	   dossier	   est	   rendu	   compliqué	   par	   le	   fait	   qu’il	   n’y	   a	   pas	   eu	   de	   vol	   avec	   effraction.	  
L’assurance	  n’a	  pas	  fonctionné	  pour	  cette	  raison.	  1	  650	  €	  c’est	  une	  grosse	  somme.	  On	  a	  déjà	  connu	  
cela	  par	  le	  passé.	  	  

Mme	   Fuchs.-‐	   C’est	   pour	   cela	   que	   l’on	   avait	   mis	   des	   coffres	   et	   rappelé	   des	   points	   importants	   par	  
rapport	   au	   régisseur,	   à	   sa	   responsabilité,	   ce	   n'est	   pas	   rien.	   On	   avait	   acquis	   des	   coffres	   car	   il	   y	   a	  
beaucoup	  de	  personnes	  qui	  transitent	  dans	  ce	  service.	  Un	  coffre	  permet,	  s’il	  est	  fermé	  à	  clé,	  de	  ne	  pas	  
avoir	  de	  vol.	  	  

M.	   le	  Maire.-‐	  Cela	  s’appelle	  un	  «	  coffre-‐fort	  »,	  mais	  c’est	   léger.	  On	  n’est	  pas	  non	  plus	   la	  Banque	  de	  
France.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  C’est	  une	  obligation.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Oui.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  soucis	  sur	  le	  fond.	  Il	  n’y	  a	  pas	  eu	  d'effraction,	  1	  650	  €	  ont	  été	  dérobés.	  
Il	  y	  a	  eu	  une	  petite	  enquête	  car	   il	  y	  a	  eu	  une	  plainte.	  L'assurance	  n’a	  pas	  pris	  en	  charge.	  L’agent	  ne	  
touche	  pas	  non	  plus	  1	  650	  €	  de	  prime,	  d’où	  la	  demande	  de	  remise	  gracieuse.	  Le	  conseil	  municipal	  doit	  
donner	  un	  avis,	  le	  Maire,	  le	  CT.	  Je	  vous	  invite	  à	  donner	  un	  avis	  positif	  même	  si	  on	  a	  rappelé	  les	  règles	  
élémentaires	  et	  que	  l’on	  ne	  pourra	  pas	  se	  laisser	  dérober	  sans	  impunité	  régulièrement	  de	  l’argent.	  

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

M.	  le	  Maire.-‐	  Merci	  pour	  l'agent	  !	  

 
* * * * * * 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

Délibération n°31/2015 
Approbation des nouveaux statuts du Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des 
ordures ménagères de la Région de Tournan-en-Brie (SIETOM) 
 

Rapporteur : Monsieur DEPECKER  

Par courrier en date du 9 février 2015, le Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des ordures 
ménagères de la Région de Tournan-en-Brie (SIETOM) nous informe que l’organe délibérant du 
Syndicat a approuvé la révision des statuts du SIETOM dans sa séance du 17 novembre 2014. 
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Cette révision transforme le syndicat mixte fermé en un syndicat à la carte et élargit la représentativité 
à certaines collectivités membres. Il est précisé que les évolutions législatives, réglementaires et 
surtout celles du syndicat depuis l’arrêté préfectoral de sa création en décembre 1967 ont amené cette 
proposition de refonte des statuts afin de les mettre en adéquation avec le fonctionnement actuel. 

Aux termes de l'article L. 5211-20 du CGCT, la décision de modification des statuts du syndicat est 
subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour 
la création de l'établissement. 

Le conseil municipal de chaque Commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la 
notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'EPCI, pour se 
prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 
favorable. 

A l’expiration du délai de trois mois, si les conditions de majorité requises sont atteintes, un arrêté 
préfectoral entérinera ces modifications. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de se prononcer : 

- Sur la transformation du syndicat en syndicat à la carte, 
- La modification des statuts du SIETOM,  
- Les compétences transférées au syndicat, à savoir l’ensemble des compétences obligatoires et 

optionnelles. 
 

M.	  le	  Maire.-‐	  Tout	  cela	  est	  très	  long	  mais	  en	  réalité	  cela	  ne	  change	  rien.	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Un	  détail	  :	  c’est	  le	  point	  12,	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  point	  11	  !	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Moi,	  j’ai	  un	  point	  n°11.	  	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Vous	  êtes	  le	  seul.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  On	  va	  l’inscrire	  au	  PV	  de	  cette	  séance.	  	  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°32/2015 
Approbation des nouveaux statuts du Syndicat mixte de vidéocommunication de l’Est Parisien 
(SYMVEP) 
 

Rapporteur : Monsieur DEPECKER  

 

Par courrier en date du 18 février 2015, le Syndicat mixte de vidéocommunication de l’Est Parisien 
(SYMVEP) nous informe que l’organe délibérant du Syndicat a approuvé la révision des statuts du 
SYMVEP dans sa séance du 11 février 2015. 
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Cette révision a pour objet d’inscrire l’édition d’un service de télévision destiné aux informations sur 
la vie locale comme un des objets du syndicat. 

Aux termes de l'article L. 5211-20 du CGCT, la décision de modification des statuts du syndicat est 
subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité qualifiée requise pour 
la création de l'établissement. 

Le conseil municipal de chaque Commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la 
notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'EPCI, pour se 
prononcer sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 
favorable. 

A l’expiration du délai de trois mois, si les conditions de majorité requises sont atteintes, un arrêté 
préfectoral entérinera ces modifications. 

Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur la modification des statuts ci-joints du 
SYMVEP. 

Mme	  Fuchs.-‐	  On	  ne	  peut	  que	  se	  satisfaire	  qu’une	  révision	  soit	  inscrite	  dans	  les	  statuts	  pour	  rendre	  un	  
meilleur	  service	  à	  la	  population,	  un	  service	  public,	  avec	  une	  télévision	  destinée	  aux	  informations	  sur	  la	  
vie	  locale.	  Jusqu’à	  présent,	  ce	  n’était	  pas	  le	  cas	  ;	  on	  le	  dénonçait.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  On	  est	  d'accord.	  

Mme	   Fuchs.-‐	   Mais	   je	   vois	   que	   le	   budget	   a	   augmenté	  :	   52	  223	   €	   contre	   45	  000	   €,	   soit	   2,30	   €	   par	  
habitant.	  C’est	  énorme.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  demande	  souvent	  à	  ce	  syndicat	  et	  à	  son	  Président	  –	  ils	  ont	  du	  mal	  -‐	  de	  me	  fournir	  les	  
statistiques	  d'audience	  de	  la	  chaîne	  concernée	  et	  celles	  où	  l’on	  parle	  de	  Roissy-‐en-‐Brie,	   je	  ne	  dis	  pas	  
des	  élus	  mais	  de	  Roissy,	  de	  notre	  territoire,	  c’est	  encore	  plus	  compliqué.	  

On	  aura	  l’occasion	  d'en	  parler	  en	  commission,	  pourquoi	  pas	  en	  groupe	  de	  travail	  où	  je	  vous	  inviterai	  
volontiers,	   Madame	   Fuchs,	   à	   réfléchir	   ensemble	   sur	   l'intérêt	   de	   rester	   encore	   à	   l'intérieur	   de	   ce	  
syndicat.	  Car	  au	  pire	  des	  cas	  les	  Roisséens	  qui	  sont	  attachés	  à	  la	  chaîne	  peuvent	  toujours	  la	  consulter	  
sur	  Internet.	  Cela	  nous	  ferait	  économiser	  près	  de	  60	  000	  €,	  c’est	  beaucoup	  d'argent.	  

A	  ce	  rythme,	  cela	  va	  coûter	  très	  cher.	  Je	  demande	  aux	  représentants	  du	  syndicat	  et	  à	  son	  président,	  
qui	  est	  aussi	  président	  d’un	  EPCI,	  le	  coût	  pour	  sortir	  de	  ce	  syndicat	  car	  on	  a	  quand	  même	  vu,	  rappelez-‐
vous,	  la	  Queue	  en	  Brie	  qui	  en	  est	  sortie	  pour	  rien	  alors	  qu’ils	  avaient	  eu	  les	  investissements	  au	  départ	  
sur	  le	  câble.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Tout	  à	  fait,	  je	  vous	  avais	  posé	  la	  question	  l'année	  dernière	  lors	  du	  budget.	  

M.	   le	  Maire.-‐	   On	   ne	   va	   pas	   décider	   ce	   soir	   si	   on	   doit	   en	   sortir,	  mais	   la	   question	   se	   pose	   car	   nous	  
l’avons	  remarqué	  tout	  à	  l'heure	  les	  dotations	  d'Etat	  diminuent,	  on	  va	  quand	  même	  être	  à	  52	  000	  €.	  Le	  
service	  public,	  oui,	  service	  public	  rendu,	  mais	  si	  l’on	  ne	  parle	  pas	  du	  territoire	  et	  que	  cela	  ne	  concerne	  
pas	   ou	   peu	   de	   Roisséens,	   c’est	   cher	  :	   2,30	   €	   de	   l’habitant	   comme	   vous	   dites,	   mais	   c’est	   combien	  
d’euros	  de	  l’habitant	  qui	  regarde	  ?	  Cela	  peut	  faire	  mal.	  Avec	  un	  peu	  de	  chance	  on	  peut	  être	  à	  10	  000	  €	  
de	  l’habitant,	  j’exagère.	  De	  plus,	  il	  y	  a	  la	  solution	  sur	  Internet.	  	  
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Je	   trouve	  dommageable	  que	   l’on	  parle	   très	  peu	  de	  Roissy-‐en-‐Brie,	   je	   vérifie	   régulièrement.	  C’est	  un	  
peu	  la	  chaîne	  de	  l’ex-‐Val	  Maubuée,	  la	  chaîne	  de	  Lognes,	  Noisiel,	  Torcy,	  Champs,	  Emerainville.	  	  

On	  aura	  l’occasion	  d’en	  reparler	  ensemble,	  vous	  serez	  invités.	  	  

 
VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 6 
CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 
Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme 
AOUAA) 

Je	  comprends	  votre	  vote	  contre	  mais	  cela	  ne	  changera	  rien	  d’entrer	  ou	  de	  sortir.	  Je	  comprends	  sur	  la	  
forme	  et	  sur	  le	  fond,	  j’ai	  regardé,	  si	  la	  majorité	  municipale	  votait	  contre,	  cela	  ne	  changerait	  rien.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Cela	  peut	  faire	  réfléchir.	  	  

M.	   le	  Maire.-‐	   Je	   le	  menace	   régulièrement	   à	   coup	   de	   courriers	   recommandés	   que	   l’on	   va	   cesser	   de	  
payer,	  que	  l’on	  va	  partir,	  sa	  réponse	  est	  :	  «	  On	  peut	  discuter	  de	  cela	  au	  restaurant	  »,	  ce	  à	  quoi	  je	  lui	  
réponds	  que	  cela	  ne	  m'intéresse	  pas.	  52	  000	  €,	  cela	  ne	  se	  règle	  pas	  au	  restaurant.	  	  

Mme	   Fuchs.-‐	   C’est	   pourquoi	   je	  me	   permets	   de	   dire	   que	   si	   toute	   l'assemblée	   avait	   suivi	   les	  mêmes	  
orientations	  et	  avait	  voté	  contre,	  le	  Préfet	  qui	  reçoit	  ces	  délibérations	  peut	  l’interpeller.	  Ce	  n’est	  pas	  
négatif.	  On	  aurait	  pu	  se	  rejoindre.	  

M.	  Traoré.-‐	  52	  000	  €,	  c’est	  énorme.	  On	  a	  transféré	   le	  14	  juillet	  à	   l'attribution	  de	  la	  Brie	  Francilienne	  
pour	  économiser	  10	  000	  €,	  là	  on	  pourrait	  faire	  le	  14	  juillet	  à	  Roissy	  en	  Brie…	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Vous	  dites	  une	  bêtise	  mais	  il	  est	  vrai	  que	  cela	  fait	  quasiment	  1	  an	  que	  l’on	  ne	  vous	  a	  pas	  
vu,	  c’est	  peut-‐être	  pour	  cela.	  D’ailleurs	  tous	  les	  deux	  on	  a	  des	  choses	  à	  se	  dire	  !	  

M.	  Traoré.-‐	  On	  s’est	  vu	  au	  tribunal	  par	  rapport	  au	  recours.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  n’ai	  pas	  vu	  l'appel.	  Mais	  on	  ne	  va	  pas	  parler	  de	  cela,	  de	  ce	  que	  vous	  devez	  à	  tout	  le	  
monde	   ici,	   ce	   n’est	   pas	   l'objet.	   Les	   52	  000	   €,	   c’est	   beaucoup,	   cela	   a	   toujours	   été	   le	   cas	   des	   villes	  
membres	  depuis	  le	  début.	  Sous	  la	  mandature	  précédente,	  c’était	  le	  cas,	  celle	  d’avant	  c’était	  le	  cas	  et	  
encore	   avant	  ;	   depuis	   la	   création	   quasiment	   du	   SYMVEP.	   Au	   départ,	   le	   SYMVEP	   a	   servi	   à	   relier	   les	  
collectivités	  au	   câble	   sauf	  que	   le	   travail	   n’a	  pas	  été	   terminé.	  On	  a	  adhéré	  à	   ce	   syndicat.	  Quand	  on	  
adhère	  à	  un	  syndicat,	  nos	  contributions	  servaient	  à	  investir	  mais	  pour	  en	  sortir,	  il	  y	  a	  aussi	  un	  droit	  en	  
numéraire	  de	  sortie.	  

Tout	  cela	   fait	  52	  000	  €,	  mais	  cela	  a	   toujours	  été	  ainsi.	  Vous,	   ce	  n’est	  pas	  52	  000	  €	  que	  vous	  devez,	  
c’est	  un	  peu	  moins	  quand	  même	  !	  

 

* * * * * * 
Délibération n°33/2015 
Modification du règlement intérieur du conseil municipal approuvé par délibération 
du 29 septembre 2014 
 



PROCES	  VERBAL	  
Conseil	  Municipal	  du	  2	  avril	  2015	  

49	  

	  
	  

Rapporteur : Monsieur DEPECKER  

Au cours de sa séance du 29 septembre 2014, le conseil municipal a adopté le règlement intérieur du 
conseil municipal. 

Le règlement intérieur une fois adopté peut faire l’objet de modifications à la demande et sur 
proposition du maire ou d’un tiers des conseillers municipaux. 
 
Monsieur François BOUCHART, nouvellement élu maire, souhaite soumettre à l’assemblée 
délibérante les modifications ou compléments, ci-après : 

Ø Article 4 – Accès aux dossiers et information des conseillers : 
La condition d’une demande écrite pour toute information ou consultation de dossiers ne sera plus 
exigée. Les demandes devront être formulées auprès du cabinet du maire directement. 

Ø Article 5 – Questions orales 
La mention « elles ne donnent pas lieu à débat » sera retirée. 

Les questions seront adressées ou déposées au cabinet du maire uniquement. 

Les réponses apportées par le Maire aux questions orales hors séance seront adressées 
personnellement au conseiller municipal émetteur et non pas à un groupe d’élu constitué.  

Ø Article 17 – Débats ordinaires  
La  limitation du temps de parole à 5 minutes sur chaque point inscrit à l’ordre du jour par conseiller 
municipal sera supprimée.  

Ø Article 18 – Débat d’orientation budgétaire 
Il est proposé de compléter  les conditions de mise en œuvre du débat d’orientation budgétaire par 
l’ajout des paragraphes suivants : 

« Toute convocation est accompagnée d’un rapport permettant à l’assemblée d’être informée 
du contexte économique général et des engagements de l’Etat en direction du secteur public 
local, de prendre connaissance de la situation financière de la ville, d’avoir une première 
approche des équilibres budgétaires envisagés et de connaître l’évolution de la fiscalité locale 
et des grands postes de recettes et dépenses tant en investissement qu’en fonctionnement. Ce 
document permet également de débattre des priorités à donner aux actions municipales et des 
choix à effectuer parmi les investissements envisagés. 

Le débat d’orientation budgétaire ne donne pas lieu à un vote du conseil municipal, mais il 
sera enregistré au procès-verbal de séance. 

S’agissant du budget primitif,  les propositions du Maire sont regroupées par grandes masses 
fonctionnelles, la discussion a lieu sur chacune d’elles. Les crédits sont votés par chapitre et 
si le conseil municipal en décide ainsi, par article. » 

Ø Article 27 – Commissions municipales 
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Le libellé de la commission Finances, administration générale, personnel, commerce et 
artisanat est modifié comme suit : Finances, administration générale, personnel conformément 
à la délibération n°13/2015 en date du 9 février 2015. 

Ø Article 28 – Fonctionnement des commissions municipales 
Les commissions municipales étant exclusivement composées de conseillers municipaux, la 
mention précisant que les séances seront ouvertes au public « sur décision prise par la 
majorité des membres présents » est supprimée. 

Le conseil municipal est donc invité à approuver le règlement intérieur modifié joint en annexe. 

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

Mme	   Fuchs.-‐	   De	   quelle	   manière	   doivent	   être	   adressées	   les	   questions	   adressées	   ou	   déposées	   au	  
cabinet	  du	  Maire	  ?	  Par	  mail	  ?	  En	  se	  déplaçant	  ?	  Comment	  fait-‐on	  ?	  

M.	   le	   Maire.-‐	   Par	   messagerie,	   par	   tout	   type	   de	   moyen,	   du	   télégramme	   en	   passant	   par	   le	   pigeon	  
voyageur	   ou	  mail,	   on	   acceptera	  tout.	   Et	   comme	   vous	   allez	   avoir	   Internet,	   vous	  pourrez	   en	   profiter.	  
Nous,	  on	  ne	  l’avait	  pas.	  On	  passe	  à	  l’ère	  du	  numérique	  !	  

Mme	   Fuchs.-‐	   Avant,	   on	   n’avait	   pas	   non	   plus	   de	   bureaux	   car	   les	   services	   étaient	   petitement	   logés	  
avant	  de	  réhabiliter	  toute	  la	  mairie	  pour	  redonner	  en	  priorité	  de	  l’espace	  à	  nos	  services.	  	  

M.	   le	  Maire.-‐	  On	  ne	   va	  pas	   reparler	  du	  passé.	  Vous	   voulez	  que	   je	  montre	   les	  photos	  du	   local	   de	   la	  
minorité	  de	  l'époque	  ?	  Cela	  ferait	  rire	  mais	  je	  m’en	  suis	  remis.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Moi	  aussi,	  on	  était	  dans	  un	  préfabriqué	  avant,	  à	  la	  Cour	  des	  Comptes.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  A	  une	  époque	  on	  envoyait	  sa	  minorité	  au	  goulag,	  mais	  c’était	  une	  autre	  époque.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Il	  faut	  évoluer,	  Monsieur	  Bouchart	  !	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Cela	  a	  existé	  dans	  une	  région	  que	  vous	  connaissez	  peut-‐être.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Revenons	  localement,	  amusez-‐vous	  !	  

Pourquoi	  la	  phrase	  :	  «…les	  réponses	  apportées	  hors	  séance	  qui	  seront	  adressées	  personnellement	  au	  
conseil	  municipal	  et	  non	  plus	  à	  un	  groupe	  d’élus	  constitué	  »,	  pourquoi	  ?	  On	  est	  constitué	  en	  groupe.	  	  

M.	   le	  Maire.-‐	  C’est	   l’article	  5,	   cela	  veut	  dire	  que	  n’importe	  quel	   conseiller	  municipal,	  pas	   forcément	  
vous,	   peut	   me	   poser	   une	   question.	   Monsieur	   Traoré	   a	   peut-‐être	   une	   question	   à	   poser,	   Madame	  
Gleyse,	  Madame	  Aouaa,	  Monsieur	  Bounazou.	  Ce	  n’est	  pas	  forcément	   la	  question	  du	  groupe	  en	  tant	  
que	  conseiller	  municipal.	  C’est	  clair.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Quand	  je	  vous	  poserai	  une	  question,	  je	  dirai	  donc	  que	  je	  vous	  pose	  une	  question	  en	  mon	  
propre	  nom	  ?	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Si	  vous	  voulez	  ou	  au	  nom	  du	  groupe.	  Quand	  je	  reçois	  sur	  ma	  boîte	  mail	  «	  Sylvie	  Fuchs	  »,	  
cela	  ne	  me	  pose	  pas	  de	  problème,	  je	  vous	  répondrai	  toujours.	  Je	  me	  suis	  même	  décidé	  à	  vous	  installer	  
Internet.	  
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Mme	  Fuchs.-‐	  Vous	  l’avez	  déjà	  dit	  !	  

Mme	  Gleyse.-‐	  Les	  commissions	  ne	  sont	  pas	  ouvertes	  au	  public,	  elles	  sont	  réservées	  aux	  élus	  mais	  s’il	  y	  
a	  besoin	  d'avoir	  une	  personne	  extérieure,	  elle	  peut	  être	  invitée	  ?	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  En	  tant	  qu'expert,	  oui.	  Les	  seuls	  qui	  officient	  dans	  une	  commission	  municipale	  ce	  sont	  les	  
élus.	  Les	  services	  sont	  précieux	  pour	  apporter	  leur	  soutien,	  faire	  des	  observations	  sur	  les	  dossiers,	  cela	  
peut	   être	   les	   techniciens,	   les	   services.	   On	   n’a	   pas	   d’invités	   à	   proprement	   parler	   sauf	   des	   experts.	  
Demain,	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  dire	  :	  «	  Je	  vais	  venir	  avec	  Mme	  Fuchs,	  avec	  Mme	  Aouaa,	  avec	  M.	  Traoré	  
(cela	  m’étonnerait)	   ou	   avec	  M.	   Bounazou	   en	   commission	  ».	   Ce	   n'est	   pas	   possible.	  On	   doit	   toujours	  
avoir	  la	  même	  représentation	  qui	  a	  été	  voté	  au	  sein	  de	  l'assemblée.	  

Mme	  Gleyse.-‐	  Je	  n’avais	  pas	  compris	  dans	  ce	  sens.	  Je	  croyais	  qu’il	  s’agissait	  de	  personnes	  extérieures.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Les	  personnes	  extérieures	  en	  tant	  qu’experts	  peuvent	  être,	  si	  l’on	  veut	  faire	  à	  Roissy	  un	  
Palais	  des	  Congrès,	  dans	  une	  commission	  un	  architecte.	  Mais	  rassurez-‐vous,	  ce	  n’est	  pas	  prévu,	  je	  le	  
dis	   pour	   le	   public	   car	   parfois	   les	   informations	   vont	   très	   vite.	   Cette	   personne	   pourrait	   venir	   en	   tant	  
qu’expert,	   mais	   c’est	   l'autorité	   territoriale	   qui	   est,	   par	   défaut,	   président	   de	   la	   commission	   et	   qui	  
décide	  quel	  expert	   faire	  venir.	  Demain	   si	   vous	  voulez	   faire	  venir	  un	  expert,	   vous	  m’en	  parlez	  avant,	  
j’accepte	  ou	  pas,	  mais	  on	  peut	  toujours	  en	  parler.	  	  

 
VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 6 
ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU, Mme 
GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. 
COPIN, Mme AOUAA) 

	  

M.	  le	  Maire.-‐	  L’administration	  me	  signale	  qu’il	  manque	  un	  exemplaire	  du	  compte	  d’administratif.	  Il	  le	  
faut	  avant	  votre	  départ.	  	  

 

* * * * * * 
A 00h05, sortie de Mme PEZZALI, M. BOUNAZOU et M. TRAORE 

 
QUORUM 
Présents : 29 

Représentés : 3 
Absents : 3 
Votants : 32 

 

* * * * * * 
 

Délibération n°34/2015 
Constitution de la commission de délégation de service public – modalités de dépôt des listes 

 

Rapporteur : Monsieur DEPECKER  
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Dans le cadre des procédures liées aux délégations de service public, le code général des collectivités 
territoriales prévoit, en son article L.1411-5, qu’une commission intervient, pour l’ouverture des plis et 
pour donner un avis sur les offres des candidats. 

Cette commission est donc créée lorsqu’une commune confie la gestion d’un service public à un 
prestataire privé ou public. 

Elle peut être permanente et n’a pas à être créée à chaque procédure de délégation. 

Rôle de la commission : 

- dresser la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties 
professionnelles et financières, de leur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs 
handicapés prévue à l’article L.323-1 du code de travail et de leur aptitude à assurer la 
continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public (article L.1411-1 
du CGCT), 

- établir un rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre 
(article L. 1411-5 du CGCT), 

- ouvrir les plis contenant les offres des candidats retenus (article L.1411-5 du CGCT), 
- émettre un avis sur les offres reçues (article L.1411-5 du CGCT), 
- émettre un avis sur tout projet d’avenant à une convention de délégation de service public 

entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p. 100 (article L1411-6 du 
CGCT) 

 

Composition de la commission : 

En vertu des dispositions des Articles L°1411-5 du CGCT, la commission de délégation de service 
public est composée : 

 
Avec voix délibérative : 
- outre le maire, président, ou son représentant, 
- (pour les communes de plus de 3500 habitants) de cinq membres titulaires et cinq membres 

suppléants élus en son sein par le conseil municipal,  
 

Avec voix consultative : 
- du comptable de la collectivité et du représentant du ministre chargé de la concurrence 

(direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes), 

- peuvent également participer « un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale désignés 
par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet 
de la délégation de service public ». 

 
Mode de désignation : 
 
Les membres de la commission sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel (article D. 1411-3 et 4 du 
CGCT) au sein du Conseil Municipal. 
 
Les listes déposées peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de 
suppléants à pourvoir. En cas d’égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand 
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nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats 
susceptibles d’être proclamés élus (cf D 1411-4 du CGCT). L’élection des membres titulaires et 
suppléants a lieu sur la même liste. Il n’y a donc pas lieu d’établir une sous liste de titulaires et de 
suppléants. Le ou les premiers de la liste, au regard des sièges obtenus à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, est ou sont désigné(s) titulaire(s) et le ou les suivant(s) de la liste 
suppléant(s). 

Le Conseil Municipal fixe les conditions de dépôt des listes (article D 1411-5 du CGCT). 

Par conséquent, il est donc proposé : 

- de procéder à la création d’une commission de délégation de service publique permanente 
- d’informer les membres du Conseil Municipal de la nécessité de déposer des listes en vue de 

l’élection des membres de cette commission, 
- de fixer la date limite de dépôts des listes au 7 mai 2015, 
- D’informer les membres du conseil municipal qu’il sera procédé à l’élection des membres de 

la commission lors de la séance du conseil municipal du 11 mai prochain. 
 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
A 00h10, retour de Mme PEZZALI 

 
QUORUM 
Présents : 30 

Représentés : 3 
Absents : 2 
Votants : 33 

 

* * * * * * 
 

SPORTS 

Délibération n°35/2015 
Protocole transactionnel mettant fin au conflit opposant la Ville de Roissy-en-Brie et la société 
mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) 
 
Rapporteur : Monsieur BIANCHI  

 
La commune de ROISSY-EN-BRIE a engagé en juillet 1999, en qualité de maître d’ouvrage, des 
travaux portant sur la réalisation sur son territoire de deux courts de tennis extérieurs et la couverture 
de deux autres courts.   
 
La réalisation des travaux relatifs aux courts extérieurs a été confiée à la société CENTRAL COURT. 
Concrètement, ce marché consistait en toutes les fournitures, transports et mise en œuvre des matériels 
et matériaux nécessaires à la complète réalisation des travaux. 
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La société a établi avec la Société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics 
(SMABTP),  compagnie d’assurances,  un contrat de garantie décennale. Ce contrat devant 
expirer le 19 mai 2010 soit 10 ans après l’achèvement des travaux. 
 
Depuis, la société CENTRAL COURT a fait l’objet d’une dissolution. 
 
Des fissurations et des décalages aux jointures des dalles ont été constatés par la commune de 
ROISSY-EN-BRIE sur le sol des cours de tennis. Ces désordres affectent de manière importante la 
planéité de la surface des courts et préjudicient au bon déroulement du jeu.  
 
En cet état, et en préalable à une action, la commune de ROISSY-EN-BRIE a assigné la SMABTP en 
référé, le 10 mai 2010, devant le Tribunal de grande instance de PARIS aux fins d’ordonner une 
expertise judiciaire visant à rechercher l’origine et les causes des désordres constatés, décrire et 
évaluer les travaux nécessaires pour y remédier définitivement, et déterminer les responsabilités 
encourues.  
 
Il ressort des termes du rapport de l’Expert en date du 7 janvier 2013 que les désordres affectant les 
cours de tennis sont dus à une « inadaptation de la structure des deux courts par rapport à la nature 
de sol », une « erreur de conception » et de « graves défauts d’exécution ».  
 
Selon l’Expert, les désordres constatés sont imputables, à hauteur de 60 %, aux manquements commis 
par à la société CENTRAL COURTS dans l’exécution de ses obligations contractuelles. 
 
Dans son rapport, l’Expert a également chiffré le montant total des travaux de réparation des courts de 
tennis à la somme de 30.935,93 euros TTC. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’expertise, la commune de ROISSY-EN-BRIE s’est acquittée des frais 
complémentaires suivants : 
 

• 5.228,48 euros correspondant au règlement des prestations géotechniques effectuées en cours 
d’expertise, 

 
• 4.655,88 euros correspondant aux frais et honoraires de l’Expert,  

 
C’est en cet état, qu’après discussions, les parties se sont rapprochées et sont convenues de mettre 
amiablement un terme au différend les opposant comme suit : 
 

- la SMABTP versera à la commune de ROISSY-EN-BRIE, à titre d’indemnisation définitive 
du préjudice résultant des désordres imputables à la société CENTRAL COURT, la somme de 
24.492,17 € TTC correspondant à 60 %  des frais de réparation des courts et des frais 
complémentaires nécessaires à l’expertise, 
 

- En contrepartie du règlement total de l’indemnité arrêtée amiablement, la Commune se déclare 
intégralement indemnisée des désordres ayant affecté les courts de tennis extérieurs, 
imputables à la société CENTRAL COURT et renonce à toute autre indemnité financière à 
l’encontre de la SMABTP. 
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Un protocole transactionnel réputé avoir autorité de la chose jugée est nécessaire pour organiser cet 
accord amiable. 
 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
 

- D’APPROUVER le principe d'une transaction entre la Ville Roissy-en-Brie et la société 
SMABTP afin de mettre un terme au litige les opposant tel qu'il est rédigé dans le projet de 
protocole annexé, 

 
- D’APPROUVER l’indemnisation définitive du préjudice résultant des désordres imputables à 

la société CENTRAL COURT, la somme de 24.492,17 €, 
 

- D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer ce protocole ainsi que tout acte et 
document se rapportant à la présente affaire, 

 

M.	  le	  Maire.-‐	  Vous	  vous	  rappelez	  du	  dossier,	  il	  s’agit	  essentiellement	  des	  courts	  de	  tennis.	  On	  aboutit	  
enfin	  à	  la	  négociation	  qui	  donne	  un	  accord	  à	  l'amiable.	  

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 
A 00h15, retour de M. TRAORE 

 
QUORUM 
Présents : 31 

Représentés : 3 
Absents : 1 
Votants : 34 

 

* * * * * * 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°36/2015 
Modification du tableau des emplois permanents : Recrutement d’un collaborateur de cabinet 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

Le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 modifié relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités 
territoriales précise que l’emploi de collaborateur de cabinet est créé par délibération du conseil 
municipal qui prévoit dans le même temps l’enveloppe budgétaire dédiée. Dans les villes de 20 à 
40 000 habitants, ces emplois peuvent être au nombre de deux maximum. 

La décision de recrutement prend la forme d’un arrêté municipal. Il doit comporter la fonction 
occupée,  le montant de la rémunération ainsi que les éléments sur la base desquels elle est déterminée. 
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Cette rémunération comporte un traitement de base, l’indemnité de résidence, un régime indemnitaire, 
et accessoirement un supplément familial de traitement.  

Il appartient au Maire de fixer la rémunération du collaborateur de cabinet dans la limite maximale 
de : 

• traitement de base : 90 % de l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel occupé par 
un fonctionnaire dans la collectivité (DGS), soit l’indice brut 1015 majoré 821 

• régime indemnitaire : 90 % du régime indemnitaire versé au fonctionnaire occupant l’emploi 
fonctionnel administratif le plus élevé. 
 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

• de créer un deuxième emploi de collaborateur de cabinet, 
• de fixer l’enveloppe budgétaire dédiée à cet emploi sur la base du 10ème échelon du grade 

d’attaché, soit l’indice brut 703 majoré 584, auquel s’ajoute un régime indemnitaire composé 
d’une indemnité d’exercice des préfectures au taux de 2 et une indemnité forfaitaire pour 
travaux supplémentaires coefficient 7,60. 
 

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

Mme	  Aouaa.-‐	  Le	  poste	  est-‐il	  déjà	  pourvu	  ?	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Oui,	  il	  est	  déjà	  pourvu.	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Vous	  créez	  un	  poste	  au	  1er	  avril	  qui	  est	  déjà	  pourvu	  ?	  

M.	  le	  Maire.-‐	  La	  personne	  est	  là	  sur	  un	  autre	  poste.	  Elle	  va	  rejoindre	  le	  cabinet.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Ce	  qui	  me	  choque,	  c’est	  que	  vous	  écriviez	  (p.74)	  :	  «	  Ces	  emplois	  peuvent	  être	  au	  nombre	  
de	  deux	  maximum	  »,	  mais	  sur	  le	  budget	  que	  vous	  venez	  de	  mettre	  au	  vote,	  au	  tableau	  des	  emplois,	  un	  
seul	  est	  budgété.	  Il	  y	  a	  un	  vrai	  problème	  sur	  la	  transparence	  du	  budget	  que	  l’on	  vient	  de	  voter..	  Je	  sais	  
bien	  que	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  tout	  prévoir	  mais	  là,	  vous	  l’avez	  prévu,	  il	  est	  déjà	  recruté,	  il	  faut	  avoir	  la	  
transparence.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Il	  a	  été	  recruté	  après…	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Il	  est	  là	  avant,	  pas	  après.	  Le	  tableau	  est	  faux.	  

M.	   le	   Maire.-‐	   Une	   annexe	   peut	   être	   erronée	   mais	   dans	   le	   budget	   global,	   il	   a	   été	   modifié,	   donc	  
quantifié.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Encore	  une	   fois,	   le	  budget	  n’est	  pas	  vraiment	  sincère.	  Cela	  ne	  reflète	  pas	   la	   réalité	  de	  
l’exercice	  2015.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Le	  budget	  est	  sincère.	  Vous	  avez	  ici	  l’état	  au	  1er	  janvier	  2015.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Et	  alors	  ?	  C’est	  ce	  que	  vous	  prévoyez	  de	  faire	  dans	  l'année.	  
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M.	  le	  Maire.-‐	  Non,	  c’est	  l’état	  au	  1erjanvier.	  Le	  budget	  que	  vous	  avez	  voté	  ou	  pas	  tout	  à	  l’heure,	  vous	  
l’avez	   voté,	   le	   budget	   de	   la	   masse	   RH,	   l’emploi	   du	   second	   collaborateur	   de	   cabinet	   était	   déjà	  
quantifié.	  	  

Mme	  Fuchs.	  Non,	  il	  n’est	  pas	  concrètement	  dedans.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Si.	  C’est	  l’état	  au	  1er	  janvier	  2015	  :	  le	  collaborateur	  de	  cabinet	  n’était	  pas	  recruté	  à	  cette	  
date	  mais	  il	  a	  été	  bien	  mis	  au	  budget.	  	  

Mme	   Fuchs.-‐	   On	   a	   voté	   un	   budget	   prévisionnel.	   Vous	   êtes	   obligés	   de	   faire	   une	   délibération	  
modificative.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Non,	  c’est	  faux.	  Laissez-‐moi	  vous	  expliquer.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Je	  sais	  bien	  !	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Non,	  justement,	  vous	  ne	  savez	  pas.	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Vous	  vous	  arrangerez	  avec	  le	  TP.	  

M.	   le	   Maire.-‐	   Il	   n’y	   a	   pas	   eu	   de	   problème.	   Vous	   avez	   l’état	   du	   personnel	   au	   1erjanvier	   2015.	   En	  
revanche	  dans	  la	  masse	  globale	  votée	  cet	  emploi	  a	  bien	  été	  quantifié.	  	  

Mme	   Fuchs.-‐	   Renseignez-‐vous.	   C’est	   peut-‐être	   une	   coquille	   mais	   vous	   devez	   faire	   apparaitre	   le	  
prévisionnel	  de	  ce	  que	  vous	  pensez…vous	  n’allez	  pas	  me	  dire….	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Le	  prévisionnel	  en	  valeur	  a	  été	  quantifié.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Cela	  ne	  correspond	  pas.	  Cela	  devrait	  être	  cohérent.	  On	  a	  une	  masse	  de	  personnel,	  vous	  
votez	   un	   budget	   aujourd'hui	   sur	   ce	   que	   vous	   prévoyez	   de	   faire	   dans	   l'année,	   budget	   permanent	  
comme	  sur	  le	  niveau	  d‘effectifs.	  C’est	  un	  ensemble.	  

M.	   le	  Maire.-‐	  Non,	  vous	  avez	  une	  masse,	  un	  état	  au	  1er	   janvier	  2015,	  mais	   le	  budget	  que	  vous	  avez	  
voté	  est	  bien	  celui-‐là,	  les	  17	  millions	  et	  quelques.	  Cela	  n’	  a	  rien	  à	  voir	  avec	  ce	  que	  vous	  êtes	  en	  train	  de	  
dire.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Vous	  ferez	  une	  DM	  dans	  quelque	  temps.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Non.	  Le	  collaborateur	  cabinet	  supplémentaire	  a	  bien	  été	  inscrit	   lors	  du	  montage	  de	  ce	  
budget.	  

Mme	   Fuchs.-‐	   C’est	   très	   bien.	   Je	   vois	   que	   vos	   priorités	   sont	   au	   service	   du	   maire,	   dans	   la	   police	  
municipale	  mais	  pas	  pour	  l’enfance,	  pas	  pour	  les	  TAPS	  alors	  que	  lorsque	  l’on	  voit	  la	  rémunération	  que	  
vous	  avez…	  

M.	  le	  Maire.-‐	  On	  est	  dans	  la	  démagogie.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Non,	  dans	  la	  réalité	  des	  besoins	  sur	  le	  terrain.	  	  
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M.	  le	  Maire.-‐	  Les	  besoins	  sur	  le	  terrain	  vont	  être	  mis	  en	  place,	  les	  redéploiements	  sont	  en	  cours	  et	  les	  
recrutements	  cadres	  sont	  aussi	  en	  cours	  ;	  après	   il	  y	  aura	  une	  décision.	  On	  a	  vu	  d’autres	  choses	  :	  un	  
directeur	  de	  cabinet	  a	  fini	  DAC*.	  On	  voit	  de	  tout,	  je	  ne	  veux	  pas	  citer	  de	  nom.	  	  

 
VOTE : Adopté 29 voix POUR et 5 CONTRE 
(Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, 
M. COPIN, Mme AOUAA) 

 
* * * * * * 

A 00h25, sortie de Mme GLEYSE 

QUORUM 
Présents : 30 

Représentés : 3 
Absents : 2 
Votants : 33 

 

* * * * * * 
M.	   le	  Maire.-‐	   Avec	   ce	   dossier,	   je	   vais	   rebondir	   sur	   ce	   que	   vous	   venez	   de	   dire.	   Cela	   ne	   va	   pas	   vous	  
donner	   raison.	   Vous	   verrez,	   après	   «	  CM	   du	   2	   avril	  »,	   vous	   avez	   la	   composition	   de	   toutes	   les	  
enveloppes.	  Là,	  vous	  aviez	  une	  composition	  au	  1er	   janvier	  et	  là	  vous	  avez	  celle	  du	  cabinet	  au	  2	  avril.	  
C’est	   la	  transparence.	  On	  ne	  va	  pas	  revenir	  dessus,	   le	  point	  a	  été	  voté,	  mais	  sincèrement	  vous	  vous	  
trompez	  de	  façon	  voir	  les	  choses.	  C’est	  plutôt	  «	  votre	  »	  façon	  de	  voir	  les	  choses.	  

 

Délibération n°37/2015 
Modification du tableau des emplois permanents : Création d’un poste d’animateur territorial 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

Il convient de procéder à la modification du tableau des emplois permanents afin de permettre la 
nomination au stage d’un agent du Centre Social et Culturel des Airelles, suite à réussite au concours 
d’animateur territorial. 

L’emploi d’adjoint d’animation occupé par cet agent pourra être supprimé après titularisation dans 
l’emploi d’animateur territorial et sous réserve de l’avis du comité technique. 

Il est donc proposé au conseil municipal la création d’un poste d’animateur à dater du 1er avril 2015. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
A 00h28, retour de Mme GLEYSE 

 
QUORUM 
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Présents : 31 
Représentés : 3 

Absents : 1 
Votants : 34 

 

* * * * * * 
 

Délibération n°38/2015 
Modification du tableau des emplois permanents : Création de 2 postes de gardien de Police 
Municipale 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

M.	   le	   Maire.-‐	   Il	   s’agit	   bien	   de	   gardiens	   de	   police	   municipale	   car	   j’ai	   lu	   dans	   un	   document	   très	  
intéressant	   que	   certains	   élus	   confondent	   des	   ASVP	   avec	   des	   gardiens	   de	   police	   municipale…c’est	  
grave,	  mais	  je	  parle	  de	  vous	  Madame…	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Monsieur	  Bouchart,	  un	  peu	  de	  respect	  !	  Je	  ne	  les	  ai	  jamais	  confondus.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Vous	  les	  avez	  confondus	  dans	  un	  document.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Non.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Il	  n’y	  avait	  pas	  11	  agents	  de	  police	  municipale	  sous	  votre	  mandature.	  On	  a	  bien	  doublé…	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Dans	  les	  effectifs,	  le	  tableau	  de	  l’organigramme…	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Non.	  	  

Mme	   Fuchs.-‐	   Sur	   l’organigramme,	   c’est	   ce	   que	   l’on	   votait	   chaque	   année,	   vous	   n’étiez	   pas	   toujours	  
présent.	  

M.	   le	  Maire.-‐	   Il	  n’y	  en	  avait	  pas.	   Je	  croyais	  que	  vous	  aviez	  confondu	  avec	   l’ASVP,	  ce	  n’était	  pas	  très	  
grave	  mais	  là	  c’est	  encore	  pire.	  Cela	  s’appelle	  du	  déni.	  C’est	  autre	  chose.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  C’était	  l’an	  dernier,	  vous	  avez	  voté	  11.	  Regardez	  la	  même	  ligne.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  A	  notre	  arrivée,	  il	  n’y	  avait	  pas	  11	  agents	  de	  police	  municipale	  sur	  la	  voie	  publique.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Si.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Non.	  Vous	  me	  dites	  qu’il	  y	  avait	  11	  agents	  sur	  la	  voie	  publique	  et	  à	  côté	  vous	  me	  dites	  
qu’il	  n’y	  a	  qu’une	  chose	  qui	  m’intéresse	  :	   le	  cabinet	  du	  maire	  et	   la	  police	  municipale	  !	  C’est	  un	  non-‐
sens.	  Cela	  s’appelle	  du	  déni	  mais	  ce	  n'est	  pas	  grave.	  

Mme	  Fuchs.-‐	   Il	   y	  a	  des	  moyens	  et	  des	  besoins	  dans	  d’autres	   secteurs,	  des	  priorités	  mais	  c’est	  votre	  
choix,	  en	  tout	  cas	  l’école	  ce	  n’est	  pas	  votre	  choix.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Qui	  va	  dépenser	  2	  millions	  d'euros	  cette	  année	  dans	  la	  réfection	  des	  toits	  d’écoles	  ?	  Les	  
écoles	  ce	  sont	  aussi	  les	  toits.	  
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Mme	  Fuchs.-‐	  Et	  des	  ATSEM…	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Revenons	  à	  la	  délibération.	  	  

Il convient de procéder à une modification du tableau des emplois permanents afin de poursuivre les 
créations de postes nécessaires pour augmenter les effectifs de la police municipale présents sur le 
terrain, comme prévu par la délibération du conseil municipal du 30 juin 2014.  

Les effectifs des agents présents sur le terrain seront portés dans un premier temps à 14 
agents, compte tenu d’une absence pour congé de maternité, puis à 15 dès le retour de l’agent 
au terme de son congé de maternité. Là-dedans je ne compte pas le chef de poste et son 
adjoint. Ce sont bien 15 agents sur le terrain ; vous n’aviez pas 15 agents sur le terrain.  

Il est donc proposé au conseil municipal la création de deux postes de gardiens de police municipale à 
dater du 1er avril 2015. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
A 00h35, retour de M. BOUNAZOU 

 
QUORUM 
Présents : 32 

Représentés : 3 
Absents : 0 
Votants : 35 

 

* * * * * * 
 

Délibération n°39/2015 
Convention avec la Fédération des centres sociaux de Seine et Marne pour l’accueil d’un jeune 
sous contrat de service civique au sein du centre social et culture « les Airelles » 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire  

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

• Participer au développement de l’animation globale du centre social  
• Développer l’accompagnement à la scolarité  
• Développer les projets visant l’information et l’accueil des habitants dans le centre social  
• Accompagner les projets liés à la participation des habitants  
• Promouvoir l’engagement associatif  

 
Dans le cadre du projet social 2015-2017, il est proposé l’accueil d’un jeune volontaire pour effectuer 
un service civique et  compléter l’équipe d’animation. Les missions qui lui sont dévolues s’inscrivent 
dans les axes définis pour favoriser et accompagner la prise d’initiatives des habitants, faciliter le lien 
social et l’insertion. 
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Par son action, ce jeune volontaire favorisera et développera  la vie associative et partenariale, il 
participera à la promotion de l’engagement associatif et au développement des projets et des 
animations globales de la structure. 

La Ville s’engage à être garant du cadre du service civique, à accompagner le jeune dans son projet 
professionnel en nommant un tuteur qui l’accompagnera dans sa mission et à favoriser sa formation 
civique et citoyenne. 

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

Il est donc proposé au conseil municipal : 

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

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention 

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

Mme	  Aouaa.-‐	  Mis	  à	  part	  cette	  personne,	  combien	  avons-‐nous	  de	  jeunes	  en	  contrat	  service	  civique	  ?	  

M.	  le	  Maire.-‐	  C’est	  dans	  l’état	  RH	  au	  1er	  janvier	  2015.	  Je	  vous	  renvoie	  à	  cette	  annexe.	  

Mme	  Aouaa.-‐	  Un	  jeune	  va	  entrer	  en	  service	  civique	  au	  centre	  social,	  pour	  combien	  de	  temps	  ?	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  10	  mois,	  c’est	  écrit.	  

Mme	  Aouaa.-‐	  A	  la	  fin,	  que	  se	  passe-‐t-‐il	  ?	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  On	  va	  déjà	  commencer	  le	  service	  civique,	  discuter	  avec	  le	  jeune,	  voir	  ce	  qu’il	  veut	  faire,	  si	  
on	  peut	   lui	  proposer	  quelque	  chose.	  Le	  but	  du	  service	  civique,	  ce	  n'est	  pas	  que	  cela.	  Ce	  n’est	  pas	  un	  
débouché.	  C’est	  un	  jeune	  qui	  veut	  donner	  de	  son	  temps	  à	  une	  collectivité	  ou	  un	  autre	  organisme.	  	  

C’est	  aussi	  pour	  choisir	  et	  trouver	  sa	  voie.	  Cela	  sert	  à	  cela.	  Pourquoi	  pas,	  on	  analysera.	  Ce	  serait	  une	  
belle	  histoire	  pour	  ce	  jeune,	  entré	  dans	  la	  maison	  en	  tant	  que	  service	  civique,	  que	  cela	  débouche	  sur	  
un	  contrat.	  On	  ne	  se	  refuse	  pas	  d'y	  réfléchir.	  	  

En	  l’occurrence,	  c’est	  une	  jeune	  fille	  qui	  était	  en	  décrochage	  qui	  a	  déjà	  commencé	  son	  service	  civique.	  

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

VIE ASSOCIATIVE -CITOYENNETE 

Délibération n°40/2015 
Convention de partenariat entre la Ville de Roissy-en-Brie et l’association « La Brèche » pour 
l’accueil de familles dans le cadre du soutien à la fonction parentale 
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Rapporteur : Madame PEZZALI  

L’association « La Brèche » est une association  loi 1901 à but non lucratif créée en 1980 qui 
concrétise des gestes de solidarité à l’égard de ceux que les circonstances de la vie mettent en 
souffrance, en insécurité matérielle et psychologique.  

« Trapèzes », antenne de l’association  « La Brèche » implantée dans le quartier Roissy Centre et 
dédiée au soutien à la parentalité, reçoit dans ce cadre des familles qui n’ont pas la garde de leurs 
enfants et qui sont autorisées à les voir en présence d’un tiers sur quelques heures. 

Dans le cadre de ses missions de soutien à la parentalité le centre social et culturel « Les airelles » de 
la Ville de Roissy-en-Brie peut offrir par le biais de sa ludothèque un lieu d’accueil ludique pour que 
les familles se retrouvent avec leur(s) enfant(s) pendant ce temps de visite ponctuel. Cet accueil ne 
donnera pas lieu à un prêt de jeux et jouets. 

Les conditions et modalités de cette collaboration entre les parties sont définies dans le projet de 
convention ci-joint.   

L’association « la Brèche » prendrait en charge la cotisation annuelle de 25 euros pour 
l’ensemble des familles accueillies (tarif correspondant à l’adhésion scolaire à la ludothèque 
d’une classe). Il s’agira au total de recevoir tout au plus une vingtaine de personnes sur l’année. En 
général, ces visites se déroulent le samedi.  

Ces visites au sein des locaux de la ludothèque ne seront autorisées que pendant la durée du suivi de 
ces familles par l’association. Dès lors que ce travail d’accompagnement prend fin,  les familles qui 
souhaitent continuer à fréquenter la Ludothèque devront s’acquitter du tarif familial à savoir 5 euros 
pour l’ensemble de la famille conformément à la délibération du conseil municipal du 24 juin 2013. 

Il est donc proposé au conseil : 

- d’approuver les termes de la convention à intervenir ci-jointe, entre la ville de Roissy-en-Brie 
et l’association « La Brèche », 

- de fixer le prix du partenariat à hauteur de 25 euros annuel pour l’ensemble des familles 
accueillies, 

- d’autoriser le maire ou son représentant à signer ladite convention, 

 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

RESTAURATION SCOLAIRE 

Délibération n°41/2015 
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Ouverture des restaurants scolaires les mercredis : Ajout d’une annexe au « règlement général 
d’inscription aux activités et services municipaux »  
 

Rapporteur : Monsieur DEPECKER 

La réforme des rythmes scolaires a engendré des modifications à la rentrée 2014. Les priorités 
retenues ont été : 

• Le maintien d'un emploi du temps avec des horaires réguliers tout au long de la semaine 
pour donner aux enfants des repères dans le temps, l'espace et faciliter l'organisation de 
la vie quotidienne des familles, 

• Le maintien des interventions municipales sur le temps scolaire en cohérence avec 
l'action municipale en matière d'éducation, 

• Le maintien des études avec une modification des horaires (16h00 à 17h30), 
• Une pause méridienne allongée d'un quart d'heure offrant des conditions de restauration plus 

adaptées aux enfants des grands groupes scolaires, 
• Une 9ème demi- journée d’école le mercredi matin de 8h30 à 11h30, 
• Des activités d'animation et de détente proposées durant le temps de restauration, 
• En maternelle, la sieste dès 12h45 pour les plus petits et des activités calmes au 

programme. 
• La mise en place d’un accueil récréatif de 16h00 à 16h30, non soumis à réservation 

Depuis la rentrée scolaire 2014/2015, la restauration du mercredi est réservée aux seuls enfants 
inscrits aux centres de loisirs. L'analyse de l'évolution des effectifs sur les centres de loisirs les 
mercredis et les demandes réitérées des familles pour récupérer leurs enfants après le repas ont 
conduit l’équipe municipale en lien avec les services municipaux à engager une large 
concertation avec la communauté éducative afin de dissocier le temps de restauration scolaire du 
temps d’accueil de loisirs et ouvrir ainsi la restauration plus largement aux familles. 
 
Actuellement, 4 sites de restauration sont ouverts : Sapins, Michel Grillard, Pierrerie et Pommier 
Picard. Les capacités d’accueil supplémentaires sur le temps de restauration scolaire, or places 
réservées aux enfants fréquentant les centres de loisirs l’après-midi, est de l’ordre de 135 places. 
 
Afin d’ouvrir les restaurants scolaires le mercredi aux enfants et d’assurer un accueil de qualité, 
plusieurs conditions sont nécessaires : 

• un réagencement de certains restaurants scolaires tant sur le temps de restauration du mercredi 
que sur les autres jours de la semaine. 

• Une augmentation du nombre d’enfants sur la navette par car entre l’école Jules Verne et le 
site de restauration (Grillard et Pierrerie), nécessitant la mise en place de deux rotations au lieu 
d’une, 

• Un encadrant supplémentaire pour assurer le pédibus mis en place depuis l’école Lamartine 
jusqu’au site de restauration sur Pommier Picard. 
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Le service sera ouvert de 11h30 à 13h30. Aucune sortie ne sera possible avant 13h30. En cas 
d’absence des parents à 13h30, les enfants seront pris en charge par les animateurs de la ville et 
conduits au centre de loisirs de rattachement. 
 
Le nombre de places sur les restaurants scolaires le mercredi étant limité par site de restauration, ce 
service sera proposé aux familles dont les enfants fréquenteront les restaurants scolaires régulièrement 
tous les mercredis hors vacances scolaires, durant toute l’année scolaire. Le service n’étant pas ouvert 
à un accueil occasionnel, aucune annulation ne sera possible et sauf justificatif d’absence 
(professionnel ou médical), les repas non consommés seront facturés au quotient. 
 
Ce service sera ouvert aux familles à compter du mercredi 6 mai 2015.  
 
Les bulletins d’inscription seront disponibles auprès de la régie centrale, sur l’espace famille et 
transmis aux familles par le biais du carnet de correspondance. Les inscriptions seront enregistrées 
dans l’ordre d’arrivée à compter du samedi 11 avril 2015 après dépôt ou transmission auprès de la 
régie centrale. La clôture des inscriptions interviendra dès lors que le nombre de places disponibles par 
site de restauration identifié précédemment sera atteint. 
 
Une large communication en direction des familles est prévue par courriel, sur l’espace famille via le 
site internet de la ville, par affichage sur les groupes scolaires, dans le carnet de correspondance, par 
information auprès des fédérations de parents d’élèves. 
 
Il convient donc d’ajouter au « règlement général d’inscription aux activités et services municipaux » 
une fiche spécifique éducation intitulée : « restauration scolaire du mercredi», définissant les modalités 
d’inscription et de fonctionnement du service proposé aux familles. 
 
M.	  le	  Maire.-‐	  Avez-‐vous	  des	  questions	  ?	  
 
Mme	  Fuchs.-‐	  Vous	  dites	  qu’il	  n’y	  a	  que	  135	  places	  prévues	  pour	  l’ensemble	  de	  la	  Ville,	  avez-‐vous	  prévu	  
de	  faire	  une	  liste	  d’attente	  si	  des	  enfants	  sont	  malades,	  des	  parents	  absents	  ?	  Fera-‐t-‐on	  appel	  à	  cette	  
liste	  d’attente	  ?	  Est-‐ce	  que	  vous	  vous	  engagez	  à	  faire	  un	  bilan	  pour	  voir	  les	  besoins	  de	  service	  public	  
au	  niveau	  des	  parents	  d'élèves	  à	  la	  prochaine	  rentrée	  ?	  	  

Quand	  on	  avait	  fait	  un	  service	  occasionnel,	  c’était	  l’exigence	  que	  vous	  aviez	  demandée.	  C’est	  bien	  de	  
pouvoir	   ouvrir	   car	   certains	   parents	   sont	   en	   vraie	   difficulté,	   ils	   travaillent	   à	  mi-‐temps	   et	   ne	  peuvent	  
jamais	   être	   là	   à	   11h30.	   Ce	   sera	   un	   plus	   pour	   les	   familles	   mais	   il	   faut	   étudier	   les	   besoins	   de	   la	  
population	   avec	   une	   liste	   d’attente	   et	   qu’un	   bilan	   nous	   soit	   donné	   lors	   des	   prochains	   conseils	  
municipaux.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  On	  pourra	  même	  en	  parler	  lors	  des	  prochains	  conseils	  et	  en	  commission.	  	  

Il	  y	  aura	  une	  liste	  d'attente	  pour,	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  des	  annulations,	  faire	  remonter	  les	  gens	  qui	  sont	  
dessus	   sur	   la	   liste	   permanente.	   C’est	   pourquoi	   on	   a	   décidé	   de	   le	  mettre	   en	   place	   au	   3ème	   trimestre	  
pour	  avoir	  une	  expérience,	  du	  recul	  pour	  la	  rentrée	  2016	  et	  évaluer	  les	  besoins.	  C’est	  la	  phase	  de	  test	  
sur	   la	   fin	  de	   l'année	  scolaire	  sur	   le	  dernier	   trimestre	  pour	  déterminer	   les	  besoins	  pour	   la	   rentrée	  de	  
2016.	  On	  fera	  un	  point	  sur	  les	  retours	  au	  dernier	  conseil	  de	  l’année	  scolaire,	  en	  juin.	  	  
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Mme	   Fuchs.-‐	   Il	   faut	   passer	   l’information	   dans	   les	   services	   pour	   inscrire	   toutes	   les	   personnes	   qui	   le	  
souhaitent,	   même	   si	   c’est	   plein	   il	   faut	   garder	   une	   liste	   d’attente	   pour	   savoir	   le	   réel	   besoin	   de	   la	  
population.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Pour	  savoir	  si	  c’est	  plein,	  il	  faut	  inscrire	  tout	  le	  monde.	  Il	  y	  aura	  une	  liste	  d'attente	  et	  par	  
ordre	  d’inscription	  du	  tableau,	  les	  gens	  pourront	  bénéficier	  de	  ce	  service.	  

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

M.	  le	  Maire.-‐	  Madame	  Fuchs,	  vous	  aviez	  une	  question.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Monsieur	  le	  maire,	  des	  travaux	  de	  déconstruction	  ont	  été	  effectués	  durant	  les	  dernières	  
vacances	  de	  février	  à	  l’école	  Jules	  Verne	  et	  à	  l’ancienne	  salle	  jeunesse	  Sydney.	  	  

Je	  sais	  qu’un	  travail	  préparatoire	  sur	  ces	  locaux	  était	  nécessaire,	  aussi	  je	  vous	  prie	  de	  bien	  vouloir	  me	  
communiquer	   le	   nom	   de	   la	   société	   qui	   a	   désamianté	   ces	   deux	   préfabriqués	   situés	   à	   proximité	   de	  
l’école	  Jules	  Verne	  et	  du	  collège	  Anceau	  de	  Garlande.	  	  

Cette	   entreprise	   spécialisée	   doit	   être	   détentrice	   de	   la	   certification	   nationale	   et	   titulaire	   d’une	  
assurance	  professionnelle.	  Après	  désamiantage,	   le	   compte	   rendu	  du	  diagnostic	   (DTU	  et	  un	  DTA,	  un	  
diagnostic	  amiante	  avant	  démolition	  doit	  être	  fait)	  a	  dû	  vous	  être	  envoyé.	  

Des	  analyses	  d’air	  ont	  dû	  être	  effectuées	  aussi	  bien	  à	  l’extérieur	  que	  dans	  les	  locaux	  scolaires	  avant	  la	  
reprise	  des	  classes.	  Je	  souhaite	  en	  avoir	  copie.	  

Avez-‐vous	  procédé	  aussi	  au	  déplombage	  et	  à	  son	  curage	  ?	  C’est	  obligatoire.	  	  

En	  effet	  la	  déconstruction	  engendre	  des	  pollutions,	  il	  est	  donc	  nécessaire	  de	  le	  traiter	  pour	  le	  bien	  des	  
travailleurs	  qui	  s’occupent	  de	  la	  démolition	  de	  l’environnement	  du	  bâtiment.	  	  

Merci	  de	  me	  les	  communiquer	  par	  écrit	  ou	  en	  Conseil.	  	  

Je	   souhaite	   également	   que	   vous	  me	   communiquiez	   la	   traçabilité	   des	   déchets	   amiantés	   qui	   ont	   été	  
enlevés.	  	  

Il	  faut	  aussi	  à	  la	  fin	  un	  RFI,	  un	  rapport	  de	  fin	  d’intervention.	  C’est	  obligatoire.	  

L’inspecteur	  du	  travail	  doit	  être	  saisi	  …	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Alors,	  c’était	  vous…	  !	  Il	  y	  a	  une	  erreur,	  vous	  m’avez	  envoyé	  un	  lien	  hypertexte,	  ce	  n'est	  
pas	  grave,	  on	  a	  le	  droit	  de	  faire	  des	  copier/coller,	  d’ailleurs	  je	  peux	  vous	  apprendre	  une	  technique	  qui	  
ne	  se	  voit	  pas…	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Non,	  je	  veux	  que	  vous	  répondiez	  à	  mes	  questions.	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  vais	  y	  répondre.	  L’inspection	  du	  travail	  n'a	  pas	  intervenir,	  c’est	  le	  centre	  de	  gestion.	  
Nous	  ne	  sommes	  pas	  régis	  par	  le	  code	  du	  travail.	  Cela	  ne	  change	  rien	  au	  final,	  même	  l'inspecteur	  du	  
travail	  se	  demandait	  ce	  qu’il	  venait	  faire,	  mais	  il	  est	  venu	  puisque	  quelqu’un	  lui	  a	  demandé.	  Comme	  
quoi	  il	  ne	  faut	  pas	  toujours	  écouter	  des	  rumeurs	  ou	  des	  bruits.	  
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Mme	  Fuchs.-‐	  Vous	  avez	  contacté	  le	  centre	  de	  gestion	  ?	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Oui.	  Vous	  pouvez	  lui	  demander	  de	  vous	  envoyer	  un	  lien	  hypertexte	  sur	  le	  sujet	  !	  Les	  deux	  
préfabriqués	   ont	   été	   démolis,	   vous	   avez	   raison,	   par	   nos	   agents	   car	   ils	   étaient	   habilités.	   J’ai	   les	  
certifications	   d’habilitation.	   Les	   agents	   opérant	   ont	   été	   formés.	   J’ai	   les	   certificats	   d’attestation	   de	  
l’APAVE	   (située	  à	  côté	  d’Evry	  dans	   le	  91)	  avec	   l’attestation	  de	   stage	  des	  agents	   sur	  5	   jours,	   soit	  35	  
heures.	  	  

Ayant	  la	  compétence	  en	  interne,	  cela	  a	  été	  fait	  en	  interne.	  Un	  audit	  avant	  destruction	  a	  été	  fait.	  On	  a	  
fait	  le	  DTA	  (le	  diagnostic	  technique	  amiante),	  qui	  sera	  joint	  aussi.	  	  

Cette	  amiante	  était	  non	  volatile	  et	  figée	  dans	  la	  couche	  de	  peinture	  réalisée.	  

On	  a	  démonté	  l'ensemble	  des	  structures	  maintenues	  par	  boulonnage	  (les	  préfabriqués).	  Les	  parois	  ont	  
été	   démontées	   avec	   précaution	   pour	   ne	   pas	   casser	   les	   panneaux	   susceptibles	   de	   contenir	   de	  
l’amiante.	  Aucun	  panneau	  n’a	  été	  cassé.	  Elles	  ont	  été	  stockées	  à	  plat	  dans	  des	  bennes	  prévues	  à	  cet	  
effet.	   Ces	   bennes	   ont	   été	   retirées	   par	   notre	   prestataire	   Véolia	   pour	   analyse	   avant	   destruction	   et	  
élimination	  par	  la	  filière	  appropriée.	  	  

Le	  retour	  de	  Véolia	  a	  précisé	  que	  ces	  panneaux	  ne	  contenaient	  pas	  de	  traces	  d'amiante	  ;	  le	  courrier	  de	  
Véolia	  est	  joint.	  L'analyse	  d’air	  n’a	  pas	  été	  nécessaire	  compte	  tenu	  de	  la	  non-‐intervention	  directe	  de	  
l’amiante.	  Il	  n’y	  a	  pas	  eu	  de	  fibres	  d'amiante	  puisqu’elle	  était	  bloquée.	  

Ces	  bâtiments	  ne	  contenaient	  pas	  de	  plomb	  non	  plus.	  

Une	  intervention	  mécanique	  a	  eu	  lieu	  aussi	  par	  des	  engins	  de	  chantier	  pour	  évacuer	  les	  dallages	  et	  les	  
fondations	  de	  béton	  mais	  qui	  ne	  contenaient	  pas	  d’amiante.	  	  

J’ai	  les	  certificats	  de	  nos	  fournisseurs	  ;	  les	  agents	  ont	  reçu	  leur	  formation	  en	  2014	  ;	  le	  DTA	  a	  été	  fait.	  
Nos	   techniciens	   étaient	   équipés	   du	   matériel	   nécessaire	   (combinaisons	   de	   type	   5.-‐6	   catégorie	   3,	  
masques	  FFP3)	  répondant	  à	  toutes	  ces	  mesures	  de	  sécurité.	  	  

Vous	  aurez	  la	  fiche	  technique.	  	  

Mme	  Fuchs.-‐	  Je	  veux	  bien	  avoir	  les	  documents	  qui	  prouvent	  tout	  cela.	  Il	  y	  avait	  un	  diagnostic	  amianté	  
à	  l’époque,	  nous	  avions	  prévu	  une	  société	  de	  désamiantage	  pour	  l’intégralité	  du	  confinement,	  mais	  vu	  
que	  vous	  avez	  tous	  les	  éléments,	  je	  veux	  bien	  les	  avoir.	  	  

M.	  le	  Maire.-‐	  Je	  vais	  vous	  remettre	  cela	  à	  la	  fin	  du	  conseil	  municipal.	  

On	   a	   décidé	   de	   former	   le	   personnel	   de	   ce	   service	   pour	   avoir	   la	   possibilité	   de	   démonter	   tout	   en	  
travaillant	  avec	  toutes	  les	  règles	  de	  sécurité	  nécessaires	  sur	  ce	  type	  de	  chantier	  pouvant	  contenir	  de	  
l’amiante.	   Ce	   chantier	   n’en	   contenait	   pas.	   C’est	   le	   laboratoire	   extérieur	   qui	   le	   dit,	   pas	   moi,	   il	   est	  
accrédité.	  On	  va	  croire	  ce	  qu’il	  dit.	  	  

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 01 h 00 


