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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 2 JUIN 2014 

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
 

DATE de CONVOCATION : 

27/05/2014 

DATE du CONSEIL : 

02/06/2014 

DATE AFFICHAGE : 

06/06/2014 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 

 

Délibérations n°66/2014 à 75/2014 

Présents 

29 

Absent(s) représenté(s) 

6 

Absent(s) 

0 

Votants 

35 
 

L'an deux mille quatorze, le 2 juin à 20 h45, le Conseil Municipal légalement convoqué le 27 mai 

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

Mathilde PRIEST GODET, Maire. 

 

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

PONNAVOY, M. DEPECKER, Mme PAQUIS-CONNAN, M. HOUAREAU, Mme TATI, M. 

BIANCHI, Mme VOLEAU, M. KABORE, M. RIBAUCOURT, Mme ZERBIB, M. BLONDIN, M. 

DUCHAUSSOY, Mme CHALIFOUR, Mme DHABI, M. MILLEVILLE, Mme GAMA, Mme 

RANNO, Mme DRIEF, Mme ROMERO, M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. 

TRAORE, M. COPIN, Mme AOUAA 

 

Absent(es) ou excusé(es):  

 

Absent(es) représenté(es): M. VASSEUR (représenté par Mme PRIEST GODET), M. DE SOUSA 

(représenté par M. ZERDOUN), M. VASSARD (représenté par M. BIANCHI), Mme DIAO 

(représentée par Mme TATI), Mme DAJEZMAN (représentée par M. HOUAREAU), M. JOURDIN 

(représenté par M. BOUCHART) 

 

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

 

* * * * * * 

QUORUM 

Présents : 29 

Représentés : 6 

Absents : 0 

Votants : 35 

 

* * * * * * 

 

Mme le MAIRE propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 28 avril 2014 

 

Mme le Maire.- Y a-t-il des remarques sur le procès-verbal ?  
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Mme Fuchs.- Vous deviez apporter des réponses aux questions que j’ai posées la fois 

précédente.  

D’abord, concernant le chapitre 012, j’avais demandé sur les charges de personnel le 

nombre de personnes recrutées dans le cadre des rythmes scolaires. 

Mme le Maire.- On n’a pas encore la réponse.  

M. Depecker.- Il est prématuré de vous répondre puisque nous allons vous présenter une 

nouvelle réforme des rythmes scolaires comme indiqué dans votre dossier. Un nouveau 

travail sur l’organisation va être mis en place.  

Mme Fuchs.- J’aurai la réponse quand on abordera le point sur les rythmes scolaires ? 

M. Depecker.- Non. Dans votre dossier, vous avez le cadrage horaire et les différents projets 

proposés par la municipalité. Suivant le projet qui sera voté par les conseils d'école, que je 

vous présenterai après, une organisation sera mise en place avec embauche ou pas.  

Ceci vous sera précisé une fois que l’on aura travaillé sur l'organisation. Ce sera pour un 

prochain Conseil municipal, certainement celui du 30.  

Mme Fuchs.- D'accord.  

S’agissant du chapitre 74, j’avais posé une autre question… 

Mme le Maire.- Je vais vous en parler tout à l'heure.  

Mme Fuchs.- J’avais également posé une question sur les investissements. Une liste avait été 

donnée dont un récapitulatif succinct a été fait dans le compte rendu. J’avais demandé à 

avoir le détail de tous les investissements qui ont été votés. On m’avait répondu que j’aurais 

cette liste au prochain Conseil municipal, il n’y a aucun élément sur table.  

M. Bouchart.- La liste des investissements définitifs vous sera prochainement communiquée.  

Mme le Maire.- S’il n’y a plus de questions, nous passons au vote.  

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

 

Mme le Maire.- Je vous invite à signer le registre des délibérations qui circule.  

 

Avant de passer à l'ordre du jour, je tiens à apporter quelques précisions.  

Je vous informe avoir pris acte de la constitution du Groupe « Roissy pour Tous », dont 

Madame Fuchs assume la présidence.  

Afin de garantir les droits des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité 

municipale et conformément aux dispositions de l'article L. 2121-27 du CGCT, je propose 

d’affecter au Groupe « Roissy pour Tous », à titre permanent des locaux à usage de bureau 

dans la Zac du Moulin.  

Cette mise à disposition pourrait intervenir à la rentrée de septembre après visite des lieux et 

définition des modalités d'aménagement et d'entretien des locaux d'un commun accord. 
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Le Code général des collectivités territoriales garantit également en son article L.2121-27-1 

un espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale 

dans tout bulletin d’informations générales sur les réalisations et la gestion du Conseil 

municipal. 

Les conditions d'exercice de ce droit étant encadrées par le règlement intérieur du Conseil 

municipal, j’informe le Groupe « Roissy pour Tous » que ce droit d'expression s’exercera 

dans les conditions prévues par le précédent règlement intérieur jusqu'à adoption du nouveau 

règlement prévu au cours de la séance du Conseil municipal du 29 septembre prochain. 

Deuxièmement, lors de la séance du Conseil municipal du 28 avril dernier, des précisions ont 

été sollicitées sur la baisse des recettes de fonctionnement, chapitre 74, dotations et 

participations. Cette baisse de dotations de la part régionale est liée à la non-reconduction 

du festival du Polar.  

Troisièmement, afin de répondre aux différents questionnements sur l’attribution des 

indemnités de fonction des élus, les conseillers municipaux de l'opposition trouveront sur 

table un tableau comparatif entre l'attribution réglementaire et l’attribution retenue pour le 

calcul des indemnités des fonctions d'élus.  

Comme vous pourrez le constater :  

 l'enveloppe budgétaire annuelle a été réduite de 26 % 

 l’indemnité de fonctions du maire a été réduite de 20 % 

 l’indemnité de fonctions des adjoints a été réduite de 36 % 

 l’indemnité de fonctions des conseillers délégués a été réduite de 18,83 %. 

 

M. Copin.- Un tableau nous a été remis sur table donnant les enveloppes de l'équipe 2008-

2014 et de l'équipe 2014-2020.  

L'enveloppe globale annoncée pour l’équipe 2008-2014 est de 168 329,40 €. J’imagine que 

c’est par rapport au compte administratif ; c’est bien loin des 217 000 € que nous annonçait 

Monsieur Bouchart au dernier Conseil municipal et qui est acté dans le PV que nous venons 

de voter. 

Pour l'équipe 2014-2020, l’enveloppe est de 186 329,28 €, ce qui, en effet, Madame le Maire, 

représente les baisses que vous avez annoncées, à condition d'additionner les poires, les 

pommes, les choux, etc. Tout ce à quoi on a droit et qui n’est pas obligatoire. À partir de là, 

on peut annoncer des baisses, mais elles étaient aussi conséquentes lors de la précédente 

mandature. 

Au final, au lieu d'une baisse de 20 %, on obtient bien, comme nous le disions la dernière fois, 

une augmentation.  

S’agissant de l’indemnité du maire - pas celle des adjoints puisque vous le reconnaissez vous-

même, elle augmente de 13 % -, elle baisse de 2 % en brut.  

Je rappelle que sous la mandature précédente, Mme le Maire avait cessé son activité 

professionnelle, par conséquent cette indemnité brute était soumise à cotisations sociales. En 

net, elle percevait 2 100 € à peu près. En net avez-vous effectivement cette baisse de 2 % ? 
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M. Bouchart.- Dans un premier temps, nous avons changé de strate comme nous l’avons déjà 

expliqué. Il y a un maire adjoint en plus. Les indemnités ont bien baissé de 20 % par rapport 

à l'enveloppe globale pour les villes de notre strate.  

M. Copin.- Par rapport au maximum autorisé, vous… 

M. Bouchart.- On n’a pas pris le chef-lieu de canton. Quelle était votre deuxième question ? 

M. Copin.- Je demandais le net par rapport à ce qui est perçu par Madame le Maire. 

M. Bouchart.- Vous n’ignorez pas que l’on a eu une augmentation des charges sociales. 

L’indemnité du maire est aussi soumise à cette augmentation des charges, qui a eu lieu en 

début d'année.  

M. Copin.- Non. 

M. Bouchart.- Si, vous avez comparé un brut et un net.  

M. Copin.- Vous est-il possible de nous communiquer le net de Madame le Maire ?  

M. Bouchart.- On parle toujours d’indemnité brute, me semble-t-il. Sauf erreur de ma part, 

Madame le Maire n’a pas de véhicule de fonction. Vous n’en parlez pas dans votre question ! 

M. Copin.- Il y avait un véhicule de service. 

M. Bouchart.- Cela reste un avantage en nature. 

M. Copin.- On n’aura donc pas le chiffre ? 

M. Bouchart.- De l’indemnité nette ?  

M. Copin.- Oui. 

M. Bouchart.- Vous pouvez le calculer si vous connaissez les charges sociales. On parle 

toujours d’indemnité ou de salaire en brut. On ne peut pas tricher sur les indemnités et sur les 

charges sociales. 

M. Copin.- De mon côté, on parle du net, le petit chiffre qui est en bas. 

M. Bouchart.- Il y a près de 23 % de charges sociales sur une indemnité. Donc rien de 

nouveau. Rien n’a changé. 

Le coût pour la collectivité, c’est le brut, pas le net. Ce que reçoit Madame Priest Godet n’est 

pas le problème du Conseil municipal.  

M. Copin.- Si, Monsieur Bouchart, à partir du moment où vous avez fait campagne sur la 

base d’une baisse des indemnités.  

M. Bouchart.-  Les indemnités ont baissé.  

M. Copin.- Globalement, elles ont augmenté de 11 %.  

Mme le Maire - Je vous invite à passer à l'ordre du jour. 
 

* * * * * * 

 

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

Délibération n°66/2014 

Commission communale des impôts directs : Proposition de commissaires 

 

Délibération n°67/2014 

Constitution de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) et désignation 

des membres 

 

Délibération n°68/2014 

Les Amis de l’atelier – Désignation d’un représentant de la commune au sein Conseil de la Vie 

sociale de l’Institut médico-éducatif (IME) des Grand Champs 

 

SPORTS 

Délibération n°69/2014 

Subvention exceptionnelle à l’association « USR GYM » 

 

ANIMATION SOCIALE DES QUARTIERS 

Délibération n°70/2014 

Demande de subvention auprès du Conseil Régional – Actions d’intérêt régional socialisantes 

linguistiques 

 

Délibération n°71/2014 

Demande de subvention auprès du Conseil Régional – Actions d’intérêt régional autour du jeu 

 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

Délibération n°72/2014 

Cession amiable de la parcelle cadastrée section AE n°7, lots 101 et 102 à la SCI RISHTA 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Délibération n°73/2014 

Modification de la proposition d’organisation du temps scolaire sur la Ville de Roissy-en-Brie 

dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires  

 

AFFAIRES SCOLAIRES ET ENFANCE 

Délibération n°74/2014 

Modification du règlement général d’inscription aux activités et services municipaux et de ses 

fiches annexes enfance et restauration 
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ENFANCE 

Délibération n°75/2014 

Révision des tarifs des accueils de loisirs sans hébergement des mercredis en période scolaire 

 

* * * * * * 

ADMINISTRATION GENERALE 

Délibération n°66/2014 

Commission communale des impôts directs : Proposition de commissaires 

Rapporteur : M. BOUCHART 

L’article 1650 du code général des impôts précise que dans chaque commune, il est institué une 

commission communale des impôts directs (CCID).  

Le rôle essentiel de cette commission s'exerce en matière de contributions directes (en particulier 

pour la taxe d'habitation). La commission et le représentant des services fiscaux procèdent à 

l'évaluation des propriétés bâties et non bâties. Elle est tenue informée des évaluations nouvelles 

résultant de la mise à jour périodique des valeurs locatives. La commission émet également un avis 

sur les réclamations contentieuses en matière de taxes directes locales. 

La durée du mandat des membres de la CCID est la même que celle du mandat du conseil municipal. 

Dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux, de nouveaux 

commissaires doivent être nommés. 

Cette commission, outre le Maire qui en assure la présidence, comprend : 

- huit commissaires titulaires 

- et huit commissaires suppléants 

désignés par le Directeur des Services Fiscaux, sur une liste de contribuables, en nombre double, 

dressée par le conseil municipal. 

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs 

droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être 

familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour 

l'exécution des travaux confiés à la commission. Un commissaire doit être domicilié en dehors de la 

commune. Lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 

100 hectares au minimum, un commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts. 

La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes 

respectivement imposées à la taxe foncière et à la taxe d'habitation soient équitablement 

représentées. 

Le Conseil Municipal est donc  invité à dresser une liste de 32 noms, qui sera soumise à Monsieur le 

Directeur des Services Fiscaux, pour désignation. 
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Mme le Maire.- S’il n’y a pas de questions, je vous propose de soumettre la liste suivante au 

Directeur des Services Fiscaux :  

 

COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID) 

Proposition de commissaires - Délibération n°66/2014 du 23 juin 2014 

Commissaires titulaires Commissaires suppléants 
 
1 

Monsieur François BOUCHART (CM) (CC) 
18 rue du Bois Rosalie 
77680 ROISSY-EN-BRIE (TF – TH) 

 
1 

Monsieur Bernard DUCHAUSSOY (CM) (CC) 
35 Quatrième Avenue 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF – TH) 

 
2 

Madame Fanny PEZZALI (CM) (CC) 
3 avenue Maurice de Vlaminck 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF – TH) 

 
2 

Madame Martine PONNAVOY (CM) (CC) 
17 avenue des Fauvettes 
77680 ROISSY-EN-BRIE (TH) 

 
3 

Monsieur Henri SASSINOT 

Ferme de Pontillault 

77340 PONTAULT COMBAULT (TF – TH) 

(Propriétaire de bois ou forêts) 

 
3 

Monsieur François-Régis DE WATTRIPONT 

14, rue des Champeaux 

77390 CRISENOY (TF) 

(Propriétaire de bois ou forêts) 

 
4 

Monsieur Jean-Emmanuel DEPECKER (CM) (CC) 
8 avenue Camille Saint Saens 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF – TH) 

 
4 

Madame Nadia DRIEF (CM) (CC) 
60 rue J.B de Monet Chevalier de Lamarck 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF - TH) 

 
5 

Madame LETUFF Jeannette 
8 avenue Maurice de Vlaminck 
77680 ROISSY-EN-BRIE (TF – TH) 

 
5 

Monsieur Gérard BOUILLON 
11 avenue Pierre Mendès France 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF - TH) 

 
6 

Monsieur BIANCHI Olivier (CM) (CC) 
3 rue des Violettes 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF – TH) 

 
6 

Monsieur Richard MILLEVILLE (CM) 
66 avenue Charles de Gaulle 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF - TH) 

 
7 

Madame PAQUIS-CONNAN (CM) (CC) 
18 avenue Charles de Gaulle 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF – TH) 

 
7 

Madame Danielle ZERBIB (CM) 
3 rue du Champ de Fraises 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF - TH) 

 
8 

Monsieur Olivier VASSARD (CM) (CC) 
3 square des Doucins 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF – TH) 

 
8 

Monsieur Gilles HOUAREAU (CM) (CC) 
42 Quatrième Avenue 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF – TH) 

 
9 

Madame Anne GAMA (CM) (CC) 
22 avenue du Grand Etang 
77680 ROISSY-EN-BRIE (TF) 

 
9 

Madame Hafida DHABI (CM) (CC) 
10 square Louis David 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF - TH) 

 
10 

Monsieur José Manuel DE SOUSA (CM) (CC) 
57 rue du Commerce 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF) 

 
10 

Madame Christine CHALIFOUR (CM) 
17 avenue de la Malibran 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF - TH) 

 
11 

Monsieur Jean-Bernard BLONDIN (CM) 
4 rue Paul Bartholomé 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF – TH) 

 
11 

Monsieur  Jean-Claude OLIVIERI 
24 avenue du Morbras 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF - TH) 

 
12 

Monsieur Pierre VASSEUR  (CM) 
47 avenue Maréchal Franchet d'Esperey 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF – TH) 

 
12 

Madame Hélène RANNO (CM) 
4 avenue Gustave Charpentier 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF - TH) 

 
13 

Madame Caroline VOLEAU (CM) (CC) 
13 rue des Vanneaux 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF – TH) 

 
13 

Monsieur Claude CONNAN 
18 avenue Charles de Gaulle 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF – TH) 

 
14 

Madame Sylvie FUCHS (CM) (CC) 
9 chemin des Boujards 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF – TH) 

 
14 

Monsieur Olivier COPIN  (CM) (CC) 
2 rue Charles le Chauve 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF – TH) 

 
15 

Monsieur Alain BERWICK 
41 Cinquième Avenue 
77680 ROISSY-EN-BRIE (TF – TH) 

 
15 

Madame Radia AOUAA (CM) 
1 rue de la Mare 
77680 ROISSY-EN-BRIE (TH) 
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16 

Monsieur Nasser BOUNAZOU (CM) (CC) 
5 avenue Panas 
77680 ROISSY-EN-BRIE  (TF – TH) 

 
16 

Monsieur RAFFANEL Jean-Paul 
6 square François Rude 
77680 ROISSY-EN-BRIE (TF – TH) 

Légende :  

TF : Taxe foncière 

TH : Taxe d’habitation 

CM : Conseiller municipal 

CC : Conseiller communautaire  

Nous procédons au vote. 
VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

*  *  *  *  *  *  * 

Délibération n°67/2014 

Constitution de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) et désignation 

des membres 

 

Rapporteur : M. BOUCHART 

L’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), rend obligatoire la création 

dans les communes de plus de 10 000 habitants d’une commission consultative des services publics 

locaux (CCSPL). Cette commission consultative des services publics locaux fait intervenir les acteurs 

de la vie locale et vise à promouvoir la participation des usagers à la gestion de leurs services publics. 

La CCSPL est concernée par l'ensemble des services publics que la Commune confie à des tiers par 

délégation de service public ou qu'elle exploite en régie dotée de l'autonomie financière. 

La commission consultative des services publics locaux se voit confier des compétences importantes : 

Examen annuel obligatoire : 

- Rapport du délégataire de service public (DSP), pour tout type de délégation (Gestion du centre 
de vacances « Les Ainés », Marché d'approvisionnement,…) 

- Bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière. 
- Rapport mentionné à l'article L. 1414-14 établi par le cocontractant d'un contrat de partenariat.  
Compétences consultatives : 

- Tout projet de DSP, avant que le conseil municipal ne se prononce sur le recours à ce mode de 
gestion, 

- Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière. 
- Tout projet de partenariat avant que le conseil municipal ne se prononce dans les conditions 

prévues à l'article L. 1414-2 ; 
Composition de la CCSPL : 

Comme toutes les commissions, cette commission consultative spécifique doit être renouvelée à la 

suite des élections municipales. 

Elle comprend, sous la présidence du Maire ou son représentant :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6E33ECADBBDDFF52EE9DC93C953C3ABD.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389274&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6E33ECADBBDDFF52EE9DC93C953C3ABD.tpdjo03v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389258&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Des membres de l'assemblée délibérante, selon la représentation proportionnelle ; 
- Des représentants d'associations locales nommés par l'assemblée délibérante ; 
- En fonction de l'ordre du jour, la Commission peut, sur proposition du Président, inviter à 

participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile. 
 

Saisine de la commission pour avis consultatif dans les domaines précédemment énumérés : 

La commission est consultée pour avis par le conseil municipal sur les projets précités. Cette 
disposition de l’article L.1413-1 du CGCT a pour effet une saisine par délibération du conseil 
municipal. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 1413-1 du CGCT, modifié par la loi n°2007 du 20 
décembre 2007 relative à la simplification du droit, le conseil municipal peut charger, par délégation, 
le Maire de saisir pour avis la commission consultative lorsque son avis est requis pour les projets 
visés par l’article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales. 
 

Modalités d’organisation de la commission consultative des services publics locaux : 

Seule une circulaire ministérielle N°NOR/LBL/B/03/10019C en date du 7 mars 2003 présente 

quelques orientations générales d’organisation. Le législateur a donc laissé une latitude importante aux 

exécutifs locaux pour apprécier et déterminer les modalités d’organisation et de fonctionnement de la 

commission. Le projet de règlement intérieur ci-joint, a donc pour objectif de définir dans le respect du 

code général des collectivités territoriales les conditions de fonctionnement de cette commission. 

Il est donc proposé au conseil municipal de constituer une commission consultative des services 

publics locaux comme suit : 

- Le Maire ou son représentant, Président, 

- 5 représentants du conseil municipal à la représentation proportionnelle, 

- 2 représentants d’associations locales nommés par le conseil municipal. 

Il est également proposé, pour des motifs de simplification des démarches administratives, de 
déléguer au Maire la saisine de la commission consultative des services publics locaux chaque fois 
que son avis consultatif  est nécessaire sur les projets cités par l’article L.1413-1 du code général des 
collectivités territoriales. 
 
Enfin, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le projet de règlement intérieur de la 
commission consultative des services publics locaux, ci-joint, qui sera soumis à son adoption lors de 
sa première séance. 
 

Mme le Maire.- Il est proposé au Conseil municipal de désigner au sein de la Commission 

consultative des services publics locaux outre le Maire, Président de droit : 

 

- 5 représentants du Conseil municipal à la représentation proportionnelle 

- 2 représentants d'associations locales nommés par le Conseil municipal  
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Le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité pour ne pas procéder au scrutin secret mais de voter 

à main levée conformément à l’article L. 2121-21 du CGCT, 

 
La liste «Tous unis pour bien vivre à Roissy» a déposé une liste de 5 candidats : 

- Hafida DHABI 

- Caroline VOLEAU 

- Jonathan ZERDOUN 

- Mamaille TATI 

- Fanny PEZZALI 

 

La liste «Roissy pour Tous» a déposé une liste de 5 candidats :  

- Olivier COPIN 

- Françoise GLEYSE 

- Radia AOUAA 

- Nasser BOUNAZOU 

- Sylvie FUCHS 

 

Pour la liste «Roissy pour Tous» : 
- Olivier COPIN 
- Françoise GLEYSE 
- Radia AOUAA 
- Nasser BOUNAZOU 
- Sylvie FUCHS 
- Mohammed TRAORE 
  

 

Il est procédé au vote à main levée 

Résultats du scrutin : 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  0 

Nombre de votants : 35 

Nombre de suffrages exprimés : 35 

Quotient électoral : 7 

 

Ont obtenu :   Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Liste «Tous unis pour bien vivre à 

Roissy»  
29 4 0 4 

Liste «Roissy pour tous»  6 0 1 1 

  
Sont proclamés membres de la commission consultative des services publics locaux, dans l’ordre 

de la liste et dans le respect du principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste : 
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Pour la liste « Tous unis pour bien vivre à Roissy » : 

- Hafida DHABI 

- Caroline VOLEAU 

- Jonathan ZERDOUN 

- Mamaille TATI 

 

Pour la liste «Roissy pour tous» : 

- Olivier COPIN 

 

Mme le Maire.- Pour la liste « Tous unis Pour Roissy », qui est pour ? 29 

Qui est contre ? 

M. Copin.- Il n’y a pas de contre, Madame le Maire, il y a deux listes ! Il y a deux listes, on va choisir 

pour sa liste. C’est tout. 

Mme le Maire.- Non, mais on peut demander qui…  

M. Copin.- On ne va pas être contre le fait que vous vous présentiez, Madame le Maire ! 

Mme le Maire.- D’accord, mais qui s’abstient ? 

M. Copin.- On ne s’abstient pas non plus… 

Mme le Maire.- Vous commencez à lever les doigts, c’est pourquoi je demande. 

M. Copin.- Nous avons été surpris par votre demande de vote contre. C’est étonnant. 

Mme le Maire.- D’accord. C’est habituel. 

 

NOMME, à l’UNANIMITE, comme représentants d'associations locales au sein de la Commission 

Consultative des Services Publics Locaux : 

Un membre représentant l'Association « L’ACARTE » (Association des commerçants et Artisans)  

Un membre représentant le « Syndicat d’Initiative » 

 
AUTORISE à l’UNANIMITE, le Maire ou son représentant, par délégation, à saisir la commission 

consultative des services publics locaux chaque fois que son avis consultatif  est nécessaire sur les 

projets cités par l’article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales. 

 

APPROUVE à l’UNANIMITE, le projet de règlement intérieur de la commission consultative des 

services publics locaux ci-joint, qui sera soumis pour approbation à la commission lors de sa première 

séance. 

*  *  *  *  *  *  * 

Délibération n°68/2014 

Les Amis de l’atelier – Désignation d’un représentant de la commune au sein Conseil de la Vie 

sociale de l’Institut médico-éducatif (IME) des Grand Champs 
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Rapporteur : M. BOUCHART 

La Fondation des Amis de l'Atelier accueille et accompagne plus de 2000 enfants et adultes en 

situation de handicap au sein de 60 établissements et services.  

Parmi ces établissements figure l’Institut Médico-Educatif des Grands Champs qui propose 61 places 
en internat dont 5 en accueil temporaire pour des enfants et adolescents présentant des troubles 
envahissants du développement nécessitant un accompagnement éducatif et des soins spécialisés. 

Sa mission principale se décline au quotidien en différents objectifs : 

- développer les acquis et les potentiels de chaque enfant ou adolescent,  
- concourir au bien-être, à l’épanouissement et à la réalisation de chaque enfant et adolescent 
accueilli, 
- favoriser un climat sécurisant, chaleureux, convivial et qui inspire la confiance, 
- et développer et entretenir la socialisation,  mettre en œuvre tous les supports adaptés permettant 
à chacun de développer ses repères spatio-temporels, 
- accompagner les troubles de la relation,- assurer la coordination des soins médicaux,-  
-  promouvoir l’apprentissage des notions élémentaires d’hygiène de vie, 
- concourir à la mise en place de la scolarisation et la soutenir, 
- soutenir les familles en facilitant la mise en œuvre de solutions de relais et de répits, à travers la 
guidance éducative, l’orientation, l’accompagnement au diagnostic, le soutien à l’expression, des 
propositions de relais, des informations et des débats sur la vie en institution. 
 
Conformément au décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 institué par les articles D311-3 à D311-32-1 

du code de l’action sociale et des familles, un conseil de la vie sociale est mis en place lorsque 

l’établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité 

d'aide par le travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2. 

Un conseil de la vie sociale au sein de l’IME des Grands Champs a donc été créé le 27 avril 2004 par 

décision de la Fondation des Amis de l’Atelier. Il se compose de représentants  des personnes 

accueillies, des familles, du personnel, de l’organisme gestionnaire, de la municipalité. 

Il convient donc de désigner au sein du conseil de la vie sociale de l’IME des Grands Champs un 

représentant titulaire de la Commune de Roissy-en-Brie, siège de l’établissement, parmi les 

conseillers municipaux. 

Pour rappel, en application du l’article L.2121-21 du CGCT, il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a 
lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 

Dans ce cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, 
il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de 
voix, l'élection est acquise au plus âgé. 
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Toutefois, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 

Le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité pour ne pas procéder au scrutin secret mais de voter 

à main levée conformément à l’article L. 2121-21 du CGCT, 

Mme le Maire - Madame Claude Paquis-Connan et Madame Radia AOUAA sont candidates  

Nous procédons au vote. 

 

ONT OBTENU : 

- Mme Claude PAQUIS-CONNAN, 29 voix POUR  

- Mme Radia AOUAA, 6 voix POUR et 29 ABSTENTIONS (Liste « Tous unis pour bien vivre 

à Roissy » 

Mme PAQUIS-CONNAN, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés est désignée en qualité de 

représentant titulaire de la commune au sein du conseil de la vie sociale de l’IME des Grands Champs, 

sis 34 Avenue Joseph Bodin de Boismortier, 77680 Roissy-en-Brie 

 

*  *  *  *  *  *  * 

SPORTS 

Délibération n°69/2014 

Subvention exceptionnelle à l’association « USR GYM » 

 

Rapporteur : M. BIANCHI 

Il est proposé de verser une subvention exceptionnelle de 150 euros à l’association USR GYM dans le 

cadre de la participation d’une gymnaste pour le championnat de France qui s’est déroulé les 25 et 26 

janvier 2014 à BELFORT (90) 

 

Il s’agit de Marie Bonisay qui termine 25ème dans la catégorie Juniors. 

Mme le Maire.- Bravo ! 
 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

ANIMATION SOCIALE DES QUARTIERS 

Délibération n°70/2014 

Demande de subvention auprès du Conseil Régional – Actions d’intérêt régional socialisantes 

linguistiques 
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Rapporteur : Mme PEZZALI 

Le centre social et culturel « Les Airelles » organise une action d’intérêt régional visant à soutenir un 

projet d’animation social et d’insertion des publics situés sur les territoires de la politique de la ville 

autour d’actions socialisantes linguistiques d’octobre 2014 à juin 2015, hors vacances scolaires, sur : 

- les aires d’accueil des gens du voyage de Roissy-en-Brie et Pontault-Combault 

- et sur les deux structures « Coin des Voisins » et le Centre Social et Culturel « Les Airelles », situées 

toutes deux sur des quartiers CUCS.  

Il est précisé que les animations sociales des quartiers sont soutenues par le Conseil Régional à hauteur 

de 50% maximum du coût total prévisionnel, hors frais de personnel. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter l'aide du Conseil Régional pour la réalisation de 

cette action. 

 

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

M. Bounazou.- Dans la demande de subvention qui est proposée, une action se rapporte aux 

aires d'accueil des gens du voyage de Roissy/Pontault-Combault. Or, normalement 

l'animation de ces aires de voyage relève de la compétence de la Brie Francilienne. Est-il 

pertinent de déposer cette demande de subvention en sachant que la commune n'a pas 

compétence sur cet aspect ? 

D’un point de vue stratégique, faire une demande qui risque de ne pas aboutir ne va-t-il pas 

amputer l’autre action du CUCS qui est une vraie compétence mairie ? 

Mme Pezzali.- La Brie Francilienne gère ces aires d'accueil, mais il s’agit là d’une animation 

des quartiers. Cela bénéficie aux gens du voyage, mais aussi au « Coin des Voisins » et au 

centre culturel et social des Airelles.  

On n’intervient pas dans la gestion des aires d'accueil des gens du voyage mais l’on propose 

une animation qui est aussi destinée à ces voyageurs que l’on accueille. 

Mme Fuchs.- Vous savez qu’au niveau du personnel, la Brie Francilienne nous rembourse 

les prestations de services que nous finançons. C’est elle qui fait la demande de subvention, 

nous, on se fait rembourser les prestations de service. On ne peut pas faire deux demandes de 

subvention pour un même dossier. 

Pour les actions d'animation sociale dans les quartiers et pour les actions socialisantes 

linguistiques qui sont hors vacances scolaires, quel est le public concerné ? Combien de 

personnes sont visées dans ce secteur ?  

Mme Pezzali.- 46 % de la population qui est sur les quartiers CUCS bénéficie de ces actions. 

La Région prend en compte une grande partie.  

Mme Fuchs.- C’est bien de faire cette demande, il n’y a pas de souci, mais combien de 

personnes sont visées et inscrites ? Il y a un dossier, en général, on fait remonter toutes les 

demandes de subventions.  

Mme Pezzali.- Je ne sais pas combien de personnes sont inscrites. Il vous sera répondu dès 

que nous aurons les informations. La mise en place est prévue pour octobre 2014. Nous 
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sommes aussi intéressés car on investit et on laisse du personnel sur ces actions ; le but est 

donc bien de savoir qui en sont les bénéficiaires. 

Mme le Maire.- S’il n’y a pas d'autres questions, nous passons au vote. 
 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

*  *  *  *  *  *  * 

Délibération n°71/2014 

Demande de subvention auprès du Conseil Régional – Actions d’intérêt régional autour du jeu 

 

Rapporteur : Mme PEZZALI 

Le centre social et culturel « Les Airelles » organise une action d’intérêt régional visant à soutenir un 

projet d’animation social et d’insertion des publics situés sur les territoires « politique de la ville » 

autour du jeu, d’octobre 2014 à juin 2015, hors vacances scolaires : 

- sur les aires d’accueil des gens du voyage de Roissy-en-Brie et Pontault-Combault  

- et sur la structure ludothèque au sein du Centre Social et Culturel « Les Airelles », située sur 

un quartier CUCS.  

Il est précisé que les animations sociales des quartiers sont soutenues par le Conseil Régional à hauteur 

de 50% maximum du coût total prévisionnel, hors frais de personnel. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter l'aide du Conseil Régional pour la réalisation de 

cette action 

 

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

Mme Fuchs.- Je me permets d’insister. En effet, vous faites une demande concernant les 

aires d'accueil alors que la gestion de celles-ci relève de la Brie Francilienne, qui rembourse 

par des prestations de services les actions du personnel qui se rendent sur ces aires d’accueil. 

Elle aussi demande une subvention de son côté. 

La ludothèque, service nouveau créé l’an dernier, remporte un grand succès. Combien y a-t-il 

de personnes inscrites ?  

Mme Pezzali.- Je demanderai les chiffres pour vous répondre. Je laisse François Bouchart 

vous répondre sur la première question. 

M. Bouchart.- Je comprends bien votre question. La gestion de la Brie Francilienne ne 

concerne que l'exploitation de l’aire d'accueil des gens du voyage, mais en aucun cas ce type 

d'animation dans les quartiers CUCS.  

Dans ces quartiers, nous avons ajouté aussi l'animation pour les aires d’accueil des gens du 

voyage. Cela n’a strictement rien à voir avec le fait que ce soit une compétence 

d'agglomération. C’est en plus des autres quartiers de Roissy-en-Brie ; on ne demande pas 

une subvention spécialement pour l’aire d’accueil des gens du voyage.  

Mme Fuchs.- Dans la délibération, il y a deux tirets : un pour des demandes de subvention 

sur les aires d'accueil des gens du voyage concernant Roissy et Pontault ; et une autre. Ces 
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demandes ne me posent aucun problème, je dis seulement que la première n’est pas de notre 

compétence. 

M. Bouchart.- Il s’agit de la gestion des aires d'accueil des gens du voyage.  

Mme Fuchs.- La gestion est faite par une association.  

M. Bouchart.-  Nous sommes d'accord.  

Mme Fuchs.- Sauf que les animations du centre social et culturel des Airelles, qui vont sur 

les aires d’accueil des gens du voyage sont remboursées par des prestations de services par 

la Brie Francilienne. Vous ne pouvez pas percevoir des subventions pour des coûts que vous 

n’aurez pas. Ils seront rétribués par la Brie Francilienne. 

Mme Aouaa.- Pour compléter les propos de Madame Fuchs, il y a un mode de calcul pour la 

mise à disposition des personnels de la Ville, même si c’est en globalité avec les propositions 

qui sont faites au sein de la Ville, ils sont mis à disposition des aires d’accueil des gens du 

voyage. 

M. Bouchart.- La subvention est calculée hors frais de personnel. La mise à disposition des 

personnels ne rentre pas dans ce calcul.  

Mme Pezzali.- La Région subventionne à hauteur de 50 % du projet, hors frais de personnel.  

Vous disiez tout à l’heure que l’on se faisait rembourser les mises à disposition par la Brie 

Francilienne, cela ne rentre pas dans le cadre de la demande de subvention puisque le 

Conseil régional soustrait les frais de personnel à ces deux actions.  

Mme Fuchs.- Je voulais juste vous prévenir. Avant c’est ainsi que cela se passait. Cela a 

peut-être changé. 

Mme Pezzali.- La convention a été signée par vos soins. 

Mme le Maire.- Nous passons au vote.  

Mme Fuchs.- Nous nous abstenons sous réserve d’avoir les éléments. 
 

VOTE : Adopté par 29  voix POUR et 6 

ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU, Mme 

GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. 

COPIN et Mme AOUAA) 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

Délibération n°72/2014 

Cession amiable de la parcelle cadastrée section AE n°7, lots 101 et 102.à la SCI RISHTA 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 
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Par délibération n°132/12 en date du 17 décembre 2012, le Conseil Municipal a accepté de 

céder les lots n°101 et n°102 de la parcelle AE n°7 à Monsieur K. R, propriétaire du 

commerce et locataire de ces deux lots destinés à sa réserve. 

 

Cependant, pour des raisons fiscales, l’acquéreur a dû faire une demande de prêt au nom de sa 

Société Civile Immobilière alors que la délibération relative à l’acquisition était à son nom 

propre. 

 

Il est donc proposé aux membres du Conseil municipal de délibérer à nouveau et dans les 

mêmes conditions sur la cession des lots n°101 et n°102 de la parcelle cadastrée section AE n°7 et 

correspondant à la réserve d’un local commercial d’une superficie totale de 114 m² à la SCI RICHTA. 

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

M. Copin.- Avez-vous la date de la création de la SCI RICHTA ? On parle bien de la 

délibération qui a été prise le 17 décembre 2012 ?  

M. Zerdoun.- Oui, la délibération 132-12.  

Je n’ai pas l'information pour la SCI, je pourrai vous la transmettre. 

M. Copin.- Je vais vous la donner : c’est en septembre 2013.  

M. Zerdoun.- Pourquoi poser la question alors ?  

M. Copin.- Justement, cela me permet de savoir si les dossiers sont bien montés.  

Si je comprends bien, cela veut dire que la délibération précédente est nulle et non avenue et 

qu’il faut en repasser une nouvelle ? 

M. Zerdoun.- Dans les conditions dans lesquelles elle a été votée, oui. 

M. Copin.- Elle n’est plus exploitable. Le local ne peut pas être vendu aujourd'hui ?  

M. Zerdoun.- Pas à la personne qui était désignée par la délibération précédente.  

M. Copin.- On repasse une autre délibération au bénéfice de la même personne sauf que c’est 

la SCI ? 

M. Zerdoun.- Oui.  

Mme le Maire.- Nous passons au vote.  
 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

M. Copin.- Je m’étonne du vote sur cette délibération : je pensais que ceux qui avaient voté 

contre le 17 décembre 2012 stipulant que l’on vendait le patrimoine de la commune se 

seraient abstenus ce soir, voire même, par cohérence, auraient voté contre. Je pense 

notamment à vous Madame le Maire, à Monsieur Bouchart, 1er adjoint et à Monsieur 

Depecker. 

Mme le Maire.- Je n’étais pas là. 

M. Copin.- Si, j’ai le procès-verbal.  
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M. Zerdoun.- Monsieur Copin, la délibération est en copie. Parfois, je pense qu’il faut faire 

preuve de pragmatisme. Cette décision a été votée, le commerçant s’est organisé pour 

disposer de ces locaux, on ne va pas se retourner contre nos propres commerçants.  

M. Copin.- Mais déjà à l'époque, vous auriez pu le faire.  

M. Depecker.- Monsieur Copin, je pense que vous savez ce que c’est qu’une politique de 

groupe. À partir du moment où une décision est prise collégialement, on s’y plie.  
 

 
*  *  *  *  *  *  * 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

 

Délibération n°73/2014 

Modification de la proposition d’organisation du temps scolaire sur la Ville de Roissy-en-Brie 

dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 

 
Rapporteur : M. DEPECKER 

Le décret relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires est 
paru le 24 janvier 2013. 
 
Si la question des rythmes scolaires suppose une modification des horaires de la semaine, cette 
réforme, engagée sans aucune concertation préalable avec les élus communaux, pose un certain 
nombre de problèmes d’organisation pour les communes mais aussi pour les parents. 
 
Par ailleurs, les collectivités ne sont pas en mesure de supporter les dépenses induites par 
l’application de la réforme et attendent une compensation réelle et pérenne pour faire face à cette 
nouvelle dépense (salaires, formation des agents, matériels…). 
 
En outre, beaucoup d’incertitudes subsistent sur les conditions de mise en œuvre des activités 
périscolaires, tant en ce qui concerne la qualification des agents, que la possibilité d’en recruter un 
nombre suffisant, pour des emplois à temps très partiel. Ces recrutements engendreraient un coût 
supplémentaire pour la collectivité. 
 
Les premiers retours d’expérience mettent en avant une fatigue importante des enfants, alors que le 
débat sur les rythmes chrono-biologiques ne semble pas tranché. Par ailleurs, une désorientation des 
plus jeunes enfants est constatée, face à la multiplication des intervenants au sein de l’école. 
 
Un projet véritablement construit et partagé, comme l’ont demandé nombre d’élus, aurait permis la 
mise en place dès le départ de propositions différenciées selon les enfants et en fonction de leur âge 
(maternelle ou élémentaire). 
 
Concernant Roissy-en-Brie, dans sa séance du 18 février 2013, le Conseil Municipal a décidé de 
reporter l’application de cette réforme portant réorganisation des rythmes scolaires à la rentrée 
scolaire 2014/2015, comme la possibilité en était offerte par le décret précité. 
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Depuis février 2013, une large concertation s’est engagée sur la commune de Roissy-en-Brie : 
 Avec la population Roisséenne (réunions du collectif 

+ parents d’élèves)  
 Avec les associations Roisséennes 
 Avec la communauté éducative et les professionnels 

de l’éducation 
 Avec le Conseil Municipal des Enfants 
 Avec les services municipaux 

 
Parallèlement, les services municipaux ont étudié les conséquences pratiques d’une nouvelle 
organisation des rythmes scolaires : 

 Nouvelle organisation du travail des personnels de la 
restauration et de l’entretien, ainsi que ceux affectés par la commune au soutien des 
enseignants (Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives, dumistes, ATSEM…) 

 Organisation des APPS et des centres de loisirs du 
mercredi également bouleversée, 

 Difficulté à déterminer le besoin en personnel induit 
par cette réforme (nombre, qualifications et compétences, définition de la nature des 
contrats de travail…) avant de procéder à son recrutement 

 Entretien des locaux et maintenance des écoles 
fortement perturbés (intervention sur une demi-journée : le mercredi après-midi) 

 Incidences budgétaires difficiles à mesurer 
 
Lors de sa séance du 16 décembre 2013, le Conseil municipal avait présenté un pré-projet de mise en 
œuvre de la réforme des rythmes scolaires qui prévoyait la mise en place de Temps d’Activités 
Pédagogiques et donc  annonçait  la réalisation d’un Projet Educatif De Territoire (PEDT). Il a été 
transmis en janvier 2014 à la direction académique des services de l'éducation nationale (DASEN), je 
tiens à préciser qu’elle avait émis un avis défavorable uniquement le mercredi matin. 
 
Au regard de tout ce qui précède, et notamment face aux incertitudes engendrées par l’application 
du décret n°2013-77 du 24 janvier 2013, complété par le décret 2014-457 du 7 mai 2014 autorisant 
des expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires,  il est proposé au Conseil 
Municipal : 

 De modifier la proposition faite à la DASEN en début 
d’année 2014, en faisant une nouvelle proposition d’organisation de la semaine scolaire telle 
que le prévoit le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013, dans le cadre réglementaire général 
(sans demande de dérogation) : 

 

- 24 heures de cours hebdomadaires, 
- 9 demi-journées par semaine 
- Une coupure méridienne de 1h30 minimum 
- 864 heures de cours par an 

 
Le temps scolaire s’organisera à partir d’un des deux plannings suivants, après décision de Mme 
l’Inspectrice d’Académie, Directrice de l’Administration des Services de l’Education Nationale, et 
après avoir recueilli l’avis des Conseils d’Ecole : 
 

  Enseignement matin Pause méridienne Enseignement après-midi 
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 *Début *Fin *Début *Fin *Début *Fin 

Lu 8H30 11H30 11H30 13H45 13H45 16H00 

Ma(*) 8H30 11H30 11H30 13H45 13H45 16H00 

Me 8h30 11H30         

Je(*) 8H30 11H30 11H30 13H45 13H45 16H00 

Ve 8H30 11H30 11H30 13H45 13H45 16H00 

 
  Enseignement matin Pause méridienne Enseignement après-midi 

 *Début *Fin *Début *Fin *Début *Fin 

Lu 8H45 11H30 11H30 13H30 13H30 16H00 

Ma(*) 8H45 11H30 11H30 13H30 13H30 16H00 

Me 8H45 11H45         

Je(*) 8H45 11H30 11H30 13H30 13H30 16H00 

Ve 8H45 11H30 11H30 13H30 13H30 16H00 

 
 

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

Mme Gleyse.- Je vais reposer les questions que j’ai posées en Commission scolaire. 

Quel est l'intérêt de l'enfant avec l'emploi du temps de ces deux projets ? J’ai entendu des 

coûts moindres pour la mairie pour ne pas augmenter les impôts ; une organisation des 

parents par rapport aux horaires de train, mais je ne vois absolument pas ce que cela apporte 

à l’enfant aujourd'hui.  

Actuellement, les horaires de la semaine sont : 8h30-11h30/13h30-16h30 et il n’y a pas 

classe le mercredi. Finalement, vous proposez la même chose avec une pause méridienne de 

2h15 ou moins et à 16h, ils vont faire une demi-heure de garde. Ils sont toute la journée à 

l’école et ont en plus le mercredi.  

On n’en a pas parlé ici, je ne sais pas si vous alliez le préciser, mais vous n’avez pas prévu un 

mode de garderie. Cela veut dire beaucoup d’enfants pour 1 adulte (20 à 25 enfants) suivant 

qu’ils sont en maternelle ou en élémentaire.  

Pour le deuxième projet, c’est pareil. En plus, je crois avoir compris - vous me direz si je me 

trompe - que le temps d'accueil avant 8h45 est un temps qui est en APPS, ce n’est pas le 

temps de garderie prévu initialement. Par conséquent, c’est un temps payant. Les parents qui 

sont obligés de prendre un train plus tôt seront obligés d'inscrire leurs enfants en APPS.  
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M. Depecker.- Je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous avez posées mais 

je vous ai déjà répondu en Conseil d'école.  

Pourquoi avoir retravaillé sur un projet ?  

Le précédent projet, comme je l’ai indiqué, a reçu un avis défavorable de la part de 

l’Inspecteur de l’Éducation nationale. Si votre projet, à l'époque, avait eu un avis favorable, 

on n’en serait pas là ce soir. Nous aurions été obligés de mettre en place le projet que vous 

aviez proposé. 

Ce projet a reçu un avis défavorable d'une majorité des conseils d’école, nous retravaillons 

donc ce soir sur un nouveau projet. 

Deuxième point, en effet l'accueil du matin sera sur un temps d’APPS. Pourquoi ? Lors de la 

réunion avec les directeurs d’école - au départ, vous étiez présente aux Conseils d'école -, 

nous avions proposé un seul et unique projet : le projet de 8h45.  

Il s’en est suivi un temps de concertation et non pas un temps de présentation car, ce soir, 

vous pouvez voir qu’il y a deux projets présentés.  

Sur le premier projet que nous avions présenté (8h45), les enseignants de maternelle, dont 

vous faites partie, m’ont indiqué que le partage des classes aurait été compliqué à l’accueil 

du matin, c’est ce pourquoi nous avons dû partir sur un temps d’APPS payant et, ce, pour 

éviter le partage des classes et des locaux. 

Nous avons donc travaillé sur un deuxième projet (8h30), justement pour éviter cette 

problématique du fameux train pour les parents qui vont travailler. Vous le savez, comme 

vous, à l’époque j’avais voté pour un report de la réforme ; nous avions même proposé une 

motion quand nous étions dans l’opposition quand vous aviez proposé votre projet. Sauf qu’à 

un moment, il faut avoir une responsabilité politique et ne pas laisser décider les autres à 

votre place. 

Il ne sert à rien d’aller manifester avec une banderole devant la Préfecture puisque si nous 

avions fait cela, aujourd'hui, nous ne serions pas maîtres de notre destin. C’est la DASEN ou 

la Préfecture qui auraient décidé à notre place du projet que nous aurions dû mettre en place. 

Oui, la municipalité a choisi au départ un projet mais au vu des concertations avec les 

Fédérations des parents d’élèves et les réunions avec les directeurs d'écoles, nous avons 

décidé de présenter un deuxième projet. 

Que ce soit l'un ou l'autre, la municipalité est prête à les mettre en place. 

Vous dites que l’on ne prend pas en compte le rythme biologique de l’enfant, ce n'est pas le 

cas de l’Inspecteur de l’Éducation nationale qui parle de « consensus » sur ce type de projet.  

Pour le projet de 8h45, l’Inspecteur de l’Éducation nationale (M. Pochet) a donné un avis 

très très favorable ; et un avis favorable pour le projet de 8h30. 

Quel que soit notre projet, contrairement au vôtre, nous avons eu un avis favorable au 

minimum et un très favorable. Le vôtre avait recueilli un avis défavorable sur une partie, 

raison pour laquelle nous faisons ces propositions ce soir. 

Mme Gleyse.- En effet, il y a eu un avis défavorable. Vous avez eu l’honnêteté de dire que 

c’était sur l’horaire du mercredi matin. Il était facile de changer l'horaire du mercredi 

matin ; ce n’était pas le plus difficile.  
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Je vous dis que vous ne tenez pas compte des enfants car cette réforme a été faite pour mettre 

en place des TAP (temps d'activité pédagogique).  

M. Depecker.- C’est faux puisque le ministre dit que les TAP sont non obligatoires pour la 

municipalité - et je ne parle pas des finances - et non obligatoires pour les familles. Je vais 

vous faire plaisir, on s’occupe aussi des familles défavorisées. Dans votre projet, vous aviez 

dit que c’était gratuit la première année. Il y a « gratuit » et « première année ». Et la 

deuxième année, que fait-on ? M. le ministre nous a annoncé que dans l’assouplissement, il y 

aurait une subvention supplémentaire.  

Dans votre projet, il y avait entre 100 et 150 000 € encore à la charge de la municipalité. Sur 

2 ans, cela représentait entre 200 000 et 300 000 € à la charge de la commune. Et la 

troisième année, entre 400 000 et 450 000 €.  

Deux possibilités s’offraient à nous : soit on proposait des TAP aux familles, qui ne sont pas 

obligatoires, par conséquent les familles défavorisées n’y mettaient pas leurs enfants ; soit 

nous augmentions les impôts, chose que l’on s’est refusé de faire, comme vous du reste. 

Mme Gleyse.- Il ne me semble pas que vous fassiez tellement mieux puisque lorsque l’on vous 

oppose un problème, notamment le matin à 8h45, vous décidez de faire payer, ainsi il y aura 

moins de gens dans les locaux.  

M. Depecker.- Madame Gleyse, je sais que ce qui vous aurait arrangé, c’est l'horaire de 

15h45, qui n’a pas été retenu. 

Mme Gleyse.- Ne mélangez pas tout. 

M. Depecker.- Je ne mélange pas : le seul projet qui m’a été proposé de la part de votre 

école, c’est le projet terminant à 15h45.  

Mme Gleyse.- Ici, je ne suis pas enseignante mais conseillère municipale. Je parle en tant que 

conseillère municipale. 

M. Depecker.- J'entends bien, Madame, mais vous avez tenu le même discours dans deux 

endroits différents. 

Mme Aouaa.- Un budget a été voté avec une enveloppe budgétaire qui était attribuée aux 

rythmes scolaires… 

M. Bouchart.- De 100 000 €.  

Mme Aouaa.- Dedans, il y a aussi les charges de personnel, la formation et l’embauche, on 

est d‘accord ? 

M. Bouchart.- Oui. 

Mme Aouaa.- Dans un projet qui avait un contenu pour les enfants, vous enlevez les TAP. 

Une réflexion avait été faite par les services pendant plus d’un an, avec une concertation avec 

les familles, les parents d'élèves, les instituteurs, tous les corps, et aujourd’hui vous ne nous 

proposez rien. Pour l'enfant, il n’y a aucun contenu. Je suis désolée de vous le dire, Monsieur 

Depecker, je répète ce que je vous ai dit en Commission. 

M. Depecker.- Il y a eu des évolutions depuis la Commission.  

Mme Aouaa.- Vous nous proposez dans les futurs points à venir, un calcul avec un quotient 

pour le mercredi. 
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M. Depecker.- C’est après. Cela n’a rien à voir.  

Mme Aouaa.- Cela en fait partie. 

M. Depecker.- Le point est inscrit après, vous avez vu l’ordre du jour ? Vous me 

questionnerez après. 

Mme Aouaa.- Je l’ai lu. 

M. Depecker.- Pour l'instant, on parle de la réforme des rythmes scolaires. 

Mme Aouaa.- Vous nous demandez de voter sur les rythmes scolaires. À la Commission 

interscolaire et restauration collective, en date du 22 mai 2014, vous nous avez dit qu’il n’y 

avait pas de mode de calcul, qu’il serait voté au prochain Conseil. 

M. Depecker.- Oui, ce point figure à l’ordre du jour. On vous répondra après. Suivez l’ordre 

du jour. 

Mme Aouaa.- Vous nous demandez de voter sur quelque chose qui a été vu à la Commission 

alors qu’à cette même Commission, vous nous avez expliqué que ce serait reporté au 

prochain Conseil. 

Mme le Maire.- Nous allons passer au vote. Nous répondrons à votre question lors du point 

en question. 
 

VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 6 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN et 

Mme AOUAA) 

 
 
 
 

*  *  *  *  *  *  * 

AFFAIRES SCOLAIRES ET ENFANCE  

Délibération n°74/2014 

Modification du règlement général d’inscription aux activités et services municipaux et de ses 

fiches annexes enfance et restauration  

 

Rapporteur : M. DEPECKER 

 

Dans la continuité de la proposition d’organisation de la semaine scolaire faite à la direction 

académique des services de l'éducation nationale dans le cadre réglementaire du décret n° 2013-77 

du 24 janvier 2013, il convient de faire évoluer le « règlement général d'inscription aux activités et 

services municipaux » et ses fiches spécifiques annexes afin notamment d’intégrer les impacts de cette 

réforme sur le fonctionnement des structures d’accueil de l’enfance et afin d’apporter plus de 

souplesse ou de lisibilité au fonctionnement des restaurants scolaires et de l’étude surveillée. 

 

Il est précisé que les évolutions apportées au règlement et à ses fiches annexes entreront en vigueur à 

la rentrée scolaire 2014/2015. 
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*  *  * 

 

1- Modification du règlement général d’inscription aux activités et services municipaux : 

 

Le règlement général d’inscription aux activités et services municipaux a été réactualisé pour tenir 

compte de certaines évolutions, simplifier les démarches administratives des familles et apporter plus 

de souplesse. Parmi les modifications les plus importantes :  

 

- Modernisation du service public avec la mise en place d’un nouveau mode de paiement par 

carte bancaire auprès de la régie centrale, 

 

- Dans le cadre de la simplification des formalités administratives (décret n°2000-1277 du 26 

décembre 2000) une déclaration sur l’honneur de domicile est désormais possible sans 

présentation de justificatifs, 

 

- Simplification des démarches administratives avec la mise en place d’une fiche « données 

famille » pré-remplie, comportant tous les renseignements se rapportant à chaque enfant qui 

sera désormais adressée à toutes les familles par le biais des enseignants pour permettre les 

réinscriptions annuelles ou directement aux familles des nouveaux inscrits scolaires, 

 

- Allongement des délais de remise d’un justificatif d’absence au service de la régie centrale 

pour plus de souplesse. Les justificatifs pourront désormais être adressés au plus tard le 3 du 

mois suivant l’absence et non sous 48h, 

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

*  *  * 

Point n°10 

Révision des tarifs des accueils de loisirs sans hébergement des mercredis en période scolaire  

 

Rapporteur : Mme VOLEAU 

  

2- Modifications au règlement : fiches annexes enfance : 

 

 « Accueils de loisirs sans hébergement » (ALSH) : 

 

Le calendrier des réservations a été revu pour plus de souplesse, désormais les familles pourront 

procéder à une réservation aux ALSH du mercredi et des vacances scolaires au plus tard jusqu’à 4 

semaines avant le début de la période. 

Suppression du centre d’accueil occasionnel : avec la mise en place de la réforme des rythmes 

scolaires, ce mode d’accueil à la demi-journée n’est plus nécessaire le mercredi. 

Départ des centres possible à partir de 16h30. 
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En cas d’absence non justifiée, il ne sera plus fait application du quotient familial maximal. Toutefois, 

après trois absences injustifiées et rappel du règlement, les familles se verront refuser l’accès à 

l’Activité pour toute la durée de l’année scolaire. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 « Accueils pré et post scolaires » (APPS) : 

 

Désormais les accueils pré et post scolaires seront soumis à réservation afin d’offrir aux enfants un 

accueil de qualité, mieux encadré, sécurisé et enfin pour une meilleure gestion des places disponibles.  

Pour plus de lisibilité, trois abonnements au choix sont possibles comme pour la restauration scolaire: 

- Permanent : Réservation de l’accueil du matin et/ou du soir et/ou après l’étude tous les jours 

de la semaine pendant toute l’année scolaire, 

- Semi-permanent : réservation de l’accueil du matin et/ou du soir et/ou après l’étude certains 

jours fixes de la semaine pendant toute l’année scolaire,  

- Abonnement occasionnel : Il s’agit d’une fréquentation très ponctuelle des APPS. Les 
réservations s’effectuent du lundi au mercredi pour les APPS de la semaine suivante. En cas 
d’utilisation régulière du service, la régie centrale pourra rediriger les familles sur un 
abonnement permanent ou semi-permanent. 

Les familles auront la possibilité d’opter pour des abonnements différents selon les temps d’accueil 

(matin, soir, après étude). 

Quel que soit l’abonnement retenu, les familles auront la possibilité d’annuler une réservation au 

plus tard jusqu'à 3 jours calendaires avant la date prévue sans justificatif. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 « Accueils récréatifs » : 

En raison de l’obligation faite aux communes de modifier l’organisation des temps scolaires dans le 

cadre de la réforme des rythmes scolaires et afin de ne pas mettre en difficulté les familles, il est 

prévu la mise en place d’un accueil dit « récréatif » dans l’ensemble des écoles de la ville afin 

d’accueillir les enfants sur le temps ne relevant plus du temps scolaire, c’est-à-dire de 16h00 à 16h30. 

Cet accueil non facturé n’est pas soumis à déclaration auprès des services ministériels, ni à 

réservation. Les familles devront toutefois en début d’année procéder à une inscription à l’activité 

pour une meilleure visibilité des enfants susceptibles d’être accueillis. 

 

VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 6 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme 

GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. 

COPIN et Mme AOUAA) 

Mme Fuchs.- Nous votons contre, justement pour justifier ce que nous disions tout à l’heure. 

Ce ne sont plus des ateliers récréatifs et les normes pour la garde des enfants ne nous 

paraissent pas sécurisées : 1 adulte pour 20 à 25 tout-petits le soir, cela ne nous paraît pas 
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sérieux. De plus, il n’y a aucun projet pédagogique dans votre proposition alors que ceci 

avait été travaillé et discuté avec l'ensemble des services. 

M. Depecker.- Pourquoi avoir mis en place ce temps récréatif ? Pour que financièrement 

pour les familles, ce soit moins important. De plus, nous avons l’obligation dans le décret de 

la réforme des rythmes scolaires d’accueillir les enfants jusqu’à 16h30. 

Pour ce faire, finissant l’école à 16h, nous proposons ce temps récréatif pour les enfants dont 

les parents ne peuvent pas les récupérer avant 16h30. De 16h à 16h30, ils ont la possibilité 

de récupérer leurs enfants comme précédemment.  

Ensuite, les enfants qui vont à l’étude surveillée vont directement goûter à 16h, de ce fait ils 

ne participent pas à cet accueil récréatif. Cela permet dans certains groupes scolaires, où les 

enfants goûtaient très tardivement de pouvoir goûter à une heure correcte (exemple le groupe 

scolaire des Sapins).  

Ces enfants vont ensuite sur des accueils d’APPS. 

M. Copin.- Monsieur Depecker, on vote contre car ce que vous mettez en place, c’est le degré 

0 de la réforme Peillon. Ce que vous mettez en place, c’est simplement pour vous protéger 

vis-à-vis de la Préfecture ou du ministère, mais absolument pas au bénéfice des enfants. Vous 

vous vengez sur les enfants.  

 
(Vives protestations dans la salle.) 

M. Depecker.- Je passe sur votre « insulte », mais si vous aviez fait un projet cohérent, voté à 

l'unanimité par les conseils d’école et accepté par l’IEN, on n’en serait pas là ce soir ! 

Mme Fuchs.- Monsieur Depecker, vous auriez pu nous donner les retours des conseils 

d'école, on n’a aucun retour ni du questionnaire… 

M. Depecker.- Vous avez dû le voir à l’époque.   

Mme Fuchs.- Non, vous venez de le faire. Le décret a changé entre-temps, vous le savez. Une 

concertation s’est faite de manière rapide dans les conseils d'école, il me semble qu’il n’y a 

pas une unanimité dans tous les conseils d'école.  

Il y a eu un questionnaire au niveau des familles dont nous n’avons eu aucun retour ; la date 

de retour étant avant la semaine dernière.  

Mme le Maire.- Point suivant. 

Mme Fuchs.- Merci de répondre. 

Mme le Maire.- On a voté.  

M. Depecker.- Vous avez voté contre, merci.  

Mme le Maire.- La parole est à Caroline Voleau. 
 

  « Séjours vacances de courtes et longues durées », 

Légère modification sur cette fiche : 
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- Il est rappelé que les familles en situation d’impayé devront s’être acquittées des sommes 

dues à la Commune avant toute demande de réservation, 

- S’agissant des modalités de facturation des séjours vacances (longue durée), il est précisé 

qu’un acompte de 20% du montant du séjour sera demandé à l’inscription, non 

remboursable en cas de désistement dans les 15 jours qui précèdent la date de départ, sauf 

présentation d’un justificatif médical. Le solde est à régler dès réception de la facture, soit le 

mois suivant le séjour. 

 

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

Mme Aouaa.- Lors de la Commission citée tout à l’heure, au sujet de la phrase qui dit : «… 

construits obligatoirement en lien avec les projets pédagogiques des structures d’accueil, de 

loisirs, ils sont exclusivement réservés aux enfants ayant participé à l’élaboration du projet », 

nous avions demandé avec Mme Gleyse que ce soit ouvert, si les places ne sont pas toutes 

prises, aux autres enfants de la Ville et que ce soit écrit dans le règlement.  

Mme Voleau.- De quel document parlez-vous ?  

Mme Aouaa.- Je parle des séjours de courte durée. Il est dit : « …construits obligatoirement 

en lien avec le projet pédagogique des structures d’accueil de loisirs, ils sont exclusivement 

réservés aux enfants ayant participé à l’élaboration du projet et préalablement inscrits à 

l’accueil de loisirs, à savoir les ASLH durant la période concernée », nous avions demandé 

de laisser des places disponibles au cas où, sinon vous n’allez pas remplir vos séjours. 

Mme Voleau.- On le rajoutera. 

M. Depecker.- Je vous l’avais dit en Commission. 

Mme le Maire.- C’est une omission. Si on l’a dit, ce sera ajouté. 

Mme Aouaa.- « Les familles en situation d’impayés devront s’être acquittées des sommes 

dues à la Commune avant toute demande de réservation », nous avions demandé que ce soit 

notifié ou qu’un accord de règlement soit pris, sinon cela veut dire que les familles qui sont 

en retard de paiement ne pourront pas inscrire leurs enfants. 

Mme Voleau.- Pas sur les vacances. 

Mme Aouaa.- On a demandé pour tout. Lorsque vous associez des fiches à un règlement 

général et que vous stipulez spécifiquement dans le règlement que des accords seront pris 

pour toute nouvelle inscription, cela en fait partie. Ce sont des pièces annexes.  

Vous dites dans votre règlement que vous prenez des accords de règlement, sauf pour les 

séjours. De plus, lorsque vous parlez des séjours courts, vous parlez aussi des séjours issus 

des centres de loisirs, ce n’est donc pas les centres de loisirs. 

Mme Voleau.- Il y a une fiche séjours. 

Mme Aouaa.- Les séjours courts sont bien issus des centres de loisirs. Pour les centres de 

loisirs, vous prenez bien l’accord de règlement dans votre fiche ? 

Mme Voleau.- Pour les centres, pas pour le départ pour des séjours. 

Mme Aouaa.- Pour le reste du règlement, vous prenez des accords, sauf pour les séjours, 

pour quelle raison ?  



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 2 juin 2014 

28 

 

 

Mme Aouaa.- Les enfants des familles en difficulté, qui ne peuvent pas payer ou qui ont des 

retards, n’ont pas droit aux vacances ? C’est ce que veut dire votre règlement.  

Si vous prenez un accord de règlement, c’est valable pour tout, pas seulement pour certaines 

choses. On vous l’a dit en Commission.  

Mme Voleau.- Pour les départs en vacances, ce n’est pas obligatoire.  

Mme Aouaa.- Pour les familles qui ne peuvent pas partir, c’est la moindre des choses que 

leurs enfants puissent partir. À l’origine, les séjours de vacances étaient faits pour cela. 

M. Depecker.- Il faut que les séjours soient gratuits ? 

M. Bouchart.- Madame, il ne peut pas y avoir de politique à deux vitesses. Les séjours seront 

payants pour tout le monde. On ne peut pas accepter de ne pas se faire régler des séjours. 

Mme Aouaa.- Je ne vous ai pas dit cela. Je demande simplement de mettre une petite phrase 

qui dit que si des accords de règlement sont pris au préalable, les enfants peuvent être 

inscrits. Pourquoi sur le reste et pas sur les séjours ?  

M. Depecker.- On n’est pas obligé de se justifier. 

Mme Aouaa.- C’est très bien.  

M. Depecker.- Si c’est dans le règlement intérieur, c’est justement pour accepter tous les 

enfants à la cantine. 

Mme Aouaa.- Je vous le redis Monsieur Depecker, les 14 jours pour les séjours, s’ils ont été 

choisis ainsi, c’est pour que les familles en difficulté puissent se servir de leurs bons CAF. Là, 

ils ne pourront pas s’en servir. 

M. Depecker.- Madame Aouaa si l’on retravaille le règlement intérieur, c’est pour vous 

rappeler un certain Conseil municipal mouvementé où c’était très compliqué pour les familles 

avec les réservations. Aujourd’hui, on leur donne de la souplesse. Ce point est inscrit ce soir 

au Conseil municipal pour une mise en place dès le mois de septembre.  

Vous voulez que je vous rappelle : l’inscription à la cantine, 9 jours, les réservations 5 jours. 

Demandez aux parents ! C’est pourquoi nous votons un nouveau règlement intérieur ce soir. 

Mme Aouaa.- Je ne vous parle pas de la cantine mais des séjours.  

M. Traoré.- Je reviens sur votre accueil au rabais, ce qui me gêne, c’est qu’à aucun moment 

vous n’avez pensé au personnel… 

Mme le Maire.- Je ne vous ai pas donné la parole.  

M. Traoré.- Pourquoi ne pas débattre de ce sujet ? 

Mme le Maire.- Nous passons au vote.  
 

VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 6 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme 

GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. 

COPIN et Mme AOUAA) 

*  *  * 
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Rapporteur : M. DEPECKER 

 

3- Modifications au règlement : Fiche annexe « restauration scolaire » : 

 

Pour répondre à la demande de souplesse des familles, quel que soit l’abonnement retenu, elles 

pourront désormais annuler un repas réservé au plus tard 2 jours calendaires avant la date de 

consommation contre 5 jours ouvrables sous votre mandature, je vous le rappelle. 

 

Par ailleurs, pour les familles qui auront opté pour un abonnement occasionnel, les réservations 

pourront avoir lieu à tout moment et non durant une période délimitée, à condition toutefois de 

réserver les repas au plus tard jusqu’à 2 jours calendaires avant la date de consommation. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

4- Modifications au règlement : Fiche annexe « études surveillées » : 

 

La présence à l’étude impliquant de la régularité et de l’assiduité, il est proposé de mettre en place 

deux abonnements valables pour toute l’année. La fréquentation de ce service ponctuellement ne sera 

pas possible. Les familles pourront décider en début d’année d’inscrire leurs enfants en : 

 Permanent : Participation à l’étude 4 jours par semaine (lundi – mardi – jeudi – vendredi) 

pendant toute l’année scolaire. 

 Semi-permanent : Participation à l’étude certains jours fixes de la semaine pendant toute 

l’année scolaire. 

 

L’étude surveillée a lieu dans chaque établissement élémentaire après le temps scolaire, soit de 16h00 

à 17h30. 

Les absences ne donneront pas lieu à facturation sur présentation d’un justificatif (médical, 

professionnel…) adressé au service de la régie centrale, au plus tard le 3 du mois suivant l’événement. 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver les modifications portées au règlement général 

d'inscription aux activités et services municipaux ci-joint, ainsi qu’aux fiches annexes de l’enfance, de 

la restauration scolaire et de l’étude surveillée. 

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

Mme Aouaa.- Si je reprends les trois fiches, à 16h, vous allez constituer dans toutes les 

structures scolaires, trois groupes différents. Un va partir à l’étude à 16h, un va aller à 

l’APPS, un autre… 

M. Depecker.- Non. Vous n’avez pas écouté, je vais vous réexpliquer. 

Nous avons obligation d’accueillir les enfants jusqu’à 16h30, je l’ai dit précédemment. Pour 

ce faire, si l’enfant va à l’étude surveillée, à partir de 16h, il va goûter.  

Si l'enfant ne peut pas être récupéré à 16h par ses parents, il y a un accueil récréatif qui va de 

16h à 16h30. Après, soit les parents récupèrent leur enfant, soit les enfants vont aux accueils 

APPS.  
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Il y a deux groupes, pas trois. Souhaitez-vous que je vous réexplique !? 

Mme Aouaa.- Vous êtes drôle ! Cela veut dire que les enfants patientent de 16h à 16h30. Ils 

attendent, après pour l’APPS, ils auront droit d’aller goûter à 16h30. 

M. Depecker.- Je vous l’ai expliqué tout à l’heure.  

Mme Aouaa.- Ils patientent dans un mode garderie, dans quels locaux ?  

M. Depecker.- Lorsque l’on n’a pas envie de comprendre, on ne comprend pas Madame 

Aouaa.  

Mme Aouaa.- Où vont aller les enfants entre 16h et 16h30 ? Où est l’accueil récréatif ? 

M. Depecker.- On l’a expliqué tout à l’heure dans le projet. Aujourd’hui, il s’agit du cadrage 

horaire, qui a été soumis au vote des conseils d'école. Une fois que ce cadrage horaire sera 

défini, le travail d'organisation va commencer.  

Ce travail a déjà commencé par les services de l’Enfance ou de l’Éducation afin de mettre un 

projet en place pour la rentrée de septembre. Suivant les groupes scolaires, ce ne sera pas au 

même endroit. On vous dira ultérieurement comment les choses s’organisent.  

Pour l’instant, le but était de trouver un cadrage horaire. Une fois celui-ci validé par les 

conseils d’école, l'organisation arrivera dans un deuxième temps. 

Mme Gleyse.- Quel que soit le projet adopté, les enfants finissent toujours à 16h, il y a 

toujours ce problème d'accueil récréatif de 16h à 16h30. 

M. Depecker.- On est d'accord, mais vous revenez là sur la réforme des rythmes scolaires. Je 

croyais que le vote avait déjà eu lieu.  

M. Copin.- Je vois dans la fiche que l’inscription n’est possible qu’en début d’année, quid des 

familles qui arriveraient en cours d’année ?  

M. Depecker.- Pour l’étude surveillée, au départ, c’est une inscription annuelle mais on sait 

très bien qu’il y a des mouvements, que des familles arrivent en cours d’année sur la 

commune. Elles auront la possibilité d’inscrire leurs enfants aux études surveillées, c’est 

évident. En revanche, une famille qui a décidé d'inscrire son enfant début septembre, ce sera 

pour la période de l’année scolaire.  

M. Copin.- C’est évident sauf que ce n'est pas écrit.  

M. Depecker.- C’est écrit dans la fiche.  
 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

*  *  *  *  *  *  * 

 

ENFANCE  

Délibération n°75/2014 

Révision des tarifs des accueils de loisirs sans hébergement des mercredis en période scolaire 

 

Rapporteur : Mme VOLEAU 
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Dans la continuité de la proposition d’organisation de la semaine scolaire faite à la direction 

académique des services de l'éducation nationale dans le cadre réglementaire du décret n° 2013-77 du 

24 janvier 2013, il convient de procéder à une révision des tarifs de participation des familles aux 

accueils de loisirs sans hébergement des mercredis en période scolaire. 

 

En effet, la semaine scolaire étant désormais organisée sur 9 demi-journées à la rentrée 2014/2015, et 

la Commune de Roissy-en-Brie n’ayant pas dérogé à la ½ journée scolaire du mercredi, il convient : 

- De supprimer les tarifs appliqués sur le centre occasionnel qui dès la rentrée 2014/2015 n’a 

plus lieu d’être, 

- De réviser les tarifs des accueils de loisirs sans hébergement des mercredis en période 

scolaire, les enfants n’étant plus accueillis à la journée mais à la ½ journée avec repas. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

- De supprimer les tarifs appliqués sur le centre occasionnel 

- d’approuver les nouveaux tarifs des accueils de loisirs sans hébergement des mercredis en 

période scolaire, ainsi qu’il suit : 

 

QUOTIENT 2 ( SANS C.A.F.)  

Tranche de quotient  A B C D E F G H I J  K  L  M  

ACTIVITES CENTRES DE LOISIRS (ALSH) – Mercredis en période scolaire  

Ancien tarif en €(journée) 4,54  4,54  5,88 6,56  6,87  7,18  7,49 12,53  13,86  15,19  15,79  16,25  16,70  

Nouveau tarif en € 
(1/2 journée avec repas) 

 
2,89 2,89 3,83 4,42 4,87 5,33 5,81 8,53 9,42 10,36 10,89 11,32 11,66 

Nouveau tarif en € 
(1/2 journée avec PAI) 2,45 2,45 3,16 3,52 3,75 3,97 4,21 6,70 7,48 8,19 8,50 8,65 8,91 

 

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

Mme Aouaa.- Quel mode de calcul avez-vous choisi ?  

Mme Voleau.- Nous avons repris les tarifs appliqués sous votre mandature.  

Précédemment, 1 journée d’accueil (hors repas) correspondait à 10 heures. Pour chaque 

tranche de quotient un taux horaire a été calculé sur la base des tarifs existants. Le taux 

horaire a ensuite été multiplié par 5h30 pour obtenir le coût d’une ½ journée d’accueil 

auquel a été rajouté le coût du repas correspondant.  

Par exemple, pour la tranche  3 : 

 Le prix d'une demi-journée d'accueil sans repas était de 5,88 €, moins le prix du repas 

(1,33 €) = 4,55 € pour les 10 heures d'accueil. 

  Le taux horaire est donc de 0,455.  

 Ce taux horaire a été multiplié par 5h30 (correspondant à une ½ journée d’accueil), 

soit une 1/2  journée à 2,502 €. 
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 A ce prix, on ajoute le prix du repas et l’on obtient 3,83 € la ½ journée d’accueil avec 

repas. 

Pour les PAI, c’est le même type de calcul en prenant le prix du repas PAI.  

Mme Aouaa.- Il y a eu une augmentation depuis 2012. Les mercredis avec repas existaient, 

les demi-journées auparavant… 

Mme Voleau.- Pas sur ce règlement. 

Mme Aouaa.- Elles étaient moindres, exprès. On était en journée complète. Avec votre mode 

de calcul, cela augmente. A l’époque, c’était 2,72 € au premier quotient et 11,45 au dernier. 

Nous étions sur une journée complète, vous êtes partis sur une journée complète. 

Le mercredi, les familles vont être amenées à prendre le tarif APPS du matin, il faudrait peut-

être que vous comptabilisiez votre mercredi, plus le temps d'APPS du matin.  

Pour 2012-2013, la demi-journée avec repas était à 2,72 €. La vôtre est à 2,89 € + 0,75 

(accueil du matin), soit 3,64 € au premier quotient. 

Mme Voleau.- L’accueil du matin, c’est un choix. On est sur du temps scolaire le matin.  

Mme Aouaa.- Cela veut dire qu’aujourd’hui, sur le nombre d’enfants défini par le centre de 

loisirs avant 8h30 et 8h45, vous n’aurez aucun enfant.  

Mme Voleau.- Non. 

M. Depecker.- On ne parle pas de la même chose. Vous êtes sur une autre fiche. 

Mme Aouaa.- Non. Aujourd'hui, des enfants arrivent avant 8h30 et avant les rythmes 

scolaires qui seront mis en place, ils vont forcément bénéficier du temps d'APPS. Le mercredi 

matin, vous avez des enfants avant 8h30, ils vont basculer dans un tarif d’APPS.  

Sans compter qu’après, vous avez 8h30 à 8h45, on saura après quelle sera la grille choisie. 

Cela augmente le nombre d’enfants entre 8h30 et 8h45 puisque l’on ne sait pas encore quelle 

proposition vous avez choisie.  

M. Depecker.- La position est celle du conseil d’école.  

Mme Aouaa.- J’'entends bien, Monsieur Depecker, depuis tout à l’heure, vous ne prenez pas 

de décision. Tout est la faute des autres. Aujourd'hui, votre premier quotient est à 2,89 €, si je 

rajoute 0,75 d’APPS, on passe à 3,64 €. 

En 2012, avant que l’on retire la demi-journée avec repas, c’était 2,72 €.  

Je passe directement à la tranche G. On dit tout le temps que nous sommes sur les petites 

tranches, les petits quotients, le tarif est de 5,80 € avec repas + 2,08 € pour les enfants du 

matin, soit une demi-journée à 7,89 € contre 7,49 € la journée entière, avant votre vote.  

Mme Voleau.-  L’APPS est une prestation à part, cela n’a rien à voir. 

Mme Aouaa.- Aujourd'hui, les parents qui ont déjà ce fonctionnement avec les centres de 

loisirs et qui ont un besoin à 7h30 ou à 8h… 

Mme Voleau.- On ne peut pas comparer. 

Mme Aouaa.- Vous n’avez pas cessé de nous dire que vous mettiez des choses en place pour 

les parents. Vous nous l’avez dit pendant X temps. À moins que les parents ne travaillent plus 
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le mercredi matin, je vous dis que les enfants qui bénéficient des centres de loisirs avant 8h30 

vont forcément bénéficier de votre APPS. Les parents vont payer deux fois.  

Ainsi, une demi-journée pour la tranche G sera plus chère qu’une journée entière avec un 

contenu, que vous aurez du mal à mettre en place en commençant à 13h30-14h pour finir à 

16h30.  

Mme Voleau.- Non, on ne finit pas à 16h30. Ce sont les activités. 

Mme le Maire.- Nous passons au vote. 
  

VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 6 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN et 

Mme AOUAA) 

 

*  *  *  *  *  * 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 20 


