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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 2 MAI 2016 

 

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
 

DATE de CONVOCATION : 

22/04/2016 

DATE du CONSEIL : 

02/05/2016 

DATE AFFICHAGE : 

09/05/2016 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 

 

Délibérations n°35/2016 à 48/2016 

Présents 

27 

Absent(s) représenté(s) 

6 

Absent(s) 

2 

Votants 

33 
 

L'an deux mille seize, le 2 mai à 20 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 22 avril 

2016, 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, M. 

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

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

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

JOURDIN, M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. BOUILLON, M. SBRIGLIO, Mme 

RICHARD 

 

Absent(es) ou excusé(es): M. DUCHAUSSOY, Mme DAJEZMAN 

 

Absent(es) représenté(es): Mme TATI (représentée par Mme  DHABI), Mme DRIEF (représentée 

par M. BOUCHART), Mme CHALIFOUR (représentée par M. ZERDOUN), Mme GAMA 

(représentée par M. DEPECKER), Mme ROMERO (représentée par Mme ZERBIB), M. TRAORE 

(représenté par M. SBRIGLIO) 

 

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

 

* * * * * * 

QUORUM 

Présents : 27 

Représentés : 6 

Absents : 2 

Votants : 33 
 

* * * * * * 

 

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

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

communiquées aux conseillers municipaux : 
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N° Objet de la décision  

07/16 
APAVE PARISIENNE, participation des agents à une formation intitulée "Amiante : Devenir 

encadrant de chantier - Sous- section 4" les 7, 8, 9,10, et 11 décembre 2015 (1 500 €) 

14/16 

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 

2018 

16/16 

AUX QUATRE COINS DE L'ENFANCE, convention de partenariat pour l'organisation de la 

23ème édition du festival "L'Enfant et le 7ème Art" qui aura lieu du 4 au 12 février 2016 et 

fixation du tarif (4 € la place) 

18/16 

CABINET SYNDIC'IMMO pour le compte de l'AFUL du Village de Flore, convention 

d'occupation du domaine public pour la mise à disposition à l'Euro symbolique d'une portion 

de foncier issue de la parcelle D 2062 pour poser un portail sur une petite partie de cette 

parcelle  

19/16 

M. D. D., renouvellement du contrat de location d'un logement à usage d'habitation principale 

situé 1, avenue du Général Leclerc, pour une période de 6 ans à compter du 1er janvier 2016 

(loyer mensuel : 375,20 €) 

22/16 

PASSION GRAPHIC, signature de toutes pièces relatives au marché de service de distribution 

des différents supports de communication (montant annuel minimum : 8 000 €). Le marché est 

conclu jusqu'au 31 janvier 2017 et peut être reconduit par période successive de 1 an pour une 

durée maximale de reconduction de 2 ans sans que ce délai ne puisse excéder le 31 janvier 

2019  

23/16 

FLORIADES DE L'ARNON, signature de toutes pièces relatives au marché d'acquisition de 

végétaux - Lot 1 : Tapis horticole de fleurs d'été et d'automne prêts à poser (montant minimum 

annuel : 6 000 €). Le marché est conclu pour une période 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  

25/16 

B.E.A, signature de l'avenant n°2 au marché de maîtrise d'œuvre pour le réaménagement de la 

Première Avenue arrêtant le montant du coût des travaux résultant des contrats passés par le 

maître d'ouvrage à 356 112 €  

26/16 

SITE EQUIP, signature de l'avenant n°1 au marché d'entretien des aires de jeux relatif à 

l'augmentation du montant annuel du contrat suite à la création de 2 aires de jeux, à la 

réalisation de sols souples sous jeux existants ainsi que du remplacement de jeux usés dans des 

écoles. (avenant de 909 € portant le marché à 7 732,73 € soit une augmentation de 13,32 %) 

27/16 

TACTICAL SYSTÈME, convention pour la participation d'agents à une formation intitulée 

"Brevet US Police Swat" incluant la prévention et l'analyse d'actes terroristes, du 22 au 27 

avril 2016 (3 980€) 

29/16 

AXE ETANCHEITE, signature de l'avenant n°1 au marché de réfection des couvertures et 

terrasses dans différentes écoles - lot 3 : élémentaire la Pierrerie - bât A ET B, afin de 

remplacer les panneaux prévus en CTBH par des supports bois en BAT B (avenant de 3 

838,39 € portant le marché à 361 023,62 € soit une augmentation de 1,07 %) 

30/16 

AXE ETANCHEITE, signature de l'avenant n°1 au marché de réfection des couvertures et 

terrasses dans différentes écoles - lot 4 : maternelle la Pierrerie - bât C à H, afin de remplacer 

les panneaux prévus en CTBH par des supports bois en BAT D et F (avenant de 3 3 260,64 € 

portant la marché à 369 584,82 € soit une augmentation de 0,89 %)  
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N° Objet de la décision 

31/16 

COFELY, signature de l'avenant n°1 au marché d'entretien et d'exploitation des installations 

de chauffage et connexes des bâtiments communaux avec fourniture et gestion de 

combustibles, afin d'intégrer dans le périmètre du marché le nouveau site gymnase Mandela, la 

prise en compte de matériels supplémentaires pour le bâtiment la Maison de la Petite Enfance 

et des matériels de ventilation pour la bâtiment Espace Sidney (avenant de 12 850,77 € portant 

le marché à 390 971,58 € soit une augmentation de 3,39 %) 

32/16 

EIFFAGE ENERGIE IDF EP, signature de l'avenant n°1 au marché de mise en œuvre d'une 

vidéo protection urbaine, transfert des images par boucle locale radio (BLR) sécurisée, afin de 

déplacer la caméra C16 et de mettre en place des antennes sur les positions C20 et C212 

(avenant de 7 752,55 € portant le marché à 337 685,45 € soit une augmentation de 2,35 %) 

33/16 

REGIE DE RECETTES DU CINEMA "LA GRANGE", modification des moyens de 

paiement d'encaissements afin de permettre plusieurs moyens de règlement - Modification de 

la décision n°102/10 du 28 avril 2010 

34/16 
ARTS DE KORE, convention de Co-organisation pour la soirée "concerts de la Saint-Patrick" 

au pub ADK , le 17 mars 2016 (1000 €) 

41/16 

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 2 avril 2016 (340 €) 

 

* * * * * * 

 

 

Je vais répondre aux questions qui m’avaient été posées le 29 mars 2016 lors de l’adoption du budget. 

Madame Fuchs, vous aviez une première question concernant la SEMFA*, vous vouliez savoir le 

montant des parts.  

Les seuls éléments dont nous disposons concernant ce dossier sont les mandats qui ont été émis lors 

de la prise de participation de la Ville de Roissy-en-Brie en 1998. Cela a été inscrit sur le mandat 

35.414 du 29 juillet 1998, à l'attention de la CEMASEC*, pour un montant à l'époque de 101 250 Frs, 

soit 15 435,46 euros. 

Nous avions un mandat fait à l'intention de Breguet SA pour un montant de 222 750 Frs, soit 

33 958,02 euros.  

Je vous joindrai les documents.  

Vous vouliez savoir quelle était notre capacité d’autofinancement (la CAF) brute et nette. La CAF en 

2015, qui correspond à l’épargne brute s'élève à 314 058 euros et l’épargne de gestion à 798 986 

euros. 

On ressort en fin d'année un négatif de 841 464 euros.  

Je vous remettrai les tableaux de calcul de la CAF 2015.  
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M. le MAIRE propose ensuite l'adoption des procès-verbaux des séances du 21 et 29 mars 2016 

 

VOTE : Adoptés à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

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

 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

 

Délibération n°35/2016 

Autorisation de signature d’une promesse de vente entre la commune et la SCI FRANATH 

 

Délibération n°36/2016 

Point n°2 : Annulation de la délibération n°75/2015 relative à la cession amiable de la parcelle 

AK n°42 

 

Délibération n°37/2016 

Institution du Permis de démolir 
 

Délibération n°38/2016 

Permis de construire en vue de la construction de Jardins Familiaux 

 

Délibération n°39/2016 

Demande de subventions pour la réalisation d’un terrain de grand jeu en synthétique 

 

Délibération n°40/2016 

Demande de subventions de l’Etat pour les fonds de soutien à l’investissement public local 

 

 

POLITIQUE DE LA VILLE 

 

Délibération n°41/2016 

Signature de l’avenant n°1 à la convention cadre du contrat de ville 2015-2020 

 

Délibération n°42/2016 

Conventions d’utilisation de l’abattement de TFPB dans le quartier en Politique de la Ville : La 

Renardière 

 

LOGEMENT  

 

Délibération n°43/2016 

Convention de réservation pour 60 logements avec OSICA 
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RESSOURCES HUMAINES 

 

Délibération n°44/2016 

Adoption du règlement de fonctionnement des astreintes techniques 

 

Délibération n°45/2016 

Convention de mise à disposition de personnel auprès de l’association Ecole maternelle Jules 

Verne pour l’encadrement d’un séjour du 20 au 21 juin 2016 

 

Délibération n°46/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : Création d’un poste d’animateur principal de 

1ère classe   

 

Délibération n°47/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : Création d’un poste d’animateur territorial 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

Point n°14 : Subvention exceptionnelle à l’association « Amicale des anciens combattants et 

victimes de guerre de Roissy-en-Brie – Pontcarré » 

 

* * * * * * 

 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

Délibération n°35/2016 

Autorisation de signature d’une promesse de vente entre la commune et la SCI FRANATH 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

 

La commune de ROISSY EN BRIE est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AK n°308, 

consistant en un terrain, situé à proximité de la gare RER, qui appartient au domaine public de la 

Commune du fait de son affectation au stationnement public.  

 

La commune souhaite céder un tènement d’une superficie approximative de 5128 m2 à détacher de  

ladite parcelle de plus grande importance, cadastrée Section AK n° 308, suivant projet de plan de 

division ci-joint, à la société civile immobilière FRANATH, pour la réalisation d’un « Pôle médical » 

par extension d’une pharmacie existante, qui comportera 50 Cabinets médicaux sur une surface de 

2.000 m², un Centre de radiologie, un magasin de matériel médical, un Centre d’audioprothèse, un 

Centre dentaire et un laboratoire d’analyse médicale, ainsi que les aires de stationnement nécessaires. 

 

Par délibération en date du 21 mars 2016, le conseil municipal a :  

- Approuvé le principe d’un déclassement après désaffectation en vue de sa cession et avis des 

domaines dudit tènement ; 
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- Approuvé le principe de la délivrance d’une convention d’occupation temporaire du domaine 

public au profit de la SCI FRANATH ; 

- Autorisé la SCI FRANATH à déposer toute autorisation d’urbanisme en vue de la réalisation 

de son projet. 

 

Cette désaffectation et ce déclassement seront compensés, dans le même temps, par la réalisation d’un 

nouveau Parking au Sud de la gare RER, de capacité au moins équivalente à l’actuel Parking Nord, sur 

les terrains communaux actuellement disponible au Sud de l’actuel Parking Sud, le Parking Nord 

restant ouvert au public jusqu’à l’achèvement de la réalisation du Parking Sud.  

 

Afin d’avoir un engagement de la SCI FRANATH d’acquisition du terrain, il est donc proposé au 

conseil municipal d'autoriser le Maire ou son Adjoint délégué à signer la promesse de vente entre la 

commune et la SCI FRANATH pour la vente d’un terrain d’une superficie d’environ 5128 m2 à 

détacher de la parcelle cadastrée Section AK n° 308 au prix de deux millions cent mille euros 

(2.100.000,00 €), à recevoir par Maître François MICHEL, notaire à ROISSY-EN-BRIE. 

 

Cette promesse de vente étant consentie sous condition suspensive : 

- de déclassement du tènement immobilier cédé après sa désaffectation ; 

- d’obtention d’un permis de construire et de toutes autorisations d’urbanisme nécessaires par 

l’Acquéreur pour la réalisation de son projet de « Pôle Médical » ; 

- d’obtention par l’Acquéreur de son financement. 

 

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

Mme Fuchs.- Ce projet est lié à une étude obligatoire, vous n’en faites pas part dans cette 

délibération. Cela me dérange car c'est aussi conditionné à cela, si l'étude est positive ou négative. On 

avait demandé un retour de l’enquête publique au Conseil municipal. 

M. le Maire.- De quelle étude parlez-vous ?  

Mme Fuchs.- Je parle de l'enquête publique par rapport à l’autorisation de suppression de ce parking 

en contrepartie d’un autre. Il faut que ce soit validé par la Région, par le Département. Il y a une 

procédure obligatoire. Une enquête doit être ouverte, on n'a pas la date de l'enquête. 

M. le Maire.- Non. Il s’agit là de l'autorisation de vente.  

Mme Fuchs.- Lorsque je vous ai posé la question la dernière fois, je suis pratiquement certaine, je 

vous ai demandé de rendre compte au Conseil municipal du retour de l’enquête publique car le pôle 

Gare a été réhabilité avec des fonds publics. Normalement l’enquête est obligatoire. 

M. le Maire.- Vu que l’on s’engage à compenser les places au Sud, voire même que l’on en fait plus, il 

y avait 194 places financées en intérêt régional, il n’y a pas de perte de places pour la Région. Cela a 

été vérifié et confirmé avec le service juridique du STIF. 

Mme Fuchs.-  Je suis bien d’accord, on l’a dit la dernière fois, j’ai réussi à vous faire dire où allaient 

être implantées les futures places, mais il y a obligatoirement un permis de construire qui va voir le 

jour, une enquête va être diligentée, qui est obligatoire. C’est un parking public d'intérêt régional. 

M. le Maire.- Le délai de recours est de 3 mois sur le permis de construire, je suis d’accord avec vous, 

mais il n’y a pas d'enquête publique sur une vente. Une enquête publique aura lieu, comme précisé 

dans une précédente délibération, pour le déclassement du parking.  

M. Zerdoun.- Il est bien précisé à la fin du rapport que « cette promesse de vente est consentie sous 

condition suspensive » d’obtention du permis de construire mais également de toute autorisation 

d’urbanisme. Il faut que le dossier soit complètement purgé de recours. On est bien dans ce cas. 

Mme Fuchs.- Il y a bien une enquête publique qui va se faire.  
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M. le Maire.- D’après moi, et cela a été vérifié par les avocats de la Ville et on continue d’y travailler, 

l'enquête publique ne serait pas obligatoire pour une vente. Toujours est-il que la vente sera ferme et 

définitive à partir du moment où le permis de construire sera purgé par le potentiel acquéreur et que 

l’enquête publique soit positive, qu'il n'y ait pas de recours dessus. Il faut que ce soit purgé de tout 

recours.  

Vous auriez pu noter mais peut-être ne l’avez-vous pas dans la délibération, que le montant des 

Domaines était de 1 645 000 euros et que nous vendons cette parcelle plus de 2 millions d'euros 

(2 100 000 €), c’est très positif pour la collectivité. 

La Région ne peut pas s'opposer étant donné que nous construisons un parking. Elle aurait pu 

demander le remboursement des participations si nous n’avions pas reconstruit un parking au moins 

égal à l'identique.  

Mme Fuchs.- Je n’ai jamais dit que la Région serait contre, à aucun moment.  

M. le Maire.- Moi non plus, je n’ai pas dit cela. 

Mme Fuchs.- Si, vous avez dit que la Région ne sera pas contre… 

M. le Maire.- Non, j’ai dit que la Région ne peut pas s'opposer parce que nous construisons un 

parking. Elle aurait pu demander le remboursement des participations, mais il n’y aura pas de 

demande de remboursement de participation si nous construisons un parking « au moins égal à 

l'identique », et nous faisons encore mieux que cela puisque nous allons construire un plus grand 

parking. De 194 places nous allons passer à 302 places. 

Mme Fuchs.- Question complémentaire : vous dites que vous faites une plus-value, mais n’oublions 

pas que si l’on reconstruit un parking de cette ampleur, il va nous coûter de l’argent. Pouvez-vous 

nous dire vu que cela a été budgété, quel en sera le coût ? 

M. le Maire.- Non, on n’a pas pu inscrire cette vente au moment de la présentation du budget. On 

pouvait sous-entendre que nous allions l’avoir mais il est demandé par les autorités compétentes un 

budget sincère. Il faut s'assurer que nous allons recevoir les recettes.  

Cette délibération sur la proposition de vente n’était pas passée, on ne pouvait pas s’assurer de la 

vente et nous n’étions pas certains de l’obtention du permis de construire vu qu’il n’était pas encore 

déposé. Il a été déposé voici 10 jours.  

La création du parking sera inscrite au budget de l'année prochaine ; la construction de ce nouveau 

parking est estimée entre 1 500 000 et 1 600 000 euros. Dans tous les cas, nous avons toujours une 

recette positive.  

Entre la création du parking et la vente, l'opération est largement couverte. Il reste environ 500 000 

euros de résultat positif entre les deux. Nous gagnons plus de 100 places entre l'ancien parking et le 

nouveau. La création du nouveau parking est complètement financée par la vente sans compter le 

bienfait de ce nouvel équipement en termes d'offre de soins, de centre diversifié de disciplines 

médicales et en termes de créations d'emplois sur la collectivité et le service public. 

Mme Fuchs.- C’est ce que je voulais entendre de votre part. Vous dites que vous faites une grosse 

plus-value mais il y a quand même un investissement énorme – et c’est normal – pour la 

reconstruction d'un nouveau parking qui va être en amont…si vous dites maintenant qu’il ne sera 

prévu que l'année prochaine, j'entends que ce ne sera pas cette année car cela doit être budgété, 

provisionné, j’ose espérer que les calculs ont été travaillés en amont.  

M. le Maire.- Bien sûr. 

Mme Fuchs.- Vous disiez ne pas être au courant, je suis surprise.  

M. le Maire.- Pas au courant de quoi ? 

Mme Fuchs.- Quand je vous ai demandé le montant de ce parking, vous m’avez répondu que vous ne 

pouviez pas savoir. 
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M. le Maire.- Je viens de vous donner le montant.  

Mme Fuchs.- Vous venez de me répondre seulement maintenant. 

M. le Maire.- Je ne me rappelle pas avoir dit cela. 

Mme Fuchs.- Si, au début…ce n’est pas grave, le principal c’est de le savoir. Le montant est 

important et est normal parce qu’il y aura un investissement important … 

M. le Maire.- Il est largement couvert.  

Mme Fuchs.- J'entends bien, ce n'est pas une plus-value car il y a bien un investissement… 

M.le Maire.- Il y a 500 000 euros de plus-value... 

Mme Fuchs.- Je ne peux pas finir mes phrases, ce n’est pas possible ! 

M. le Maire.- Vous êtes en train de dire des choses fausses, je vous reprends. Nous vendons 2,1 

millions d’euros pour un coût de construction du nouveau parking estimé à 1 600 000 euros, il reste 

un résultat net de 500 000 euros. 

Mme Fuchs.- Aujourd'hui c’est prévisionnel, on sait qu’il y a toujours des surprises quand on fait des 

travaux.  

M. le Maire.- On préfère surestimerque sous-estimer, c’est notre technique. Cela m’avait été reproché 

par M. Bounazou à une époque.  

Mme Fuchs.- Comme je vous l’avais dit la dernière fois, ce projet nous tenait à cœur. Nous voulions 

en faire un centre intercommunal de santé, ce n’était pas du privé mais du public. Sur le fond, il y a un 

besoin dans cette ville. Par contre on ne sait pas si c’est le centre de radiologie de la rue Pasteur qui 

déménage ou si c’est un nouveau qui arrive.  

J’ai entendu dire que pas mal de professionnels de santé partent de La Malibran, la podologue, etc., 

apparemment c’est le déménagement de certains médecins locaux qui se regroupent.  

M. le Maire.- C’est un dossier que l’on connaît bien.  

Mme Fuchs.- Je m’étais battue avec l’ARS pour que le radiologue reste sur Roissy, au départ il devait 

quitter la ville. Comme c’est très important, j’aimerais savoir si c’est lui qui déménage ou si un 

nouveau arrive.  

M. le Maire.- Cela reste un projet privé, vous l'avez dit vous-même. Il y a plusieurs affirmations dans 

vos paroles que je me dois de corriger car on peut raconter tout et n’importe quoi.  

Dans ce projet, il y a 80 cabinets qui représentent diverses professions médicales qui vont venir 

s'installer, toutes les spécialités seront représentées, du podologue au chirurgien-dentiste, à 

l’ophtalmologiste, au radiologue, etc.  

Le radiologue voulait peut-être partir, c’est toujours en négociation, mais l'offre sera couverte. Je 

pense que ce sont les radiologues existants, je dis bien « je pense » car rien n’est encore 

contractualisé. Déjà pour s’engager, il faut qu’il y ait un permis de construire. On ne peut pas 

s'engager dans le vague.  

 

C’est le début des hostilités, c’est-à-dire que cela commence par la vente du terrain, l'instruction du 

permis de construire. Évidemment nous rencontrons avec l’investisseur les différentes professions 

médicales. Sans ce centre médical, Roissy-en-Brie serait en manque d’offres de soins sur le secteur. 

Toutes les professions médicales y seront représentées. 

Vous avez dit qu’on allait vider une partie des médecins de quartier pour les mettre à un seul et même 

endroit, non. Cela a pu être l’idée à un moment de l'investisseur. J’ai eu de vraies discussions avec 

lui, je lui ai dit qu’il ne pouvait pas faire cela, au contraire je l’ai même contraint à en laisser, 

certains allaient partir. Vous êtes informée comme moi de ces normes PMR, certains avaient des 

cabinets qui n’étaient plus aux normes et cherchaient de nouveaux locaux. Certains vont déménager 
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parce que leurs cabinets ne sont plus aux normes et parce qu’ils ne voulaient plus investir pour 

diverses raisons, cela n’en valait peut-être pas la peine.  

Toujours est-il que l’on s’est battu pour garder des médecins dans tous les secteurs. On a même 

discuté avec les officines pour trouver un accord car prendre des médecins, cela veut dire aussi 

parfois mettre en difficulté certaines officines qui délivrent 80 % d'ordonnances. Une officine à côté 

de médecins a plus de facilités pour vendre les médicaments que s’il n’y en a plus, d’où ces 

discussions avec l’investisseur pour conserver des médecins de proximité dans chaque quartier.  

Il ne fallait pas non plus que certaines populations se retrouvent sans médecin et soient éloignées des 

soins.  

Il est donc hors de question de juste déplacer. Le but est de répondre à une demande de soins sur 

Roissy en Brie et même au-delà. Nous aurons ainsi le plus grand pôle médical de Seine-et-Marne et 

l’un des plus grands de l’Est parisien. Une ville sous-préfecture, pas très loin d'ici – je ne parle pas de 

Torcy, mais de Meaux – vient d’inaugurer le sien, mais il est plus petit que le nôtre. Le fonctionnement 

est quasiment le même que le nôtre mais avec moins de spécialistes. 

Le but est aussi d'avoir des spécialistes. On est tous confrontés à ce besoin avec des délais d'attente 

qui dépassent, pour certaines professions, plus de 6 mois, ce n'est pas entendable dans une ville qui 

est à 20 km de la porte de Bercy. 

Il s'agit d'offrir cela pour nos administrés et la création d'emplois qui va avec. Le cabinet dentaire qui 

est sur la même zone, a été inauguré il y a quasiment 1 an jour pour jour, a commencé à 2 et 

aujourd’hui ils sont 7 praticiens à temps complet et 5 assistantes. Dès qu’il y a des médecins, il y a 

une création d'emploi.  

On doit se battre pour préserver un service de soins et pour créer des emplois. 

Ce projet répond à tout cela et va faire que Roissy-en-Brie devienne une place forte de la médecine de 

proximité du secteur. Cela répondra aussi à certaines défaillances de la ville voisine qui a la même 

strate que nous qui sera en perte sèche en termes de professions médicales, de médecins dans moins 

de 5 ans. On commençait à être en situation de manque de médecins à 20 km de Paris  parce que ces 

professions vieillissent et ont du mal à trouver des remplaçants.  

Cela permettra d'offrir un outil concurrentiel et fréquenté. 

Au final, je le répète c’est une plus-value pour la ville avec 100 places nettes de parking. Vous savez 

très bien que l’on manque de places de parking à la Gare, nous autofinançons 100 places en plus sans 

que cela coûte 1 euro aux Roisséens. 

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

Délibération n°36/2016 

Annulation de la délibération n°75/2015 relative à la cession amiable de la parcelle AK n°42 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

A l'origine du projet de création du pôle médical, et compte tenu du besoin en stationnement de ce 

dernier, la commune a proposé à la SCI de la Révolution, à toute fin d'y créer du stationnement, de lui 

céder la parcelle AK n°42, d'une superficie de 325 m2,  au prix de 10 000 € (prix des Domaines). D'où 
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la délibération du Conseil Municipal n°75/2015 en date du 28 septembre 2015 donnant accord sur la 

chose et sur le prix. 

Cette parcelle est située en zone UX du Plan Local d'Urbanisme, dans le Techniparc de la vallée, à 

environ 175 mètres au Nord de la pharmacie. 

Toutefois, compte tenu des besoins importants en stationnement du futur pôle médical et de la 

nécessité de rapprocher le stationnement de ce dernier, afin de tenir compte des besoins de tous les 

futurs patients, la SCI de la révolution, par courrier en date du 24 mars 2016, a renoncé à acquérir la 

parcelle AK n°42. 

Le nouveau projet de la SCI de la Révolution, qui consiste en l'acquisition du parking nord de la gare à 

toute fin de desservir le futur pôle médical, apparaît ainsi plus cohérent en termes d'unité de 

fonctionnement.     

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal  d’annuler la délibération n° 75/2015  autorisant la vente de 

la parcelle AK n°42 par la commune à la SCI de la Révolution. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

Délibération n°37/2016 

Institution du Permis de démolir 

 

M. le Maire.- Ce point est important. Nous n’avions pas de permis de démolir, il a été décidé par la 

municipalité d’en instruire un.  

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

Suite à l'ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005, le décret n°2007-18 du 5 janvier 2007, en son 

article 9, précise que doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de 

démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une 

partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. 

Cette possibilité étant offerte aux communes, la municipalité souhaiterait y avoir recours, afin 

d'exercer un contrôle sur les éventuelles démolitions envisagées sur son territoire.     

 

Il est donc proposé au conseil municipal d'instituer le permis de démolir sur le territoire de la 

commune.  

 

Je précise que cela va nous permettre, dans le cadre des différentes démolitions qui peuvent avoir lieu, 

de mieux maîtriser les évolutions urbanistiques dans les quartiers de la ville.  

 

 

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

Délibération n°38/2016 

Permis de construire en vue de la construction de Jardins Familiaux 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

 

Par courrier en date du 17 février 2016, la Fédération Nationale des Jardins Familiaux a dénoncé la 

convention du 26 juin 2007, par laquelle la commune mettait à disposition de la Fédération le site des 

jardins familiaux et collectifs situés sur le lieu-dit " La Frette". 

 

La municipalité, soucieuse de ne pas perdre cette prestation, souhaite faire perdurer les jardins 

familiaux dans la ville. 

 

La commune va donc rechercher des partenaires susceptibles de se constituer en association. Cette 

association trouvée, la commune passera convention avec elle. Les obligations respectives de chacun 

des partenaires seront précisées dans le corps de la convention. En particulier, les obligations en 

termes d'esthétisme et d'entretien des abris de jardins, des ouvrages de récupération des eaux de pluies 

et des lieux, seront précisées. 

 

Dans cet esprit, la commune souhaite finaliser la construction des Jardins Familiaux dont le permis de 

construire n° 077 390 10 00014 en date du 28 octobre 2010 a été déclaré caduc par arrêté du Maire en 

date du 19 juin 2015, les travaux ayant été interrompus plus d'un an. 

 

S'agissant d'une demande de permis de construire ayant pour objet de construire des Jardins Familiaux,  

il est nécessaire que le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à déposer une demande 

d’autorisation.  

 

Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le Maire à déposer, au nom de la Commune, un 

permis de construire  en vue de la construction des Jardins Familiaux sur la parcelle C n°491 sise, 

chemin des vieilles vignes. 

 

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

Mme Fuchs.- On ne peut que déplorer le retard de ce dossier. Cela fait longtemps qu’ils attendent. 1 

an sans travaux, il faut tout recommencer. Les gens attendent depuis des années. Je sais bien que la 

Fédérations des Jardins Familiaux a déposé le bilan mais quand même, c’est dommage d'avoir 

attendu tout ce temps. J’espère qu’une association va se créer.  

M. le Maire.- Je vais garder mon calme. Oui, on a attendu mais entendre cela c’est énorme ! On a 

repris le dossier rapidement en 2014 et relancé régulièrement la Fédération, on ne pouvait rien faire. 

D’ailleurs, je vais corriger ce que vous venez de dire car je suis responsable de tout ce qui se dit ici, 

la Fédération n’a pas du tout déposé le bilan. Elle existe toujours, Madame.  

La Fédération a décidé, sans vraiment nous le dire, de se désengager. Cela fait 1 an et demi que nous 

nous battons avec la Fédération des Jardins Familiaux et pas seulement. Certains qui prétendent être 

défenseurs de l’environnement et de la nature n’ont pas été facilitateurs dans ce dossier. Quand on est 

contre la production de radis, on peut se poser la question de savoir si l’on représente vraiment une 

association environnementale ! Je ne la nommerai pas ce soir mais tout le monde sait de qui je parle, 

son nom est le nom d'un animal ! 

Nous avons réfléchi avec les jardiniers eux-mêmes après que nous ayons eu confirmation de la 

Fédération. Si elle avait déposé le bilan, cela aurait été facile mais elle n’a pas déposé le bilan. Elle 
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existe toujours et produit toujours ses comptes en préfecture. C’est très compliqué. Il nous a fallu 

insister lourdement pour qu’elle se désengage. Malheureusement les jardiniers étaient pris en otage, 

on avait un terrain dont on ne faisait rien. Il a fallu 2 ans pour en arriver là, sans notre énergie on 

n’en serait pas là car on n’aurait pas eu le courrier de la Fédération sans lequel on ne pouvait rien 

faire. Ce courrier nous est parvenu le 18 février 2016. 

D’ailleurs cela nous a valu quelques soucis avec l’association.  

Tout cela va être réparé et j'espère que nous inaugurerons nos jardins familiaux à la rentrée 2016 ou 

un peu plus tard, mais cela va dans le bon sens.  

Mme Fuchs.- Je suis désolée, je sais qu’elle était en difficultés financières. On l’a rencontrée 

régulièrement. Un comité de pilotage avait été mis en place avec les membres de l'ancienne 

association des jardins familiaux. Ils avaient commandé une partie des baraquements, des petites 

maisons avec la récupération d’eau. C’était obligatoire. On a fait tout l’investissement pour le 

drainage et l'arrivée d’eau. Je pensais qu’elle avait déposé le bilan. C’est encore pire alors car elle 

avait acheté déjà tous les petits baraquements. Cela me surprend que l'on en soit arrivé là si ce n'est 

pas un dépôt de bilan. 

M. le Maire.- Il n’y a pas de dépôt de bilan. Il est vrai qu’elle ne doit pas être dans une très grande 

santé financière, mais ils ont équipé d'autres jardins encore très récemment.  

Vous dites qu’ils ont acheté les petits baraquements, ils ont surtout encaissé les subventions que l’on a 

bien voulu leur donner. Ont-ils été réellement achetés pour Roissy ou mis à profit à d'autres endroits ? 

?  

Sur le comité de pilotage, ce n’est pas de votre faute mais côté Fédération, il ne restait pas grand-

chose et ici non plus dans les dossiers. Il y avait l'historique, car cela fait presque 10 ans que les 

jardiniers attendent, depuis l’affaire Nexity et les Grands-Champs. 

On a décidé de les mettre en exploitation par la Fédération, comme d'autres villes l'ont décidé à un 

moment. Sauf que, malheureusement, je pense qu’elle n’était pas fiable ou ne pouvait plus l’être à 

cause de ses soucis financiers. Mais elle a quand même su prendre quelques subventions données à 

l'époque. 

C’est aussi pour cela qu’elle ne donnait pas trop de nouvelles sinon elle aurait été contrainte de 

rembourser ces fameuses subventions. Entre-temps le personnel a changé.  

Depuis un peu moins de 2 ans, on a repris ce dossier, il est vrai que les victimes sont à nouveau la 

collectivité, la ville de Roissy-en-Brie, les jardiniers eux-mêmes et certaines associations qui, je le 

répète, n'ont pas été facilitatrices dans ce dossier. Mais c’est en bonne voie. 

Mme Fuchs.- Je suis surprise d’entendre parler de subventions car à mon avis pour des financements 

publics, on doit avoir des recours pour les récupérer. Il s’agit surtout d’adhésions données par les 

jardiniers depuis le début. J’espère qu’ils vont les rembourser.  

M. le Maire.- Je leur ai fait un courrier pour les dénoncer, mais ils dénoncent eux-mêmes. On peut 

aller au contentieux mais c’est de l'adhésion. C’est un problème entre les jardiniers et une 

association, nous avons écrit, nous essayons d'avoir des contacts avec la Fédération mais ce n'est pas 

facile. Des mises en demeure leur sont envoyées, des courriers, ils ne sont pas très réactifs. C’est 

problématique. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°39/2016 

Demande de subventions pour la réalisation d’un terrain de grand jeu en synthétique 
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Rapporteur : M. ZERDOUN 

 

Considérant l’état du terrain de foot du stade Paul Bessuard, la Municipalité a décidé de transformer ce 

terrain stabilisé en terrain synthétique afin d'utiliser de façon optimale cet équipement, pour les clubs 

ainsi que pour les établissements scolaires de la ville, en été comme hiver. 

 

Le coût total de cette opération s’élève à 833 333 € HT, soit 1 000 000 € TTC. Ces aménagements 

peuvent faire l’objet de subventions auprès des partenaires suivants : 

 

- La Région Ile-de-France; 

- Le Conseil Départemental de Seine-et-Marne; 

- La Fédération Française de Football; 

- Tout autre organisme financeur. 

 

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser le Maire à solliciter les subventions 

auprès de ces organismes pour la réalisation d’un terrain de grand jeu en gazon synthétique. 

 

M. le Maire.- Nous ferons la même chose le mois prochain à destination de nos parlementaires 

(députés et sénateurs) pour leur demander la participation au titre de leur réserve. 

Y a-t-il des questions ?  

Mme Gleyse.- Quels sont les montants des subventions accordées qui sont inscrits au budget ?  

M. le Maire.- On ne les a pas inscrits au budget. Vous aviez posé la même question lors du vote du 

budget. On fera une DM pour dire en cas de besoin. Pour l’inscrire, encore faut-il être sûr de l’avoir.  

Mme Gleyse.- Je comprends mais la dernière fois ce n’est pas ce que j’ai demandé, j’ai demandé si 

vous aviez fait des demandes de subventions.  

M. le Maire.- Elles ont déjà été faites. 

Mme Gleyse.- C’est bien l’objet de cette délibération ? 

M. le Maire.- Elles vont être instruites et renvoyées dès demain. On sait que l’on a 20 % de la Région, 

10 % pour les autres.  

Mme Gleyse.- D’accord, merci. 

M. le Maire.- D'ailleurs, à ce sujet vous m’aviez parlé du terrain synthétique du lycée et du Conseil 

régional, après avoir regardé et recherché, ce n’était pas du tout la même chose.  

Mme Gleyse.- Je parlais de la Commission des sports. Je voulais en parler car je sais que des choses 

étaient possibles. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°40/2016 

Demande de subventions de l’Etat pour les fonds de soutien à l’investissement public local 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 
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Par courrier arrivé fin février 2016, la Préfecture informe qu’une enveloppe totale de 107 140 423 € 

est allouée aux communes de la Région Ile-de-France afin de soutenir l’investissement public local. 

Les types d’opérations éligibles sont les suivantes :  

- Rénovation thermique des bâtiments publics 

- Transition énergétique (meilleure maîtrise de la consommation d’énergie) 

- Développement des énergies renouvelables 

- Mise aux normes accessibilité des équipements publics 

- Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité 

- Création, rénovation de bâtiments et équipements municipaux liés aux services publics 

- Projets en lien avec la mobilité au quotidien 

- Autres 

Le délai de réception des demandes étant le 4 mars 2016,  la Commune a adressé les dossiers de 

demandes de subventions sur les actions suivantes 

 

Projets Montant des 

travaux HT 

% de demande de 

subventions 

Remplacement menuiseries extérieures pose de 

double vitrage école Sapins maternelle 

71875 € 50 % état 

30% fond concours agglo 

Réfection toiture terrasse cantine Sapins 12500 € 50 % état 

30% fond concours agglo 

Remplacement menuiseries extérieures pose de 

double vitrage bâtiment du CCAS 

32500 € 40 % état 

40% fond concours agglo 

Mise en conformité de 16 arrêts de bus 184800 € 5 % état 

75% STIF 

Remplacement éclairage public lanternes plus 

performantes + ballasts électriques à 

graduation – quartier Lafayette 

75833 € 80% état 

Remplacement éclairage public lanternes plus 

performantes + ballasts électriques à 

graduation – quartier Jondelles Lamartine 

16666 € 80 % état 

Travaux d’accessibilité – abaissement de 

passages piétons 

16666 € 80% état 
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Pour résumer le tableau, cela concerne des mises aux normes de bâtiments publics, en l'occurrence 

sur la performance thermique et énergétique, la mise en conformité des 16 arrêts de bus, des travaux 

d'éclairage public et d’accessibilité par rapport aux passages piétons.  

Cependant, il est nécessaire de délibérer sur ces demandes, la délibération étant une pièce obligatoire 

au dossier de demande de subvention. 

Il est donc demandé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son adjoint 

délégué à solliciter ces subventions 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

POLITIQUE DE LA VILLE 

Délibération n°41/2016 

Signature de l’avenant n°1 à la convention cadre du contrat de ville 2015-2020 

 

Rapporteur : M. le Maire 

Les contrats de ville sont conclus à l'échelle intercommunale entre de nombreux acteurs : Commune, 

État, Région, Département, différentes institutions. Ils permettent de mettre en œuvre une politique de 

cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants.  

 

L’avenant n°1 proposé au Conseil Municipal fait suite à la convention cadre du contrat de ville de La 

Brie Francilienne – Roissy-en-Brie, signée le 11 septembre 2015. Cet avenant détaille précisément les 

actions et les enjeux dégagés à l’issue du diagnostic territorial pour chaque pilier, et s’articule autour 

de trois axes prioritaires :  

- Axe 1 : Accompagner les parcours afin de prévenir les ruptures 

- Axe 2 : Mieux vivre son habitation, son quartier et sa ville 

- Axe 3 : Agir sur les leviers d'insertion 

 

Ces axes prioritaires ont été élaborés avec l’ensemble des partenaires du contrat de ville pour le 

territoire du quartier prioritaire de La Renardière de la Commune. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

- de valider l’avenant n°1 relatif à la convention thématique pour le quartier de La Renardière 

- d’autoriser le Maire à signer cet avenant et tous documents y afférents. 

 

C’est quelque chose dont on avait déjà débattu il y a un an quasiment, peut-être pas au Conseil 

municipal mais à la Communauté d’agglomération de la Brie Francilienne de l’époque. 

Avez-vous des questions ? 

Mme Fuchs.- On demande à chaque Conseil municipal depuis un moment une commission scolaire et 

le compte rendu sur tout ce qui est mis en place dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. Aucune 

commission scolaire ne s’est réunie. Au niveau des orientations, des choses avaient été élaborées au 

départ dans le cadre du CUCS en 2009, il n’y a plus que le quartier de la Renardière qui est concerné. 

Quelles sont les actions qui vont être faites ?  

N'envoyez surtout pas votre convention comme vous l’avez fait. Elle est signée de « M. Huchon », 

maintenant c’est Mme Pécresse la Présidente. 

M. le Maire.- On le sait. 
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Mme Fuchs.- C’est écrit sur la convention que l’on va signer. Je le dis pour vous, Monsieur le Maire, 

elle ne sera pas bonne. 

M. le Maire.- On a travaillé avant le mois de décembre 2015 et la présidence de Mme Pécresse.  

Tous ces points ont été soumis à cadrage il y a 1 mois et demi par le sous-préfet et débattu chez les 

différents partenaires. 

La convention a été jointe avec les montants et les actions à déployer. En fait c’étaient les signataires 

de la convention-cadre de principe lors de la signature du contrat de ville de l'époque, M. Huchon 

était représenté par un conseiller régional de sa majorité à l’époque.  

Mme Fuchs.- Non, ce n’étaient pas du tout les mêmes signataires, à part Mme Galeazzi. 

M. le Maire.- Il y avait M. Gandry, le même préfet, M. Barbaux était déjà là, l’inspectrice d’académie 

aussi, l’ARS aussi. On corrigera ce projet, qui provient d'ailleurs de la Préfecture, mais lors de la 

signature du contrat de ville, c’était M. Huchon qui était Président. 

Quant à la commission scolaire, ce n'est pas la première fois que vous la réclamez. 

Mme Voleau.- Une Commission Enfance scolaire est prévue le 12 mai prochain. Vous allez avoir une 

convocation prochainement, on va reprendre les axes qui ont été mis en place cette année grâce aux 

modifications des rythmes scolaires, notamment sur le quartier contrat de ville.  

Mme Fuchs.- En général, on fait dans l'ordre : on passe en Commission, puis après au Conseil 

municipal. Cela ne sert à rien de le faire une fois que c’est validé. 

M. le Maire.- Les axes seront présentés.  

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°42/2016 

Conventions d’utilisation de l’abattement de TFPB dans le quartier en Politique de la Ville : La 

Renardière 

 

Rapporteur : M. le Maire 

Les organismes HLM peuvent bénéficier d'un abattement de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 

(TFPB) portant sur leurs patrimoines sociaux situés dans les Quartiers en Politique de la Ville (QPV). 

Les recettes issues de cet abattement doivent être affectées à des actions de renforcement de la qualité 

urbaine ou des dispositifs spécifiques aux quartiers.  

Le principe est de compenser partiellement les surcoûts de gestion engagés par les organismes HLM, 

induits par les besoins spécifiques de ces quartiers.  

 

Cet abattement a été prorogé jusqu’en 2020 par la loi de finances 2015. 

 

Le coût de cette mesure est réparti entre l'État et les collectivités. Le Préfet de Seine et Marne s'est 

engagé, par courrier daté du 28 décembre 2015, à compenser les pertes de recettes des collectivités 

locales par une allocation au taux de 40%, pour 2016 et les années suivantes.  

 

Conformément à l’article 1388 bis du Code général des impôts (CGI), modifié par la loi de finances 

pour 2015, l’abattement de TFPB est rattaché au contrat de ville. Sur le territoire communal, seul le 

quartier de la Renardière est concerné par un contrat ville.  

 

Un "diagnostic en marchant" a été réalisé en novembre 2015 afin d'élaborer les programmes d’action à 

mettre en œuvre. Le détail des actions est annexé au présent rapport.  
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Les différents signataires de la présente convention s'engagent de la façon suivante :  

- l’agglomération : donne le cadre méthodologique et met en place un comité de suivi 

intercommunal, en lien avec le comité de pilotage du contrat de ville, 

- la commune : pilote la mise en œuvre du diagnostic, participe à la définition des enjeux et au 

suivi, 

- l’organisme HLM (OSICA) : propose les programmes d’action, les met en œuvre et établit un 

bilan annuel, 

- l’Etat : fait bénéficier l’organisme HLM d’un abattement de 30% de TFPB. 

 

Un premier bilan de la mise en œuvre des actions décrites dans cette convention sera réalisé par 

l'organisme HLM au 1er trimestre 2017. 

 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la signature de la Convention d’utilisation de 

l’abattement de TFPB dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de la Communauté 

d’Agglomération de Paris-Vallée de la Marne pour la commune de Roissy-en-Brie. 

 

Mme Fuchs.- Dans le passé, Monsieur le Maire, vous n’étiez jamais favorable pour les garanties 

d’emprunt, aujourd’hui vous semblez vouloir soutenir ces actions, très bien, mais je suis surprise car 

c’est une perte importante avec les abattements d'impôts qui sont octroyés, même avec une 

compensation de l'État de 40 % pour des actions qui devraient être du ressort du bailleur car on a fait 

les garanties d'emprunt depuis des années pour réhabiliter la Renardière. C’est une belle réussite 

pour les habitants de ce quartier, mais je trouve étonnant qu’en plus, maintenant, ils ont un 

abattement d'impôts alors qu’il n’y a pas de retour au niveau des habitants. D’autant qu’à l’époque, 

on avait travaillé avec eux, on avait privilégié les actions citées à l’intérieur pour que ce soit les 

habitants du quartier qui en profitent. 

M. le Maire.- Normalement, l'État doit compenser comme auprès des collectivités à 40 %... 

Mme Fuchs.- Il manque 60 %. 

M. le Maire.- Oui mais on n’a pas le choix. C'est une politique dans le cadre de la politique de la ville 

et des quartiers. Si on ne fait pas cela, le bailleur ne s'engage sur rien. Il demande que l’on soit 

garant, normalement quand on est garant, on ne paie pas. Quand on est garant de quelque chose à 

notre niveau pour un crédit ou l’allocation d’un bien, cela veut dire quelque chose si vous êtes 

responsable de quelque chose, là maintenant en plus d'être garant, on nous demande aussi d'avoir 

moins de recettes où l'État compense à hauteur de 40 % de nos pertes.  

On croit aussi en l’avenir et au développement de ces quartiers, c’est la contribution de la collectivité 

au développement et au bien-vivre dans ces quartiers qui sont les plus défavorisés. 

La programmation de réhabilitation du bailleur n’est pas finie. Nous allons parler dans quelques mois 

de la résidentialisation de la Renardière ; plusieurs rénovations sont prévues sur les extérieurs, sur les 

parkings, etc. Ils sont obligés de faire un bilan, la collectivité est là aussi pour garantir en comité de 

surveillance les actions du bailleur.  

Le règlement nous est soumis de l’État. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas de participation des 

collectivités dans le cadre de la politique de la ville et des quartiers. Il y a une perte de recettes pour 

les collectivités. L’État compense à hauteur de même pas la moitié. 

M. Sbriglio.- Les actions qui sont proposées par le bailleur ont-elles été faites en coordination avec 

les habitants ou avec des associations d'habitants, des associations de quartiers, avec le conseil de 

quartier éventuellement ? 

Une présentation pourrait-elle être faite à l'occasion d'une Commission « politique de la ville », une 

commission plus large ?  
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M. le Maire.- Il n’y a pas de commission « politique de la ville », c’est de la compétence de 

l’intercommunalité. Il est noté dans le projet de convention, dans le cadrage communal qu’il y a eu les 

représentants des locataires et le conseil des citoyens, qui est issu des habitants du quartier. Cela 

reste une compétence communautaire, mais heureusement on demande au conseil municipal 

d'échanger et de débattre concernant son territoire.  

M. Sbriglio.- Nous ne siégeons pas… 

M. le Maire.- C’est de votre faute. Vous n’êtes pas venu, ce n’est pas de mon fait.  

M. Sbriglio.- Ne siégeant pas, rencontrer le bailleur à l’occasion d'une prochaine Commission serait 

probablement enrichissant pour tout le monde.  

M. le Maire.- Oui mais non, comme vous le dites, vous ne siégez pas, je suis désolé mais on ne peut 

pas créer des commissions ad hoc. Il y a des rapports, des comptes rendus de séances, tout cela est 

évidemment consultable. On peut vous fournir les documents nécessaires. 

Je suis désolé mais on ne peut pas créer une commission supplémentaire, mais comme habituellement 

vous ne venez pas en commission, en créer une pour ne pas y venir, je n’en vois pas l’intérêt, mais 

c’est vrai que vous n’habitez pas la ville ! 

M. Sbriglio.- Justement pour les commissions, je pense que l’on verra cette question dans les 

questions diverses puisque pour ce qui me concerne… 

M. le Maire.- Il n’y a pas de questions diverses au Conseil municipal. Je suis désolé mais à nouveau, 

vous avez un problème avec son fonctionnement. 

M. Sbriglio.- Si vous voulez que l’on aborde la question des commissions, on peut le faire tout de 

suite…  

M. le Maire.- Non, Monsieur, c’est moi qui décide de l'ordre du jour. 

M. Sbriglio.- En ce qui me concerne… 

M. le Maire.- Merci, nous passons au vote. 

M. Sbriglio.- Laissez-moi répondre puisque vous me mettez en cause sur mes absences en commission, 

pour ce qui me concerne, à ce jour, je ne suis nommé dans aucune commission.  

M. le Maire.- Si, vous avez été élu au dernier Conseil municipal mais vous n’étiez pas là. Vous avez 

vraiment beaucoup de mal, même quand vous êtes élu, vous ne le savez pas ! 

Il y a 1 heure, vous avez approuvé un compte rendu que vous n’avez manifestement pas lu puisqu'il 

traitait de votre élection dans différentes commissions.  

M. Sbriglio.- Je l’ai lu mais je n’ai pas été nommé… 

M. le Maire.- On n’est pas nommé dans un Conseil municipal, mais élu.  

M. Sbriglio.- À ce jour, je n’ai été nommé dans aucune Commission. 

M. le Maire.- Si. 

M. Sbriglio.- Non, il y a d’ailleurs un problème de proportionnalité… 

M. le Maire.- Pas du tout. Il y a une délibération, vous avez été élu. Vous étiez invité à la dernière 

Commission urbanisme mais vous n’étiez pas là. Je n’aime pas ce genre d’affirmation. Il est difficile 

de vous communiquer le courrier, peut-être que votre adresse mail n’est pas la bonne non plus. Cela 

devient compliqué.  

M. le Maire  Je vais demander à l’administration de sortir cette communication et de répondre tout de 

suite. La séance est suspendue cinq minutes. 

La séance, suspendue à 21 heures, est reprise à 21 heures 10. 
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M. le Maire.- Vous auriez dû lire le compte rendu, vous avez été porté candidat par votre 

représentante de groupe. Je vais refaire l'appel, j’en suis désolé mais je déteste les fausses 

affirmations et la mauvaise foi. 

Tout à l’heure, vous avez validé un compte rendu où vous avez été, Monsieur Sbriglio, élu et non 

nommé à la Commission Vie associative, Culture, Animation de la ville, Communication et démocratie 

participative ainsi qu’à la Commission consultative des services publics locaux et à la Commission 

Travaux et Urbanisme.  

Je ne sais pas si c’est un problème de forme ou un manque de représentativité, mais tout est inscrit 

dans le compte rendu joint. Vous, vous ne le recevez pas dans une enveloppe n’ayant pas de domicile 

ici, on vous l’envoie par mail.  

Comme vous n’étiez pas là, j’espère que vous étiez au courant que vous avez été présenté comme 

candidat.  

Mme Fuchs.- À ce titre, Monsieur le Maire, pourriez-vous nous renvoyer le tableau récapitulatif de 

tous les membres par Commission, cela a tellement bougé depuis le début… 

M. le Maire.- C’est chez vous que cela a bougé.  

Mme Fuchs.- Chez vous aussi un petit peu.  

M. le Maire.- Vous avez le compte rendu… 

Mme Fuchs.- Si vous pouviez nous adresser un tableau avec les membres. 

M. le Maire.- Il n’y a pas de problème. On l’a. On va vous le sortir. Mais il ne faut pas être de 

mauvaise foi quand même ; c'est bien dans le compte rendu.  

Mme Fuchs.- Oui, mais à la décharge de Monsieur Sbriglio, il sort de l’hôpital.  

M. le Maire.- Il était absent pour raisons de travail il n’y a pas longtemps. 

Mme Fuchs.- Entre-temps il n’a pas eu de chance. 

M. le Maire.- Je vous souhaite un bon rétablissement. 

Mme Fuchs.- Sur le ton que vous le dites, cela ne se sent pas.  

M. le Maire.- Vous voyez, Monsieur, qu’il n’y a pas de problème de représentativité dans ce Conseil 

municipal. Vous êtes élu, vous avez validé un compte rendu mais apparemment sans savoir quoi mais 

ce n’est pas grave. 

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

LOGEMENT 

Délibération n°43/2016 

Convention de réservation pour 60 logements avec OSICA 

 

Rapporteur : Mme PAQUIS-CONNAN 

Le bailleur OSICA a sollicité la participation de la ville pour l’octroi de la garantie de ses emprunts 

auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un montant total de 9 210 000, 00 € afin de 

financer la réhabilitation de 300 logements collectifs sociaux situés 1 à 3 rue des Aulnes et 4-5 rue des 

50 Arpents à ROISSY-EN-BRIE. 

 

Par délibération en date du 29 juin 2015, la ville a accordé au bailleur OSICA sa garantie à hauteur de 

100 % pour le remboursement de l’emprunt 
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En contrepartie de la garantie de ses emprunts, le bailleur social OSICA confère à la ville un droit de 

réservation portant sur 60 logements, soit 20 % des logements réhabilités conformément à la 

règlementation en vigueur. 

 

Aussi, il est proposé à la Ville de contractualiser cet accord de réservation en autorisant Monsieur le 

Maire à signer le projet de convention de garantie d'emprunt et de réservation ci-annexée.  

 

M. le Maire.- Étant donné que nous nous sommes portés caution pour le bailleur pour la 

réhabilitation de cette partie des logements, il est temps de signer cette convention de réservation que 

prévoit la loi à hauteur de 20 %, ce qui correspond à 60 logements.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°44/2016 

Adoption du règlement de fonctionnement des astreintes techniques 

 

Rapporteur : M. le Maire 

Par délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2013, la Ville de Roissy-en-Brie a 

défini les modalités d’organisation des astreintes assurées par les personnels techniques sur le territoire 

communal. 

 

Ainsi, à dater du 1er janvier 2014, l’organisation des astreintes est fondée sur la base du volontariat, 

procédé qui existait par ailleurs depuis de nombreuses années. 

 

Or, la mise en œuvre des astreintes techniques sur la base de cette délibération, au cours des deux 

années 2014 et 2015, s'est révélée très compliquée. 

 

En effet, la Direction des Services Techniques, régulièrement, n’est pas parvenue à établir la 

programmation des astreintes, faute d’un nombre de volontaires suffisant pour assurer la responsabilité 

des astreintes d'intervention. Cette difficulté a été évoquée de manière régulière lors des réunions de 

travail des responsables de service de la DST. 

 

Pourtant, la réflexion menée en 2013 pour aboutir à l’organisation mise en place au 1er janvier 2014, a 

été construite avec l’ensemble des acteurs intéressés : la direction des services techniques, des agents 

intervenant sur les astreintes et la direction des ressources humaines. A cette occasion, les modalités 

d'organisation du travail, de fonctionnement, les outils de travail ont été améliorés afin que les 

responsables d'astreinte ne soient pas sollicités à tort et notamment : 

- changement du numéro de téléphone portable dévolu à l’astreinte, 

- changement de l'organisation du cheminement des appels,  

- les différents responsables de service, les utilisateurs des locaux ont été appelés par note, à la 

vigilance quant à la fermeture des portes, fenêtres et extinction des lumières, 
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- l'outillage nécessaire a été acheté et attribué. 

 

Le manque de volontaires alourdit la charge financière des astreintes, La réglementation prévoit en 

effet que les agents sollicités pour assurer des astreintes, dans un délai inférieur à 15 jours avant leur 

mise en astreinte, perçoivent les indemnités avec une majoration de 50 %. 

 

À plusieurs reprises, la possibilité de mettre fin au volontariat a été abordée par le Directeur des 

Services Techniques et par l'ensemble des responsables de services. 

 

Il est donc désormais nécessaire de mettre en place les modalités d'organisation des astreintes sur la 

base d'une rotation obligatoire, conformément aux dispositions réglementaires. 

 

En effet, conformément aux articles 5 et 9 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à 

l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale, et au décret n° 2005-549 du 

19 mai 2005 relatif aux modalités des astreintes et à leur rémunération, le Conseil Municipal 

détermine les modalités de recours et d’organisation des astreintes pour garantir la sécurité des 

bâtiments publics et des personnes en dehors des horaires de fonctionnement de la collectivité. 

De plus, consécutivement à l’organisation du temps de travail mise en place au 1er septembre 2014, 

assurant la présence des agents à raison de cinq jours par semaine, la semaine d’astreinte est fixée du 

vendredi 7h30 au vendredi suivant 7h30. Précédemment, cette périodicité était fixée du mardi au 

mardi.  

 

Enfin, par décret n°2015-415 et arrêté ministériel du 14 avril 2015, le montant des indemnités 

d’astreinte et d’intervention ont été revalorisées. Il convient d’en acter la revalorisation comme suit : 

 

Période Astreinte de 

décision 

Astreinte d’intervention 

ou sécurité 

Semaine complète 121 € 159.20 €  

Une nuit entre le lundi et le samedi 10 € 107.5 € 

Pendant une journée de récupération 25 € 37.40 € 

Un weekend du vendredi soir au lundi matin 76 € 116.20 € 

Le samedi 25 € 37.40 € 

Le dimanche ou jour férié 34.85 € 46.55 € 

 

Les heures d’intervention d’astreinte sont rémunérées en heures supplémentaires. A titre exceptionnel, 

sur avis du chef de service, elles peuvent donner lieu à récupération du temps de travail effectué. 

 

Ce dossier a fait l’objet d’un examen par le Comité Technique des 18 mars et 15 avril 2016 pour 

lequel il a émis un avis favorable. 

 

Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le règlement de fonctionnement des 

astreintes techniques qui comportent les modifications suivantes : 

- mise en place d’une rotation obligatoire sur l’ensemble des personnels relevant de la filière 

technique, exerçant leurs fonctions à la Direction des Services Techniques et appartenant aux 

cadres d’emplois territoriaux des Techniciens, Agents de Maitrise et Adjoints Techniques ; 

- la semaine d’astreinte technique est fixée du vendredi - 7h30 au vendredi suivant - 7h30 ; 
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- prend en compte la revalorisation de l’indemnisation des astreintes telle que fixée par l’arrêté 

ministériel du 14 avril 2015. 

 

Cela représenterait 2 rotations par agent et par an. Cela permet aux agents de se reposer. Parfois, il y 

avait un manque de volontaires, c’étaient souvent les mêmes. Ils n’avaient pas suffisamment de repos, 

cela mettait évidemment leur qualité de vie, de travail et surtout leur sécurité en jeu. 

Tout cela a été bien discuté par la Direction générale, par la Direction des services techniques, par 

les différents chefs de service et avec les partenaires sociaux.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

Délibération n°45/2016 

Convention de mise à disposition de personnel auprès de l’association Ecole maternelle Jules 

Verne pour l’encadrement d’un séjour du 20 au 21 juin 2016 

 

Rapporteur : M. le Maire 

Nous avons déjà passé cette convention l’an dernier. 

L’Association Ecole Maternelle Jules Verne organise en partenariat avec l’Education Nationale et la 

Ville de Roissy-en-Brie, une classe de découverte sur le thème du poney du 20 au 21 juin 2016. 

Cette association a sollicité le concours de deux adjoints d’animation territoriaux pour renforcer 

l’équipe d’enseignants accompagnant les deux classes de maternelle participant au séjour, afin 

d’assurer l’encadrement, la surveillance et veiller au bien-être des enfants en toute sécurité. 

En vertu des dispositions du décret 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition 

applicable aux collectivités locales et à aux établissements publics administratifs locaux, et 

conformément à la circulaire ministérielle du 5 aout 2008, il est possible de mettre à disposition du 

personnel auprès d’un organisme contribuant à la mise en œuvre d’une politique de la collectivité pour 

l’exercice d’une mission de service public. 

En conséquence, il est proposé au conseil municipal de mettre à disposition de l’Association Ecole 

Maternelle Jules Verne, deux adjoints d’animation territoriaux pour la durée du séjour Poney, du 20 au 

21 juin 2016. 

La Ville de Roissy-en-Brie assurera la rémunération des agents et l’Association prendra en charge les 

frais de restauration et d’hébergement des personnels. 

Il est précisé que cette mise à disposition a fait l’objet d’une information au comité technique paritaire 

du 15 avril 2016. 

Pour cela il est proposé au conseil municipal : 

-D’approuver la convention à passer avec l’Association Ecole Maternelle Jules Verne 

-D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention 
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Mme Gleyse.- Je ne prendrai pas part au vote étant membre de l’association.  

 

 

VOTE : Adopté par 32 voix et 1 NE PREND PAS PART AU VOTE (Mme GLEYSE de 

par sa qualité d’enseignante à l’école Jules Verne ne souhaite pas prendre part au vote) 

 

* * * * * * 

Délibération n°46/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : Création d’un poste d’animateur principal de 

1ère classe   

 

Rapporteur : M. le Maire 

Lors du Comité Technique du 14 décembre 2015, l’organigramme de la Ville de Roissy en Brie a été 

modifié afin de créer une direction jeunesse et sports qui aura en charge la déclinaison en actions des 

orientations en matière de politique sportive tout public et de politique jeunesse. Afin de piloter cette 

direction, il convient de recruter un directeur jeunesse et sports, relevant du cadre d’emploi des 

animateurs territoriaux. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal de créer un poste d’animateur principal de 1ère classe, à dater 

du 1er mai 2016 afin de permettre le recrutement du directeur jeunesse et sports. 

Mme Gleyse.- Il y avait bien un directeur des sports, il est parti ?  

M. le Maire.- Il n’y a pas de directeur des sports, mais un responsable des sports. Il n’est plus là. 

Nous avons créé une Direction jeunesse et sports.  

Mme Gleyse.- Il remplacera le directeur de la jeunesse et le responsable des sports ?  

M. le Maire.- Oui, avec en dessous des référents par métier, par poste.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

 

Délibération n°47/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : Création d’un poste d’animateur territorial 

 

Rapporteur : M. le Maire 

Un agent titulaire du grade d’adjoint d’animation de 2ème classe, exerçant depuis plusieurs années les 

fonctions de directeur de centre de loisirs, est lauréat du concours d’animateur territorial.  

A cet effet, Il convient de procéder à une modification du tableau des emplois permanents afin de créer 

un poste d’animateur territorial. 
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Il est précisé que le poste laissé vacant sera supprimé ultérieurement après avis d’un prochain comité 

technique paritaire. 

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

mai 2016. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

VIE ASSOCIATIVE 

Délibération n°48/2016 

Subvention exceptionnelle à l’association « Amicale des anciens combattants et victimes de 

guerre de Roissy-en-Brie – Pontcarré » 

 

Rapporteur : M. le Maire 

Chaque année depuis 1988, l’association « Amicale des anciens combattants et victimes de guerre de 

Roissy-en-Brie – Pontcarré » propose des voyages culturels avec des élèves de classe élémentaire et 

leurs professeurs sur des lieux de mémoire, avec pour objectif la transmission du souvenir aux jeunes 

générations. 

Cette année encore, l’association souhaite organiser une sortie avec une classe de CM2 de l’école des 

Sapins de Roissy-en-Brie le 20 mai prochain à Compiègne, Rethondes et le château de Pierrefonds. 

Par courrier en date du 22 mars 2016, « l’Amicale des anciens combattants et victimes de guerre de 

Roissy-en-Brie – Pontcarré » sollicite l’octroi d’une aide financière auprès de la ville pour 

l’organisation de cette sortie. 

Lors du vote du Budget 2016, une somme de 3000 euros a été inscrite au tableau des subventions pour 

l’octroi de subventions exceptionnelles aux associations qui justifient d’un projet à caractère et 

d’intérêt local. 

Le projet porté par l’association répond à des objectifs partagés par la municipalité. C’est pourquoi, 

dans le cadre de la politique de soutien aux associations communales, il est proposé au Conseil 

municipal de verser une subvention exceptionnelle de 300 euros à l’association « Amicale des anciens 

combattants et victimes de guerre de Roissy-en-Brie – Pontcarré ». 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

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


