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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 21 MARS 2016 

 

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
 

DATE de CONVOCATION : 

15/03/2016 

DATE du CONSEIL : 

21/03/2016 

DATE AFFICHAGE : 

25/03/2016 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 

 

Délibérations n°10/2016 à n°15/2016 

Présents 

30 

Absent(s) représenté(s) 

3 

Absent(s) 

2 

Votants 

33 

Délibération n°16/2016 à n°28/2016 29 4 2 33 
 

L'an deux mille seize, le 21 mars à 20 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 15 mars 

2016, s'est réuni à la Mairie de ROISSY-EN-BRIE en séance publique, sous la présidence de 

Monsieur François BOUCHART, Maire. 

 

M. le Maire.- Avant de procéder à l’appel, je souhaite la bienvenue à M. Sbriglio que j’installe en tant 

que conseiller municipal, au titre de la liste « Pour Roissy, continuons ensemble » en remplacement de 

Mme Desmond, qui a aussi démissionné. Elle était suivante de liste après la démission de M. Copin 

qui, lui, a démissionné le 12 février dernier. 

J’accueille également Mme Nadia Richard, que j’installe en tant que conseillère municipale pour la 

liste « Pour Roissy, continuons ensemble », en remplacement de Mme Aouaa, qui a démissionné le 15 

février dernier. 

Mme Richard.- Je vous remercie, Monsieur le Maire. Je vous précise que pour des raisons 

professionnelles, je m’absenterai dans le courant du conseil. Je donnerai pouvoir à Mme Fuchs.  

M. le Maire.- C’est noté. Bienvenue dans notre assemblée. 

Mme Fuchs.- Monsieur Sbriglio sera absent car il est à l’étranger pour des raisons professionnelles.  

 

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

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

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

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

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

Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. BOUILLON, Mme RICHARD (jusqu’à 21 heures 10 après le vote 

de la délibération n°15/2016) 

 

Absent(es) ou excusé(es): M. DUCHAUSSOY, M. TRAORE 

 

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

par Mme ZERBIB), M. SBRIGLIO (représenté par Mme GLEYSE), Mme RICHARD (représentée 

par Mme FUCHS, à partir de 21 heures 10 avant le vote de la délibération n°16/2016) 
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Madame DRIEF a été élue secrétaire de séance, à l’UNANIMITE. 

 

* * * * * * 

QUORUM 

Présents : 30 

Représentés : 3 

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 : 

 

N° Objet de la décision  

03/2016 

Participation financière des familles aux classes de neige organisées avec 

l'association FRANCE LOISIRS EDUCATION, pour 10,5 classes  aux GETS 

(Haute Savoie) du 12 mars au 9 avril 2016 (615 € par enfant) 

06/2016 
SALON DU BIEN-ETRE du 12 mars 2016, fixation des droits d'inscription , pour 1, 

2, 3 emplacements ou 1 box  (14 €, 28 €, 42 € ou 20 €) 

08/2016 
22ème SALON DE PEINTURE ET SCULPTURE D'ARTISTES CONFIRMES du 

9 au 17 avril 2016, fixation du droit d'inscription (25 €) 

09/16 

ASSOCIATION GRANDIR AVENTURE, convention pour l'achat de 8 billets 

d'avion dans le cadre de l'action de solidarité internationale à Madagascar en 

direction des jeunes âgés de 18 à 25 ans, du 17 au 30 avril 2016 (7 360 €) 

10/16 

ASSOCIATION GRANDIR AVENTURE, convention pour l'achat de 9 billets 

d'avion dans le cadre de l'action de solidarité internationale au Cambodge / 

Thaïlande en direction des jeunes âgés de 15 à 17  ans, du 13 juillet au 2 août 2016 

(7 411,76 €) 

13/16 
TS3, contrat de concession pour la représentation du spectacle interprété à titre 

principal par l'artiste "Axelle RED" le 25 mars 2016, à la Grande Halle (10 022,50€) 

15/16 

GROUPE CERCLE DES VACANCES, convention pour l'achat de 12 billets 

d'avion dans le cadre de l'action de solidarité internationale au Sénégal en direction 

des jeunes âgés de 18 à 25 ans, du 19 octobre au 2 novembre 2016 (6 360 €) 

17/16 
LA BRECHE, bail consenti par la commune pour des locaux situés au 45 rue 

Pasteur, pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2016 (6 469,80 €) 

20/16 

Mme D. G. et M. S. M., avenant n°1 au contrat de location à usage d'habitation 

principale, sis boulevard des Jondelles, afin d'adjoindre la qualité de locataire à M. 

S. M. 

21/16 

OPERATION "PRINTEMPS DU CINEMA", fixation des tarifs d'entrée aux 

séances du 20 au 29 mars 2016 inclus et du 23 au 29 mars 2016 inclus uniquement 

aux personnes remettant un coupon "Prolongation Printemps du Cinéma 2016 - 

BNP PARIBAS" (4 € pour les séance 2D et 6 € pour les séances 3D) 
 

* * * * * * 
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M. le Maire.- Je vais répondre à la question formulée par Madame Gleyse lors de la séance du 

conseil municipal du 15 février 2016. Vous souhaitiez connaître le nombre d’agents ayant passé le 

concours d’ATSEM et combien l’avaient obtenu. 

5 ATSEM ont passé le concours le 16 décembre 2015 ; une seule l’a réussi. Elle est nommée depuis le 

1er mars.  

Mme Gleyse.- Merci beaucoup.  

 

 

M. le MAIRE propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 15 février 2016 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

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

 

FINANCES  

 

Délibération n°10/2016 

Adoption du Compte Administratif du Budget Principal Ville – Exercice 2015 

 

Délibération n°11/2016 

Adoption du Compte de Gestion du Budget  Principal Ville – Exercice 2015 

 

 

Délibération n°12/2016 

Reprise des résultats du compte administratif 2015 du budget principal 

 

Délibération reportée 

Budget primitif Ville – Exercice 2016 

 

Délibération reportée 

Vote des taux des trois taxes directes locales pour l’exercice 2016 

 

Délibération reportée 

Subventions versées aux associations locales dans le cadre du vote du budget 2016 

 

Délibération reportée 

Conventions relatives au versement de la subvention communale 2016 avec le Centre Communal 

d'Action Sociale (CCAS), le Comité des Œuvres Sociales du personnel communal (COS), l'Union 

Sportive de Roissy-en-Brie (USR) 

 

DEVELOPPEMENT URBAIN 
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Délibération n°13/2016 

Principe de désaffectation et déclassement du domaine public de la commune du parking nord 

de la gare RER et mise en place d’une convention d’occupation temporaire du domaine public 

 

Délibération n°14/2016 

Bilan de la politique foncière sur l’exercice 2015. 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

Délibération n°15/2016 

Approbation du principe de délégation de service public sous forme de concession pour la 

gestion du centre de vacances « Les Ainés » situé à Champagny-en-Vanoise (Savoie) 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Délibération n°16/2016 

Convention de mutualisation de moyens entre la ville de Roissy-en-Brie et son Centre 

Communal d’Action Sociale – Approbation et autorisation de signature 

 

Délibération n°17/2016 

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

principal de 2ème classe et d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe, dans le cadre d’une 

mutualisation de moyens entre la ville de Roissy-en-Brie et le Centre Communal d’Action 

Sociale 

 

Délibération n°18/2016 

Protection fonctionnelle demandée par un gardien de police municipale 

 

PETITE ENFANCE  

 

Délibération n°19/2016 

Convention nationale d’objectifs et de financement entre la Commune de Roissy-en-Brie et la 

Caisse d’Allocations Familiales relative à la prestation de service unique du Multi-accueil le « Le 

Petit Prince »  

 

Délibération n°20/2016 

Convention nationale d’objectifs et de financement entre la Commune de Roissy-en-Brie et la 

Caisse d’Allocations Familiales relative à la prestation de service unique de la Crèche Familiale  

 

CADRE DE VIE ET SOLIDARITE 

 

Délibération n°21/2016 

Commission Communale d’accessibilité pour les personnes handicapées : rapport annuel des 

années 2014 et 2015 

 

TRAVAUX 
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Délibération reportée pour étude complémentaire : 

Convention pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation et l’hébergement 

d’équipements de télé relevé en hauteur. 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

Délibération n°22/2016 

Réinstallation des membres de la commission Finances, administration générale, personnel suite 

à la démission de Monsieur Olivier COPIN  

 

 

Délibération n°23/2016 

Réinstallation des membres de la commission Vie associative, culture, animation de la ville, 

communication et démocratie participative suite à la démission de Monsieur Olivier COPIN :  

 

Délibération n°24/2016 

Réinstallation des membres de la commission Consultative des Services Publics Locaux suite à la 

démission de Monsieur Olivier COPIN 

 

Délibération n°25/2016 

Réinstallation des membres de la commission Jeunesse et sports suite à la démission de Madame 

Radia AOUAA 

 

 

Délibération n°26/2016 

Réinstallation des membres de la commission Urbanisme, travaux, transports,  cadre de vie et 

environnement suite à la démission de Madame Radia AOUAA 

 

Délibération n°27/2016 

Réinstallation des membres de la commission Enfance et petite enfance suite à la démission de 

Madame Radia AOUAA 

 

Délibération n°28/2016 

Désignation d’un représentant au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE 

« Marne Confluence » dans le cadre du renouvellement de ses membres 

 

* * * * * * 

 

FINANCES 

 

Délibération n°10/2016 

Adoption du Compte Administratif du Budget Principal Ville – Exercice 2015 

 

Rapporteur : M. le Maire 
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Le compte administratif retrace l’ensemble des recettes et des dépenses réalisées au cours 

d’un exercice, y compris les restes à réaliser (recettes notifiées non titrées et dépenses 

engagées non mandatées). 

 

L’exercice 2015 se traduit par un excédent consolidé de fonctionnement de 2 323.120,83 € et 

un excédent consolidé d’investissement de 1 554.724,90 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Recettes 

 

Les recettes de fonctionnement ont été nettement moindres que sur les exercices précédents 

du fait de la poursuite amplifiée de la contribution des Communes au redressement des 

comptes publics de la Nation (environ -700.000 €).  

 
Cette baisse est essentiellement due à la diminution des dotations faites aux collectivités. 

 

Dépenses 

 

Globalement les dépenses de fonctionnement ont été bien maîtrisées (-1 million d’euros) d’un 

exercice (2014) à l’autre (2015). 

 

Le chapitre des charges courantes est bien tenu grâce aux efforts de gestion. 

 

Le chapitre 012 (frais de personnel) a été lui aussi bien maîtrisé sans obérer le bon 

fonctionnement de l’Administration. 

Des transferts en ressources humaines vers l’Agglomération ont permis de dégager des 

marges de manœuvre qui ont rendu possible d’autres recrutements notamment dans le 

domaine de la sécurité. 

 
Les frais de personnel ont bien diminué, dus essentiellement aux transferts de compétences.  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Recettes 

 

Les Fonds de Concours obtenus par notre ancienne communauté d’agglomération, la Brie 

Francilienne, ont permis globalement d’améliorer les recettes d’investissement de près de 

750.000 €. 

 

Dépenses 

 

89 % des crédits affectés aux opérations d’investissement ont été réalisés. Nous pouvons nous 

féliciter de ce taux et surtout féliciter les services de notre Ville. 

 

La dette communale est passée de 12 692.619 € au 31 décembre 2014 à 14 936.797 € au 31 

décembre 2015.  
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Cette augmentation de la dette est normale. Nous avons emprunté pour investir mais nous restons tout 

de même largement en-dessous de la moyenne de l’endettement par habitant. À Roissy-en-Brie, nous 

sommes à 657,83 euros ; les autres villes de la même strate sont à 1 099 euros ; nous sommes 

largement en-dessous. 

M. Bounazou.- Et en augmentation par rapport à l’année précédente. 

M. le Maire.- Oui, mais nous avons beaucoup investi. Je ne vous ai pas donné la parole, vous pourrez 

faire vos remarques après. 

 

EVOLUTION DE LA DETTE – 2007 à 2015 

 

 
Le ratio encours de la dette/population au 31 décembre 2015 s’élève à la somme de 657,83 € 

par habitant ; pour les Villes de même strate de population il s’élève à 1.099 € par habitant. 

 

Le résultat du compte Administratif de l’exercice 2015 présente :  

 en Investissement :   un excédent de   1 443.916,94 € 

 en Fonctionnement : un excédent de      249.635,35 € 

 

RESULTAT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT : 

 

Après reprise des résultats de l’exercice précédent : 

 

Résultat reporté CA 2014 :   +         110.807,96 € 

 

Résultat CA 2015 :               +       1 443.916,94 € 

 

Restes à réaliser :                  -          532.625,35 € 

                                              _______________  

 

TOTAL :                               +     1 022.099,55 € 

 

RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 
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Après reprise des résultats de l’exercice précédent : 

 

Résultat reporté CA 2014 :  +     2 073.485,48 € 

 

Résultat CA 2015 :               +       249.635,35 € 

                                                            ______________ 

 

TOTAL :                               +  2 323.120,83 € 

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

Je signale que je devrai quitter le conseil au moment de l’adoption du compte administratif, je 

laisserai la présidence à M. Zerdoun. 

M. Bounazou.- Vous indiquez un réalisé de 89 %, à quoi correspondent les 11 % d’écart ? Quelles 

sont les opérations qui n’ont pas été réalisées et pour quel montant ?  

M. le Maire.- Le montant, vous l'avez forcément… 

M. Bounazou.- Quelle est la répartition à l'intérieur de ce montant total ? À quoi correspondent les 

11 % d’écart ?  

M. le Maire.- Vous savez que réaliser 89 % dans une collectivité, c’est déjà un sacré travail. 

Nombreuses collectivités travaillent sur des crédits reportés ou en reste à réaliser. Réaliser 89 %, 

quand on voit la moyenne des collectivités qui réalisent 60 %... 

M. Bounazou.- Je me moque des autres collectivités, on parle du budget de Roissy-en-Brie. 

M. le Maire.- Vous ne me coupez pas la parole, s’il vous plaît. 

M. Bounazou.- Répondez à ma question ! 

M. le Maire.- Je vous réponds, restez calme Monsieur Bounazou ! Nous avons donc réalisé 89 %, je 

tiens de nouveau à féliciter le travail des services quand on connaît les contraintes, que ce soit des 

normes, des contraintes techniques, des soucis climatiques. Les restes à reporter concernent une 

partie de la mise aux normes des arrêts de bus, qui seront réalisés cette année. 

M. Bounazou.- Merci.  

M. le Maire.- Parfois on doit aussi attendre l'attribution des subventions pour pouvoir réaliser les 

travaux. Nous avons réalisé pas loin de 90 % du BP de l’année dernière. Comme je l'ai dit lors du 

débat d’orientations budgétaires, on fait ce que l’on dit et on dit ce que l’on fait.  

Y a-t-il d’autres questions ou remarques ? 

Mme Fuchs.- Depuis longtemps, on a désendetté la Ville, depuis 2008, le schéma l’a montré. 

Malheureusement, depuis 2014 l’endettement de la Ville recommence. L’an dernier, je vous avais 

informé et orienté quand vous aviez souhaité emprunter plus de 3,5 millions de crédits alors que cela 

n’a pas été dépensé. Il aurait été plus judicieux d'emprunter moins pour moins endetter la Ville, ce qui 
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n’a pas empêché d’augmenter l’endettement par habitant, qui était de 557 euros auparavant et qui est 

passé à 657 euros. Il est vrai qu’à Roissy, cela a toujours été bien en-deçà des autres villes.  

C’est bien dommage que vous n’ayez pas suivi mes préconisations, mais vous faites ce que vous 

voulez.  

M. le Maire.- Surtout pas, Madame, jamais ! 

Mme Fuchs.- D’ailleurs, Monsieur, puisque vous me cherchez sur ce terrain-là, un recommandé de la 

Chambre Régionale des Comptes est arrivé dans mon casier depuis 15 jours. Il a été pris en mon nom, 

à aucun moment vous ne m’en avez avisée. Je ne sais pas si vous ne souhaitez pas que je regarde tout 

de suite… 

M. le Maire.- Je n’ai pas de problème avec les retours de la Chambre Régionale des Comptes.  

Mme Fuchs.- Moi non plus… 

M. le Maire.- Ce n’était pas mon mandat qui était analysé. 

Mme Fuchs.- Laissez-moi terminer, Monsieur s’il vous plaît. 

M. le Maire.- C’est moi qui préside cette séance, je vous réponds. 

Mme Fuchs.- Je ne vous ai pas coupé la parole, ayez la courtoisie de laisser parler les gens. 

M. le Maire.- Cela n'a rien à voir du tout. Je crois que vous êtes avisée quand il y a des courriers.  

Mme Fuchs.- Non, pas du tout. C’est un recommandé, je n’ai pas été avisée. C’était un courrier 

confidentiel de la Cour des comptes. Je vous l’avais déjà dit la dernière fois, je l’ai trouvé par hasard 

dans mon casier samedi. À aucun moment je n’en ai été avisée. 

M. le Maire.- Votre courrier était dans votre casier, c’est normal. 

Mme Fuchs.- Le recommandé a été pris, il a été cherché alors qu’il était à mon nom. À aucun moment 

j’en ai été informée.  

M. le Maire.- Le mien est pris aussi.  

Mme Fuchs.- C’est normal, vous êtes le maire. Je ne suis plus le maire à moins que la Poste… 

M. le Maire.- On demandera à la Chambre Régionale des comptes de vous envoyer votre courrier à 

votre domicile.  

Mme Fuchs.- Cela n’a rien à voir. Je suis conseillère municipale, c’est en tant qu’ancienne maire que 

le courrier m’est adressé en mairie, vous auriez dû m’en informer. Je voulais vous le dire.  

M. le Maire.- Ce n’est pas moi qui gère le courrier ici.  Je ne suis pas encore facteur.  

Mme Fuchs.- Je vous l’avais déjà dit, Monsieur. Je vous le redis, l’année dernière j’ai eu le même 

problème. 

M. le Maire.- On avisera l'administration.  
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Mme Fuchs.- Au niveau des investissements, il y a un reste comme souvent, les communes n’arrivent 

jamais à réaliser l'ensemble des travaux, même s’il y en a beaucoup et c’est normal. Mais le schéma 

nous l’a bien montré tout à l'heure, l'évolution de la dette sur Roissy augmente depuis 2 ans. C’est 

dommage.  

M. le Maire.- C’est une question ou une affirmation ? Quand on dit « c'est dommage », on n’est plus 

dans la question, on est dans l'affirmation. 

Mme Fuchs.- Les taux étant très bas, je comprends que vous ayez demandé à emprunter une somme 

importante, mais quand cette somme dépasse les montants qui n’ont jamais été atteints ces dernières 

années, il aurait été plus raisonnable d’emprunter moins puisqu’il y a un excédent.  

M. le Maire.- Je ne le pense pas, vous verrez que le montant de l'intérêt de la dette n'a que faiblement 

augmenté. Vous comprendrez… 

Mme Fuchs.- De 1 250 000 il est passé à 1 493 000 euros, c’est le schéma que l’on a vu.  

M. le Maire.- Les intérêts de la dette et le montant des échéanciers n'ont que faiblement augmenté. 

Vous êtes focalisée sur le capital. 

Mme Fuchs.- Non, c’est l’évolution de la dette. 

M. le Maire.- Non, vous le verrez plus tard, vous ne pouvez pas le voir là. Vous avez dû vous mélanger 

dans vos chiffres. 

Mme Fuchs.- C’est donc mal expliqué, l'évolution de la dette par habitant c’est stipulé… 

M. le Maire.- Non. Je tiens à rassurer, je veux que ce soit indiqué. Nous avons réalisé de forts 

investissements car il y a une volonté d'investir pour la collectivité. Nous avons décidé de faire un 

emprunt parce que l’argent n’était pas cher, cette année non plus il n'est pas trop cher, quand les taux 

d'intérêt ne sont pas élevés, cela vaut la peine d'emprunter. Y a-t-il d'autres questions ? Non, je laisse 

la présidence de notre assemblée à Monsieur Zerdoun. 

(Sortie de M. le Maire de la salle.) 

M. Zerdoun.- Nous passons au vote. 

 
VOTE : Adopté par 27 voix POUR, 1 NE PREND PAS PART AU VOTE (M. BOUCHART a 

quitté la salle et n’a pas pris part au vote, conformément à l’article L.2121-14 du CGCT)) et 5 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

 
M. Zerdoun.- Nous pouvons faire entrer Monsieur le Maire. 

Mme Fuchs.- Non, le débat n’est pas terminé, il n’a pas le droit d’entrer. Nous avons une explication 

de vote.  

M. Zerdoun.- Je n’ai pas de leçon à recevoir de votre part.  

Mme Fuchs.- Je vous le dis.  
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M. Zerdoun.- On va laisser votre colistier s'exprimer.  

M. Bounazou.- Je veux expliquer mon vote contre. Je me serais abstenu mais je considère que les 

explications qui m’ont été données sont largement insuffisantes. Je voterai systématiquement contre 

quand les réponses à mes questions seront tordues.  

Si la suite du débat est la même, il faut l'arrêter tout de suite et passer au vote.  

M. Zerdoun.- Je pense que les réponses étaient pourtant claires mais c’est votre avis.  

(Retour en séance de M. le Maire.) 

 
* * * * * * 

Délibération n°11/2016 

Adoption du Compte de Gestion du Budget  Principal Ville – Exercice 2015 

 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Après avoir adopté le Compte Administratif 2015, le Conseil Municipal est invité à procéder à 

l’approbation du Compte de Gestion du Budget Principal Ville 2015 établi par Monsieur Jean-Claude 

DORIER, Trésorier Principal de ROISSY/PONTAULT-COMBAULT. 

 

Les résultats du Compte Administratif 2015 du Budget Communal concordent avec les résultats du 

Compte de Gestion 2015 établi par la Trésorerie Principale. 

 

Ci-joint balances du Compte de Gestion 2015 : 

. Page II-1 – Résultats budgétaires de l’exercice 2015 

. Page II-2 – Résultats d’exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés 

2015 

 

En quelques mots : le trésorier payeur valide notre gestion sur la forme et sur le fond.  

 

Avez-vous des questions ? 

 

Mme Fuchs.- Ce n’est pas une question mais une remarque. Comme je vous l’avais dit l’an dernier, je 

suis très étonnée car en général c’est l'inverse : on vote d'abord le compte de gestion du budget 

principal, puis ensuite le compte administratif. 

M. le Maire.- Non, Madame. J’ai confirmation de l'administration.  Juridiquement, rien ne nous 

interdit de procéder ainsi.  

 

VOTE : Adopté par 32 voix POUR et 1 NE PREND PAS PART AU VOTE 

(M. BOUNAZOU) 

* * * * * * 

 

Délibération n°12/2016 

Reprise des résultats du compte administratif 2015 du budget principal 
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Rapporteur : M. le Maire 

 

Le Compte Administratif 2015 fait ressortir un excédent de financement pour la Section 

d’Investissement d’un montant de 1 554.724,90 €, avant reprise des Restes à Réaliser pour un montant 

de 1 114.608,35 € en Dépenses et de 581.983,00 € en Recettes. 

Il fait ressortir un résultat excédentaire d’un montant de 2 323.120,83 € en Section de Fonctionnement. 

 

Le Conseil Municipal est invité à :  

1/ reprendre en Section d’Investissement le résultat excédentaire du Compte Administratif 2015, soit 

la somme de 1 554.724,90 €, au Budget Primitif 2016 à inscrire à l’article 001 – 01 « Résultat 

d’Investissement Reporté ». 

2/ conserver en report en Section de Fonctionnement la totalité du résultat excédentaire du Compte 

Administratif 2015, soit la somme de 2 323.120,83 €, au Budget Primitif 2016 à inscrire à l’article 002 

– 01 « Résultat de Fonctionnement Reporté ». 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

M. le Maire.- Avant d’entamer le gros morceau de notre conseil municipal, je vous propose de faire 

une petite pause d’un quart d’heure à la fin du vote du budget puisque le conseil va être long. Cela 

coïncidera peut-être avec le départ de Mme Richard. Du café a été préparé dans le couloir.  

Mme Fuchs.- J’ose espérer que vous l’ayez vu mais il y a un vrai problème. En étudiant le budget, 

vous avez dû vous en rendre compte, il manque la moitié des pages. Il va nous être difficile ce soir 

légalement de voter le budget.  

Je ne pense pas que l’on ait des imprimés différents. Je n’ai que les pages impaires comme mes 

colistiers. C’est complètement illégal, on n’a pas pu travailler sur le budget. Si vous avez étudié le 

budget à moitié, cela m'inquiète d'autant plus.  

M. le Maire.- Je demande une suspension de séance de 10 minutes.  

La séance, suspendue à 20 heures 29, est reprise à 20 heures 35. 

M. le Maire.- Je suis désolé, après vérification il y a eu un problème technique. J’ai bien tout dans 

mes documents mais je ne travaille pas sur les mêmes bases de la reprographie. Les documents 

envoyés aux élus sont édités par le service reprographie. Je ne peux pas vérifier non plus toutes les 

enveloppes. Il y a bien eu un problème dans la confection du pavé budgétaire.  

Il est hors de question de vous faire adopter un budget sans avoir les documents et les annexes. Le 

conseil municipal sera donc reconvoqué mardi prochain en séance ordinaire pour l’adoption du 

budget 2016. Vous recevrez les documents. 

Je suis sincèrement confus. Tous les points du chapitre « finances » vous seront présentés mardi 

prochain. 
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* * * * * * 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

Délibération n°13/2016 

Principe de désaffectation et déclassement du domaine public de la commune du parking nord 

de la gare RER et mise en place d’une convention d’occupation temporaire du domaine public 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

La commune est propriétaire d’une parcelle cadastrée AK 308 consistant en un terrain, situé à 

proximité de la gare R.E.R et appartenant au domaine public de la commune du fait de son affectation 

au stationnement public. 

La SCI FRANATH sollicite de pouvoir réaliser sur cet emplacement un « pôle médical » par extension 

d’une pharmacie existante (dont la surface de vente sera multipliée par 3) qui comportera 50 cabinets 

médicaux sur une surface de 2000 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 des aires de 

stationnement nécessaires. 

Le projet n’étant pas conforme à l’affectation du domaine public sur lequel il porte, la procédure à 

suivre nécessite l’engagement de la commune sur le principe d’un déclassement des parties du 

domaine public nécessaires à la réalisation du projet, en vue d’une cession après enquête publique et 

avis des domaines (art. R 141-4 à R 141-10 du Code de la Voirie Routière) 

La désaffectation et le déclassement d’une partie de la parcelle AK 308 seront compensés, dans le 

même temps par la réalisation d’un nouveau parking au sud de la gare R.E.R, de dimension au moins 

équivalente à l’actuel parking nord, sur les terrains communaux actuellement disponibles. 

Le Conseil Municipal est donc appelé à approuver le principe d’un déclassement des parties du 

domaine public nécessaires à la réalisation du projet avant la date de délivrance d’une autorisation 

d’urbanisme. 

Par ailleurs, l’approbation du principe de la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire du 

terrain d’assiette dépendant du domaine public communal est également sollicitée, afin de permettre à 

la société, en application de l’article R 431-13 du Code de l’Urbanisme,  de déposer une demande de 

permis de construire et de réaliser ce projet sur cette dépendance du domaine public. Ladite 

autorisation, régie par les articles L.2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes 

publiques, ne conférera pas au titulaire le droit réel prévu aux articles L.1311-2 et suivants du code 

général des collectivités territoriales. 

Compte tenu de la qualité du projet présenté, de son caractère innovant, de son importance et de son 

intérêt économique certain, répondant également à des considérations d’intérêt général en matière de 

santé et d’emploi, il paraît opportun d’approuver le principe d’un déclassement après désaffectation, 

en vue de la cession d’une partie de la parcelle cadastrée AK 308, et de la délivrance d’une occupation 

temporaire du terrain d’assiette dépendant du domaine public communal sur cette parcelle, pour 

permettre la réalisation de cette opération. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal : 
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- D’approuver le principe d’un déclassement après désaffectation en vue de sa cession après 

enquête publique et avis des domaines d’une parcelle d’une superficie approximative de 5128 

m² à détacher d’une parcelle de plus grande importance, cadastrée AK 308, suivant projet de 

plan de division ci-joint 

- D’approuver le principe de la délivrance d’une convention d’occupation temporaire du 

domaine public au profit de la SCI FRANATH sur ladite parcelle à détacher de la parcelle AK 

308 

- D’autoriser en tant que de besoin la SCI FRANATH à déposer toute autorisation d’urbanisme 

sur ladite parcelle à  détacher de la parcelle AK 308 en vue de la réalisation de son projet 

- D’autoriser Le Maire ou son Adjoint délégué à signer tout acte ou document relatif à cette 

affaire. 

 

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

Mme Fuchs.- Le projet sera-t-il présenté dans le cadre de l'enquête publique ? 

M. le Maire.- Il y aura une enquête publique mais avant il y aura une présentation globale du 

projet qui concerne le pôle médical. L’installation de ce pôle médical est une très bonne nouvelle 

avec tout ce que l’on a fait à côté ainsi que sur la partie stationnement.  

Mme Fuchs.- Vous avez récupéré les 80 places que vous supprimez au sud de la Gare ? De quel 

terrain s’agit-il ? La Région avait financé la remise en état des parkings au nord de la Gare.  

M. le Maire.- On va supprimer 190 places pour créer un parking pour la Gare de plus de 300 

places. 

Mme Fuchs.- À quel endroit ? 

M. le Maire.- Sur une autre parcelle. 

Mme Fuchs.- Où ? Je connais ce projet, je l’avais travaillé avec le pharmacien de la Gare.  

M. le Maire.- La parcelle est déterminée, certainement sous les lignes à haute tension.  

Mme Fuchs.- C’est ce sur quoi on avait réfléchi. Nous voulions faire un centre médical de santé, 

pas une maison de santé ni un pôle, mais c’était le projet que l’on avait travaillé. C’était l’idée, je 

voulais savoir si les parkings prévus étaient au même endroit. On avait travaillé avec M. 

EHRHART il est vrai que c’est un beau projet. 

M. le Maire.- Une nouvelle fois, vous affirmez à tort que nous avons conduit à terme l'un de vos 

projets. Pourtant, il n'y avait aucun dossier constitué sur ce sujet lorsque mon équipe a débuté son 

mandat. Peut-être avez-vous eu l'idée d'un tel projet. Toutefois, avoir un début d'idée c'est une 

chose, la développer et la mettre en œuvre en est une autre.  

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°14/2016 

Bilan de la politique foncière sur l’exercice 2015. 

 

M. le Maire.- Il n’y aura pas de vote, on prend juste acte de ce rapport. 
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Rapporteur : M. ZERDOUN  

Conformément à la loi du 8 février 1995 visant à assurer une meilleure transparence de la 

politique foncière, le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le bilan de la politique 

foncière et sur le tableau des cessions et acquisitions immobilières ci-annexé. 

La présente délibération, ainsi que ses annexes, seront jointes au compte administratif de 

l’exercice 2015. 

Le Conseil Municipal PREND ACTE du bilan 

de la politique foncière menée au cours de 

l’année 2015 

 

* * * * * * 

ADMINISTRATION GENERALE 

Délibération n°15/2016 

Approbation du principe de délégation de service public sous forme de concession pour la 

gestion du centre de vacances « Les Ainés » situé à Champagny-en-Vanoise (Savoie) 

 

Rapporteur : M. DEPECKER 

La commune de Roissy-en-Brie est propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé « les Ainés » 

situé à Champagny-en-Vanoise (Savoie), affecté à l’accueil, l’hébergement et la restauration d’enfants 

ou de jeunes, dans le cadre de colonies de vacances et de classes de découverte. 

Par jugement en date du 02 avril 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation 

judiciaire de l’association « ENJEU - Les Pionniers de France », gestionnaire de l’équipement dans le 

cadre d’une délégation de service public de trois ans, depuis le 1er janvier 2013. 

Depuis, le centre de vacances n’est plus en activité. 

L’équipe municipale a souhaité se faire accompagner par un cabinet d’étude afin de l’aider à 

déterminer le mode de gestion le plus approprié au regard des orientations politiques mais aussi des 

contraintes juridiques et économiques de la commune.  

Le Cabinet MLF, retenu dans le cadre d’un appel d’offres pour accompagner la Commune de Roissy-

en-Brie, a identifié la Délégation de Service Public, sous forme de concession, comme mode de 

gestion paraissant le plus approprié (voir ci-joint, le rapport préalable sur une délégation de service 

public réalisé conformément à l'article L.1411-4 du CGCT). Dans cette hypothèse de travail, les 

investissements lourds sont à la charge du délégataire mais la durée du contrat est plus longue afin 

d’en permettre l’amortissement. 

La délégation de service public est définie à l’article L.1411-1 du code général des collectivités 

territoriales comme « un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un 

service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est 

substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service ». 
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La gestion du centre de vacances dans le cadre d’une délégation de service public (concession) 

présente plusieurs avantages : 

- Priorité pour l’occupation des lieux, 

- Savoir-faire du délégataire, celui-ci étant très autonome dans la gestion de ce service, 

- Recherche naturelle de la performance par le délégataire, 

- Négociation ouverte lors de la passation du contrat, 

- Coût de structure faible pour la commune, le délégataire prenant en charge une grande partie 

des tâches liées à la gestion du service, 

- Transfert, sous contrôle, d’une grande partie de la responsabilité liée au service, 

- Prise en charge des investissements lourds par le délégataire 

 

 

Le délégataire devra, notamment : 

- Proposer une offre d’accueil diversifiée afin d’exploiter au maximum le potentiel de 

l’équipement sur toute l’année (centre de vacances enfants et jeunes, classes de découvertes, 

séjours familiaux, groupes d’adultes, groupes de jeunes en pension complète, séminaires, 

autres…), dans le respect des règlementations en vigueur et sous l’entière responsabilité de 

l’attributaire, 

- Accueillir du public Roisséen pour les prestations citées précédemment à des tarifs 

préférentiels, 

- Prendre en charge les investissements lourds nécessaires à la remise aux normes et à 

l’exploitation du centre de vacances. 

- Assurer l’entretien, les petites réparations, l’achat de petit mobilier. 

- Prendre en charge les fluides et charges courantes diverses. 

- Prendre en charge toutes les dépenses liées à l’organisation des prestations citées 

précédemment, 

 

Les recettes perçues au titre de ces prestations seront la propriété du délégataire. 

La procédure de conclusion d’une convention de délégation de service public s’articule autour de 

plusieurs étapes : 

 Les opérations préalables : 

- Avis préalable de la commission consultative des services publics locaux sollicitée le 

8 mars 2016. 

- Consultation du comité technique paritaire en date du 18 mars 2016. 

- Délibération initiale du conseil municipal permettant le lancement de la procédure. 

 

 La publicité et la sélection des entreprises ayant fait acte de candidature : 

 L’analyse des offres par la commission de délégation de service public, dite : 

« Commission d’ouverture des plis », mise en place par délibération du conseil municipal 

n°34/2015 du 2 avril 2015 et 48/2015 du 11 mai 2015 

 Les négociations et le choix du délégataire par l’exécutif 

 La conclusion du contrat : 
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- délibération du conseil municipal sur le choix du délégataire, sur le contrat de 

délégation. 

 

Compte tenu de ce qui précède, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir : 

- approuver le principe de la délégation de service public en vue de la gestion du centre de 

vacances situé à Champagny-en-Vanoise (Savoie) et dénommé « les Ainés », 

- autoriser Monsieur le Maire à lancer la consultation et à accomplir tous les actes préparatoires 

à la passation du contrat de délégation sous forme de concession, 

 

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

Mme Fuchs.- Vous pouvez imaginer notre inquiétude par rapport à une délégation de service public. 

Il est vrai que la philosophie c’est toujours de se faire plus d'argent sur le dos du service public, c’est 

ce qui avait prévalu de la part de l’un de vos prédécesseurs à l'époque qui avait laissé Champagny-

en-Vanoise pour 15 euros par an pendant 20 ans. On a récupéré malheureusement ce chalet dans un 

piteux état.  

Le privé n’a rien à voir avec un service public, avec des orientations et un projet pédagogique pour 

nos enfants. Nous, notre philosophie était de faire en sorte que les enfants soient bien encadrés avec 

une bonne organisation et surtout avec une pédagogie. Tous les parents des enfants qui sont partis 

l'ont apprécié, comme les enseignants dans les classes de découverte. Malheureusement, il est vrai 

que ce sont des secteurs assez lourds, il y avait beaucoup de travaux à faire. On ne peut que déplorer 

que cette association soit en liquidation judiciaire. 

C’est dommage que la commune n’ait pas envisagé de travailler sur un projet pédagogique, peut-être 

pas comme le nôtre, on n'a pas les mêmes façons de voir, mais au moins avec une association qui ne 

fasse pas d'argent sur le dos de nos enfants, avec des tarifs attractifs comme on a pu le faire, 

permettant à toutes les familles pour les classes de découverte comme pour les colonies de pouvoir 

partir aisément. 

M. le Maire.- Si les élus veulent réagir, ils sont les bienvenus.  

Je ne reviens pas sur le passage de la mise en délégation du mandat de 1995-2001, je pense que vous 

parliez de cette forme de délégation, qui a duré jusqu'en 2010 mais si l’on est aujourd'hui dans cette 

situation c’est dû aussi au mauvais choix du délégataire. 

Mme Fuchs.- Non… 

M. le Maire.- Ce n’est peut-être pas de votre faute, vous ne connaissiez peut-être pas l’association 

mais il n’y a eu aucun entretien du bâtiment. Certes, cela ne faisait pas totalement partie de leur 

cahier des charges, je suis d'accord, mais elle ne payait plus ses fournisseurs, même EDF ou GDF, 

depuis des années.  

Je dis clairement ici que le choix de l'association ENJEU - vous ne pouviez peut-être pas tout savoir, 

on peut aussi quelquefois se tromper ou commettre des erreurs - était particulièrement mauvais.  



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 21 mars 2016 

18 

 

 

Je suis désolé mais dans toute société, vous le nierez peut-être, mais il faut pouvoir évoluer, qu'il 

s'agisse d'un une association ou d’une entreprise. Il faut un minimum de profit pour investir et 

évoluer. À la collectivité de trouver des solutions pour que les répercussions soient les plus faibles sur 

nos administrés et nos enfants mais une entreprise qui ne gagne pas d'argent n'est pas pérenne.  Je 

tiens à le dire, on est d'accord ? 

Mme Fuchs.- Une association, à la fin de l'année doit en effet pouvoir équilibrer son budget, une 

entreprise, oui, fait des bénéfices mais ce n’est pas le but d’une association. 

M. le Maire.- Là, on lance un appel à candidature, cela peut être une association ou une entreprise. 

Dans le milieu, ce sont plutôt des associations qui répondent. Les dossiers seront évidemment 

analysés. J’ai demandé que le critère de solvabilité soit important pour ne pas se retrouver dans cette 

situation car cela coûte aussi à la collectivité.  

Le bon encadrement effectué auprès des jeunes pouvait être quelque peu inquiétant. Le travail fait par 

l'association « ENJEU » n'était pas des plus rassurants. Elle était arrivée à un point où elle tirait sur 

tout : elle ne payait plus les salaires des animateurs. Parfois, il manquait des animateurs et bien 

souvent nous devions pallier ses lacunes. Nous ne repartirons plus sur ce concept d'une micro 

association, qui n'a jamais su exploiter Champagny, qui n’était rempli que par le biais des enfants de 

la Ville de Roissy-en-Brie. Elle ne pouvait plus équilibrer ses comptes. 

Elle n'avait pas la puissance et ne pouvait pas nous garantir la pérennité. Elle a déposé le bilan sans 

nous prévenir. Ils sont partis comme des voleurs - le mot est faible - car c’est la réalité. Un nombre 

important d'huissiers est venu frapper à la porte de la mairie, cela s’est un peu calmé depuis un an, 

mais c’était incroyable.  

Nous demandons des garanties et une politique commerciale au bénéfice de nos jeunes et de nos 

administrés. J'espère que nous allons trouver preneur. « ENJEU » n’est pas un cas isolé, de 

nombreuses associations ont mis la clé sous la porte.  

Mme Richard.- Sur « ENJEU », des points réguliers étaient faits avec les équipes enseignantes, les 

encadrants de notre Ville et sur la prise en charge pédagogique. Je suis surprise de votre réflexion de 

tout à l'heure puisque les retours n'étaient pas les mêmes. Au niveau du personnel, c'était un point 

important, les retours des parents étaient très bons. Nous insistions à l’époque pour faire partir tous 

les enfants, dont ceux en situation de handicap ayant un suivi régulier dans les écoles.  

L’association « ENJEU » fournissait du personnel qualifié pour encadrer les enfants. Il y avait un 

suivi au niveau pédagogique. Sur les derniers temps, on a en effet noté des dysfonctionnements mais 

sur un suivi de plusieurs années, les retours étaient très bons. 

M. le Maire.- Au début, j’entends que cela pouvait fonctionner. En 2014, quand nous sommes arrivés, 

le travail d’« ENJEU » était fait en grande partie. Nous l’avons pratiqué essentiellement l'hiver 

dernier, soit un exercice, je parle de ce que j’ai vécu. C’était le début de la fin. Ils ont terminé la 

saison avec nous. Juste après, ils ont mis la clé sous la porte sans avoir la correction de prévenir la 

collectivité. Ils sont partis comme des voleurs et n'ont pas payé les locations de ski, le fromager, le 

brasseur, tous les fournisseurs. C’est dramatique. On ne retrouve personne. Nous ne pouvions pas 

continuer ainsi. 
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Quel que soit le candidat qui répondra, une association ou une entreprise, il devra avoir les reins 

solides et devra aussi faire les travaux nécessaires. L’erreur que vous avez commise est d’avoir fait 

une DSP trop courte. Personne ne peut s’engager et faire les investissements nécessaires sur une DSP 

aussi courte en terme de temps.  

Il faut réinvestir à Champagny 750 000 euros, mais je pense qu’il faut partir plutôt sur 1 million et 

uniquement pour être aux normes. Quand on voit les établissements concurrents autour - on a fait le 

tour, j'ai fait des études avec mes élus -, avec 750 000 euros nous serons encore en-dessous de la 

qualité des services que l’on peut trouver à proximité. 

Mme Richard.- Le site est beau. En l'état où il a été récupéré, la volonté de la Ville était de le 

conserver. Je prends note que votre envie est de conserver le chalet et de continuer à faire partir les 

enfants à des tarifs préférentiels.  

M. le Maire.- Dans l'attente de la réouverture de Champagny, nous avons fait un appel d’offres pour 

faire partir tous les enfants. Vous envoyiez les enfants qui pouvaient avoir un handicap sans que le 

chalet soit aux normes PMR, il a fallu le faire ! 

Mme Richard.- À partir du moment où des travaux sont mis en place, vous aviez obligation de le 

mettre aux normes.  

M. le Maire.- Tout à fait.  

Mme Richard.- Pour les travaux qui se mettent en place, vous avez obligation de vous adapter à 

toutes les normes. Quand on parle de handicap, je parle d’enfants qui pouvaient se déplacer. C’est 

très complexe, l'encadrement a été très bon et la sécurité a été assurée.  

M. le Maire.- Cela n’a pas toujours été dit par les enseignants, je peux vous montrer des rapports.  

Mme Richard.- Je les ai. 

M. le Maire.- Relisez-les bien ! Ce n’était pas toujours élogieux. 

Mme Richard.- C’est sur le site, c’est vrai que vu son état… 

M. le Maire.- On en est conscient.  

Mme Richard.- Je parlais de l'encadrement pur. Sur les travaux, je suis d'accord avec vous.  

M. le Maire.- Champagny, je le dirais prochainement à la population, est dans un piteux état. Avec 1 

million d'euros, nous allons atteindre le standard minimum des normes. Il n’y aura pas de fioritures à 

1 million d'euros. On doit travailler sur le cahier des charges et sur une DSP nettement plus longue 

pour garantir des avantages pour la Ville et pour la pérennité de l'association ou de l'entreprise.  

M. Bounazou.- Je voudrais revenir au point de départ. Je ne discute pas du passé, cela ne m'intéresse 

pas, ce qui m'intéresse c’est l’avenir. Vous êtes passé directement à l’hypothèse DSP, avez-vous 

envisagé l'hypothèse de vendre l'équipement ? 

Deuxièmement, avez-vous envisagé de reprendre, puisque l’on en est à la phase d’études, en gestion 

directe cet équipement ? Je pense que cela doit être dans le rapport mais comme on ne l’a pas en 

totalité.  
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M. le Maire.- Plusieurs études ont été faites. Nous avons pris un cabinet d'audit et d'études qui a 

travaillé là-dessus. L’exploitation directe en régie est inimaginable à cause des ressources humaines. 

Avoir du personnel à Champagny, cela serait compliqué à gérer. Cela ne se fait plus. On a fait l'étude 

sur la Région. Plusieurs cas ont été étudiés. En gestion directe, la collectivité ferait des travaux sans 

possibilité d'avoir un retour sur investissement. D’autant que durant 6 mois, voire 8 mois de l’année, 

aucun roisséen ne s'y rend et l’établissement serait quasiment fermé. Il n’y a pas d’intérêt. 

Quant à vendre Champagny, la question peut se poser. Je reviendrai dessus si on ne trouve pas de 

délégataire, si personne n’est intéressé, j’en parlerai au conseil municipal et à la population car il y a 

un lien particulier, un lien affectif avec cet établissement.  

Je ne veux pas me prononcer sur une vente de Champagny sans nous donner la chance de trouver un 

délégataire de service public. Il est hors de question de vendre sans se donner cette chance.  

Après avoir lancé cet appel à candidature, si on ne trouve personne ou si les gens qui répondent 

trouvent notre cahier des charges trop contraignant, il faudra en rediscuter mais on n’en est pas 

encore là. Je vous demande de m’autoriser à lancer le principe d’une DSP pour le site de 

Champagny. 

J’ai fait faire une estimation du site par les Domaines pour voir les recettes que l’on pourrait en tirer, 

car il faut étudier tous les cas de figure possibles. Comme le disait votre collègue, le site est propice, 

je ne parle pas du bâtiment bien qu’il soit un peu loin de certaines choses. Il faut prévoir beaucoup de 

travaux et pour que ce soit intéressant pour un délégataire, il faut que l’on puisse travailler au moins 

6 mois de l'année. En-dessous on ne trouvera pas de délégataire et il faudra partir sur une DSP plus 

longue pour qu’il puisse faire les investissements nécessaires. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

Sortie de Mme RICHARD à partir de 21h10 

QUORUM 

Présents : 29 

Représentés : 4 

Absents : 2 

Votants : 33 
 

* * * * * * 

 

RESSOURCES HUMAINES  

Délibération n°16/2016 

Convention de mutualisation de moyens entre la ville de Roissy-en-Brie et son Centre 

Communal d’Action Sociale – Approbation et autorisation de signature 

 

Rapporteur : M. le Maire 

Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administratif de la Ville de 
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Roissy-en-Brie, chargé d’animer et de coordonner l’action sociale municipale principalement 

sur le champ de la solidarité et de certains domaines de gérontologie. Le CCAS est situé dans 

un bâtiment communal qui lui est loué. 

 

Il exerce l’intégralité de ses compétences en matière d’action sociale générale, telle qu’elle est 

définie par les articles L.123-4 et L.123-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles ainsi 

que dans le cadre du décret n° 95-562 du 6 mai 1995, qui précise les attributions de cet 

établissement public. 

 

Depuis plusieurs années, le CCAS fonctionne avec son propre tableau d’effectifs qui 

comprend une cinquantaine d’emplois et gère directement son budget. Trois agents 

fonctionnaires titulaires de cet établissement public local, sont dédiés à ces missions 

partiellement ou intégralement. 

 

A la faveur du départ par voie de mutation du directeur adjoint du CCAS qui participait 

notamment à sa gestion administrative et financière, dans le respect de l’autonomie du CCAS 

et dans l’intérêt d’une rationalisation de l’organisation des services, la Ville de Roissy-en-Brie 

s’engage désormais à apporter au CCAS son savoir-faire et son expertise pour les services 

fonctionnels dédiés à la gestion financière et à la gestion des ressources humaines. 

 

Dans ce contexte, il est nécessaire de clarifier et de formaliser la mise en place de ces apports 

par une convention, conformément aux dispositions des articles 61 et  61-1 de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique 

territoriale. Cette convention, fixant la nature des liens fonctionnels existant entre le CCAS et 

les services  de la ville de Roissy-en-Brie, a pour objectif de dresser l’étendue et la nature des 

concours apportés par la Ville au CCAS permettant ainsi de donner à ce dernier les moyens de 

tenir pleinement son action dans ses domaines de compétence. 

 

Par cette même convention proposée pour une durée de 3 ans renouvelable à dater du 1er avril 

2016, soumise à votre approbation, la Ville de Roissy-en-Brie et son CCAS définissent les 

conditions de fonctionnement pour assurer une coopération étroite entre les deux entités 

relative à la gestion budgétaire et à la gestion des ressources humaines. 

 

Ainsi, la Ville a proposé aux deux agents du CCAS assurant la gestion financière et la gestion 

du personnel, une mutation à dater du  1er avril 2016, avec maintien de l’intégralité de leur 

rémunération, proposition qu’ils ont acceptée. 

 

Dans le cadre de ces mêmes missions, seront également mis à disposition de plein droit auprès 

du CCAS selon les pourcentages définis ci-dessous : 

 Le directeur du service financier : 10 % 

 Le directeur des ressources humaines : 10 % 

 Le conseiller de prévention : 10 % 

 L’agent participant à la gestion de la formation et des procédures de recrutement : 10 

% 

 

L’assistance informatique du CCAS sera également assurée par la ville. Les agents de ce 

service seront mis à disposition à hauteur de 5 %. 
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Enfin l’entretien des locaux du CCAS étant assuré par un agent de la Ville, celui-ci sera 

également mis à disposition du CCAS à hauteur de 50%. 

 

Le cout prévisionnel à la charge du CCAS relatif à ces mises à disposition de personnel est 

estimé pour l’année 2016 à 45 698 €. 

 

Ce dossier a fait l’objet d’un avis du Comité Technique Paritaire commun à la Ville et au 

CCAS, en date du 18 mars 2016. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

 D’approuver la convention à passer avec le CCAS pour la gestion des finances et la 

gestion des ressources humaines avec mise à disposition partielle des personnels 

nécessaires, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°17/2016 

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

principal de 2ème classe et d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe, dans le cadre d’une 

mutualisation de moyens entre la ville de Roissy-en-Brie et le Centre Communal d’Action 

Sociale 

 

Rapporteur : M. le Maire 

Dans un souci de rationalisation de l’organisation des services, des coûts de fonctionnement et pour 

intégrer la gestion des finances et des ressources humaines du CCAS, il a été approuvé  par 

délibération n°16/2016 en date du 21 mars 2016, une convention fixant la nature des liens fonctionnels 

existant entre les 2 entités et dressant l’étendue et la nature des concours apportés par la Ville au 

CCAS permettant ainsi  de donner à ce dernier les moyens de tenir pleinement son action dans ses 

domaines de compétence. 

Afin d’assurer une coopération étroite entre les deux collectivités la Ville a proposé aux deux agents 

du CCAS assurant la gestion financière et la gestion du personnel, une mutation à dater du 1er avril 

2016, avec maintien de l’intégralité de leur rémunération, proposition qu’ils ont acceptée 

 

Ces agents, selon leur domaine de compétence, intégreront, pour l’un la direction des Finances, pour le 

second, la direction des Ressources Humaines. Chacun conservera la gestion administrative du CCAS 

dans son domaine de compétence. 

 

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

applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, ces deux 

agents seront mis à disposition de plein droit auprès du Centre Communal d’Action Sociale à raison 

d’un pourcentage défini par un ratio calculé de la façon suivante : 
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 Pour les finances : total des budgets de fonctionnement M14 et M22 du CCAS / budget de 

fonctionnement Ville X 100 (valeur comptes administratifs 2015) arrondi à 10 % 

 Pour la direction des ressources humaines :  

o Sur les missions de direction, formation, recrutement, risques professionnels  

 nombre d’agents du CCAS au 31.12.2015 / nombre d’agents Ville au 

31.12.2015 X 100 soit 10 % 

o sur la mission gestion administrative du personnel (carrières et paies) : 

 nombre d’agents du CCAS au 31 12 2015 / par le nombre d’agents gérés par 

le gestionnaire, soit 25 % 

 

Il est donc proposé  au Conseil municipal de créer ces deux postes pour accueillir par voie de mutation 

les 2 agents  assurant actuellement la gestion financière et la gestion des ressources humaines au sein 

du CCAS, soit  

- 1 poste d’adjoint administratif de première classe  

- 1 poste d’adjoint administratif principal de seconde classe. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

 

Délibération n°18/2016 

Protection fonctionnelle demandée par un gardien de police municipale 

 

Rapporteur : M. le Maire 

En vertu des dispositions de l’article 11 de la loi du 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et 

obligations des fonctionnaires, Monsieur K. S., employé par la Ville en qualité de gardien de police 

municipale titulaire, sollicite la protection fonctionnelle dans le cadre d’une plainte qu’il a déposée 

suite à outrages et menaces de mort proférés à son encontre à deux reprises, le 30 mai 2015 puis le 19 

décembre 2015.  

Monsieur S. est convoqué devant le Tribunal de Grande Instance de Melun, le 7 avril 2016, pour y être 

entendu en sa qualité de victime. 

Conformément à la réglementation en vigueur, la collectivité est tenue de protéger ses agents contre 

les attaques dont ils peuvent être victimes dans l’exercice de leurs fonctions.  

Ainsi, la Ville doit mettre à disposition de Monsieur. K. S. dans le cadre de la plainte qu’il a déposée, 

le conseil et l’assistance d’un avocat pour l’audience du 7 avril 2016.   

 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

 

- D’APPROUVER la mise sous protection fonctionnelle de Monsieur K. S., gardien de police 

municipale titulaire 

- De prendre en charge les frais de conseil et d’assistance d’un avocat fourni par la Ville. 

- D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tout acte et document se rapportant à la 

présente affaire, 

 

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

 

PETITE ENFANCE 

Délibération n°19/2016 

Convention nationale d’objectifs et de financement entre la Commune de Roissy-en-Brie et la 

Caisse d’Allocations Familiales relative à la prestation de service unique du Multi-accueil le « Le 

Petit Prince » 

 

Rapporteur : Mme VOLEAU  

Dans le cadre de leur politique d’action sociale, les caisses d’allocations familiales contribuent au 

développement et au fonctionnement d’équipements et de services qui facilitent la vie des familles et 

de leurs enfants en versant une prestation de service unique (PSU) aux Etablissements d’accueil du 

jeune enfant. 

 

Le versement de cette subvention repose sur des engagements de la part de la collectivité. Cette 

subvention est donc conditionnée par  la signature d’une convention d’objectifs et de financement qui 

définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la PSU ainsi que les conditions 

d’accès au Portail Caf partenaires, d’usage de ce dernier et les obligations qui s’y rattachent. 

 

La convention d’objectifs et de financement passée entre la ville de Roissy-en-Brie et la Caisse 

d’allocations familiales de Seine et Marne pour la période 2012/2015 étant arrivée à terme, il convient 

de soumettre à l’approbation du Conseil Municipal une nouvelle convention d’objectifs et de 

financement pour une nouvelle période de trois ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. 

Cette convention s’accompagne d’une charte de laïcité de la branche famille, texte de référence qui 

sera utilisé dans l’ensemble des relations partenariales contractuelles avec la CAF 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

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

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

période 2016-2018, relative aux prestations de service du Multi-accueil « Le Petit 

Prince », 

- d’approuver la charte de laïcité en annexe de la convention, 
- et d’autoriser Monsieur Le Maire ou son adjoint délégué à signer la convention, jointe en 

annexe. 

-  

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

Mme Fuchs.- Je suis surprise que l’on vote ce texte seulement maintenant alors que la convention est 

signée depuis décembre 2015 et que le conseil d’administration de la CAF avait déjà adopté depuis le 

1er septembre 2015 la convention.  

J’espère que l’on n’aura pas de surprise au niveau des financements car on est hors délais pour le 

renouvellement de cette convention. 

Mme Voleau.- On a reçu le document de la CAF, il y a 15 jours. On passe donc la délibération 

maintenant.  
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Mme Fuchs.- Vous aviez bien vu que la convention s’achevait au 31 décembre 2015 et que l’on 

risquait de perdre des subventions ?  

Mme Voleau.- La CAF a été saisie pour qu’elle nous transmette une nouvelle convention, on vient de 

l’avoir. Cela a été fait par les services en temps et en heure. 

M. le Maire.- Bien avant la fin de la convention ?  

Mme Voleau.- Je n’ai pas la date exacte en tête, mais oui, fin 2015, la CAF a été saisie pour cette 

nouvelle convention. 

Mme Fuchs.- Page 2 de la convention, vous mettez « néant » pour les forfaits de créneaux horaires, il 

n’y a pas de prix ? On ne paie rien ?  

Mme Voleau.- C’est le tableau que l’on reçoit de la CAF. La PSU nous impose les tarifs comme vous 

le savez. On se réfère aux tableaux qui vont nous être transmis. La tarification change tous les ans.  

Mme Fuchs.- Il est écrit « néant ». Il n’y a pas de prix. Ce n’était pas à compléter ? 

Mme Voleau.- Ce n’est pas nous qui complétons les tarifs, mais la CAF.  

Mme Fuchs.- J’attire votre attention comme quoi il n’y a pas de tarifs. 

Mme Voleau.- Ils nous donnent leur grille tarifaire.  

Mme Fuchs.- Elle est à joindre, on ne la voit pas. 

Mme Voleau.- Pas dans la convention. La convention est pour 3 ans et le tarif évolue tous les ans.  

Mme Fuchs.- Il est écrit : « Les forfaits des créneaux horaires proposés sont les suivants : », soit ils 

restent identiques, mais là on écrit « néant ». Cela veut dire qu’il n’y a pas de coût. Tant mieux pour 

les familles mais cela me surprend.  

Mme Voleau.- On joindra le tableau pour l’année 2016 mais la convention étant signée pour 3 ans, 

on n’a pas le tableau pour les trois années. En effet « néant » est à changer. 

Mme Fuchs.- Il faut peut-être téléphoner à la CAF et mettre : « à revoir chaque année en fonction des 

tarifs » avec un tableau en annexe. Mettre « néant » me paraît risqué.  

Mme Gleyse.- J’ai l'impression que vous avez oublié de traiter le point 13 ? 

M. le Maire.- J’ai oublié d’indiquer que le point 13 sur les astreintes techniques est retiré, il passera 

au prochain conseil municipal. J’aurais dû vous le signaler en début de conseil. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

 

Délibération n°20/2016 

Convention nationale d’objectifs et de financement entre la Commune de Roissy-en-Brie et la 

Caisse d’Allocations Familiales relative à la prestation de service unique de la Crèche Familiale 
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Rapporteur : Mme VOLEAU  

Dans le cadre de leur politique d’action sociale, les caisses d’allocations familiales contribuent au 

développement et au fonctionnement d’équipements et de services qui facilitent la vie des familles et 

de leurs enfants en versant une prestation de service unique (PSU) aux Etablissements d’accueil du 

jeune enfant. 

 

Le versement de cette subvention repose sur des engagements de la part de la collectivité. Cette 

subvention est donc conditionnée par  la signature d’une convention d’objectifs et de financement qui 

définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la PSU ainsi que les conditions 

d’accès au Portail Caf partenaires, d’usage de ce dernier et les obligations qui s’y rattachent. 

 

La convention d’objectifs et de financement passée entre la ville de Roissy-en-Brie et la Caisse 

d’allocations familiales de Seine et Marne pour la période 2012/2015 étant arrivée à terme, il convient 

de soumettre à l’approbation du Conseil Municipal une nouvelle convention d’objectifs et de 

financement pour une nouvelle période de trois ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. 

Cette convention s’accompagne d’une charte de laïcité de la branche famille, texte de référence qui 

sera utilisé dans l’ensemble des relations partenariales contractuelles avec la CAF 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

- d’approuver les termes de la convention d’objectifs et de financement à intervenir entre la 

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

période 2016-2018, relative aux prestations de service de la crèche familiale  

- d’approuver la charte de laïcité en annexe de la convention, 
- et d’autoriser Monsieur Le Maire ou son adjoint délégué à signer la convention, jointe en 

annexe. 

 

Mme Voleau.- C’est le même type de subvention avec la CAF qui relève de la PSU. 

Mme Fuchs.- Même remarque que le précédent dossier, si l’on peut avoir les tarifs ? 

M. le Maire.- Vous les aurez une fois la convention signée.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

 

CADRE DE VIE ET SOLIDARITE 

 

Délibération n°21/2016 

Commission Communale d’accessibilité pour les personnes handicapées : rapport annuel des 

années 2014 et 2015 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 
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La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées a institué la création, dans les communes de plus de 5 000 habitants, d'une 

commission communale d'accessibilité pour les personnes handicapées. 

Cette loi a notamment pour objectif de renforcer l’accessibilité des personnes handicapées aux 

bâtiments neufs comme existants, avec une prise en compte de tous types de handicaps : moteurs et 

cognitifs.  

Chaque année, la Commission doit établir un rapport présenté en Conseil Municipal puis transmis au 

Préfet, au Président du Conseil Général, au conseil départemental consultatif des personnes 

handicapées mais aussi à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés 

par le rapport. 

 
La commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées de la ville de Roissy-en-

Brie s’est réunie le vendredi 8 janvier 2016 afin de dresser le bilan des années 2014 et 2015.  

Il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport des années 2014 et 2015 de la 

commission, joint en annexe. 

 

Mme Fuchs.- Comme le stipule la convention, chaque année la commission doit établir un rapport. 

L’an dernier, vous ne nous l’avez pas présenté. J'entends bien qu'il y a du retard aussi dans ce 

domaine. J’ose espérer que vous allez revenir là-dessus car précédemment, nous, nous travaillions 

avec l'ensemble des membres de la commission qui avaient différents handicaps pour chaque 

proposition d'aménagement des trottoirs, de la voirie. Or, là il est stipulé qu’il n’y a pas eu de 

commission préalable aux travaux alors que parfois il y a des petits ratés. Ce sont eux qui sont les 

plus à même de pouvoir dire leurs difficultés sur le terrain pour accéder aux différents lieux de la Ville 

(commerces, service public).  

Je vois que la demande a été faite de pouvoir re-consulter l'ensemble des membres de cette 

commission en amont et pas après pour éviter tous ces petits couacs.  

M. Zerdoun.- Effectivement nous avons réuni la Commission et avons fait une visite sur site des 

chantiers qui ont été réalisés en début d'année pour nous rendre compte des difficultés que les 

personnes pouvaient rencontrer. Chaque fois que des travaux d’ampleur seront réalisés, il y aura une 

étude préalable avec les personnes concernées qui font partie de la commission pour prendre en 

compte leurs attentes au maximum de ce que l'on peut faire avant.  

Mme Fuchs.- Merci pour eux. On peut mieux travailler en amont plutôt qu'après. Cela fait des 

économies et cela évite de revenir sur un chantier. 

M. le Maire.- On est revenu sur aucun chantier.  

 

Le Conseil Municipal, PREND ACTE du 

rapport annuel des années 2014 et 2015 de la 

commission d'accessibilité pour les personnes 

handicapées 

 

* * * * * * 
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TRAVAUX 

 

Délibération reportée pour étude complémentaire : 

Convention pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation et l’hébergement 

d’équipements de télé relevé en hauteur. 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

Dans le cadre de la gestion, en France, du réseau de distribution de gaz naturel qui regroupe 

l’ensemble des canalisations assurant l’acheminement du gaz naturel vers les consommateurs, GrDF 

développe un nouveau projet intitulé « Compteurs communicants Gaz ». C’est un projet d’efficacité 

énergétique, orienté vers les consommateurs, poursuivants deux objectifs majeurs : 

- Le développement de la maitrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente de 

données de consommation 

- L’amélioration de la qualité de la facturation et de la satisfaction des consommateurs par une 

facturation systématique sur index réels et la suppression des estimations de consommations. 

 

Ce projet implique, d’un point de vue technique, diverses opérations telles que : 

- Le remplacement des 11 millions de compteurs de gaz existants  

- L’installation sur des points hauts de 15 000 concentrateurs  

- La mise en place de nouveaux systèmes d’information pour ainsi recevoir et traiter chaque 

jour 11 millions d’index de consommation en mètres cubes, les transformer en kWh et les 

publier aux fournisseurs et aux consommateurs, en garantissant des délais courts et une haute 

performance de l’ensemble de la chaîne. 

 

GDRF en accord avec la ville de Roissy-en-Brie (hébergeur et Propriétaire dans son domaine public 

et/ou Privé de site pouvant accueillir les équipements techniques de GRDF) sélectionne un certain 

nombre de sites qui présentent des caractéristiques propices à l’installation d’un concentrateur. Une 

fois les sites d’installation définitivement arrêtés et l’accord de la Ville donné, les parties signent alors 

une convention particulière sur ces sites. 

 

Une convention cadre est nécessaire pour définir entre autre les conditions générales de mise à 

disposition au profit de GRDF, d’emplacements, situés sur les immeubles ou les autres propriétés de 

l’Hébergeur, qui serviront à accueillir les équipements techniques. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la convention d’hébergement ci-annexée. 

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

Mme Fuchs.- Je m’inquiète de cette dernière trouvaille qui est supposée nous apporter 

d’innombrables avantages. Depuis quelques semaines, ERDF remplace en France les compteurs 

d’électricité joliment appelés les « Linky », supposés nous apporter d’innombrables avantages.  

GRDF prépare simultanément son propre compteur communicant, nommé « Gazpar », et bientôt les 

sociétés d’eau vont proposer les mêmes choses sur nos territoires. A la grande surprise des élites 

industrielles et politiques, une véritable fronde citoyenne se développe à toute vitesse, vous avez dû en 

entendre parler. Il y a eu beaucoup de courriers de différents maires avec l’Association des maires de 

France ; des particuliers refusent le « Linky » et veulent garder leur compteur actuel et des dizaines 
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de communes prennent carrément des délibérations interdisant la pause de ces compteurs 

communicants.  

Pourquoi les refuser ?  

- Parce que nos compteurs actuels fonctionnent très bien. Plus de 80 millions de compteurs en service 

doivent être mis au rebus, 35 millions pour l’électricité, 35 millions pour l'eau et 11 millions pour le 

gaz. Certes les industriels promettent de les recycler mais cela ne devrait concerner que les appareils 

AC ou arrivés en fin de vie, pas les compteurs en état de marche prévus pour une durée de vie 

aujourd'hui de 60 ans, a contrario les compteurs communicants ont une durée de vie de seulement 15 

ans maximum, voire même plutôt 10 ans. À peine seront-ils installés qu’il faudra déjà les changer à 

grands coups de milliards d'euros pris sur nos factures.  

- Parce que les compteurs communicants génèrent aussi des ondes dangereuses pour la santé des 

habitants ; parce que les compteurs vont capter des quantités inouïes d’informations sur nos vies 

privées, parce que les prétendues vertus des compteurs ne sont pas au rendez-vous, parce que les 

compteurs d’électricité ou gaz appartiennent aux collectivités territoriales et non à ERDF/GRDF, 

parce qu’il faut avoir un sacrément mauvais goût pour accepter ces compteurs vert fluo ; parce qu’il 

faut aussi être complètement stupide pour croire qu’un compteur peut être intelligent.  

J’ai plusieurs délibérations de plusieurs villes de tout bord, ce ne sont pas mes amis politiques, il y a 

écologistes, des Républicains (votre famille) ; les communes s’opposent. J’ai les lettres de 

l’Association des maires de France qui se bat contre cela. Une étude est en cours, qui sera rendue fin 

juin ou juillet 2016, pour dire si les compteurs n’émettent pas d'ondes ou un niveau très faible.  

Je vous demande, Monsieur le Maire, chers collègues de ne pas passer de délibération et d’informer 

la population. On ne peut pas voter une délibération si grave que celle-ci sans en informer la 

population. Et au bout du compte c’est encore nous qui allons payer la facture.  

M. Zerdoun.- On peut aussi voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Ces 

équipements vont permettre aussi d'améliorer la consommation énergétique. Comme vous le savez, 

aujourd'hui les données sont au mois, cela nous permettra d'avoir des données au quotidien de notre 

consommation et ainsi de mieux la gérer. Les pics de consommation seront lissés. 

Concernant la dangerosité, je précise que ces compteurs sont certifiés norme Française. Quant aux 

ondes, elles sont considérées comme non dangereuses.  

Mme Fuchs.- Je vous invite à aller voir sur le site de l’Association des maires de France où l'étude a 

été mise en route par rapport à la nuisance, notamment pour les enfants. C’est aussi 10 000 

suppressions d'emplois dans le service public derrière.  

Les économies que vous sous-entendez seront malheureusement lourdement payées sur nos factures, il 

n’y aura plus de personnel derrière. Ceux qui travaillent sur ces secteurs-là, ce ne sont pas des CDI 

mais des CDD, vous ne les revoyez plus après. Les villes où les gens se sont vus imposer ces 

compteurs se sont retrouvés en difficultés avec des ruptures d’électricité et de gaz. 

Je vous demande d’approfondir le sujet et d'attendre la fin de l'étude faite à la demande de 

l'Association de maires de France en juin/juillet et de reporter cette délibération.  
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M. le Maire.- J’ai été obligé de la porter à la connaissance du conseil municipal. Je ne suis pas 

complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Il faut aussi vivre avec son temps, cela entre dans 

notre foyer au quotidien. On n’attend pas après cela pour les ondes avec le téléphone portable, notre 

box Internet, le wifi, les ondes haute fréquence sur ces types de matériels sont bien plus importantes.  

Sur les pertes d'emploi, c’est un peu comme les caisses automatiques dans les supermarchés, les 

péages, la carte à puce, il y a d’autres emplois qui se créent.  

Quant aux effets sur la qualité du service public, je l’entends aussi, cela n'offre peut-être pas la 

qualité de service attendu.  

Après réflexion, je propose d’ajourner ce point à l'ordre du jour et de le re-proposer après une étude 

plus approfondie de la part des prestataires et des fournisseurs en énergie et après des analyses 

effectuées par les services. 

Mme Fuchs.- Je vous remercie, Monsieur le Maire, pour nos administrés et nos enfants. 

* * * * * * 

 
ADMINISTRATION GENERALE  

 

Délibération n°22/2016 à 24/2016 

Réinstallation des membres de 3 commissions suite à la démission de Monsieur Olivier COPIN :  

Commission Finances, administration générale, personnel 

Commission Vie associative, culture, animation de la ville, communication et démocratie 

participative 

Commission Consultative des Services Publics Locaux  

 

Rapporteur : M. DEPECKER  

Par délibérations n°27/2014, n°29/2014 en date du 14 avril 2014 et par délibération n°67/2014 en date 

du 2 juin 2014, les diverses commissions suivantes ont été créées :  

- Commission Finances, administration générale, personnel  

- Commission Vie associative, culture, animation de la ville, communication et démocratie 

participative 

- Commission Consultative des Services Publics Locaux  

Suite à la démission de Monsieur Olivier COPIN du conseil municipal en date du 10 février 2016, il 

convient, compte tenu du fait qu’il en était membre, de réinstaller ces commissions afin qu’elles 

puissent se tenir au complet. 

Il est rappelé que dans les communes de plus de 1 000 habitants, les différentes commissions 

municipales doivent être composées de façon à respecter le principe de la représentation 

proportionnelle. La loi ne fixe pas de méthode particulière pour la répartition des sièges de chaque 

commission, le conseil municipal doit s'efforcer de rechercher la pondération qui reflète le plus 
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fidèlement la composition politique de l'assemblée, chacune des tendances représentées en son sein 

devant disposer au moins d'un représentant (conf. circulaire sur les mesures à prendre par les conseils 

municipaux à la suite de leur renouvellement général NOR/INTB1407194N du 24 mars 2014). 

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 élection. 

Toutefois, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret, sauf 

disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de réinstaller : 

 

- 1/ Les 2  commissions municipales permanentes, composées de la façon suivante : 

Intitulé de la commission municipale Composition 

Finances, administration générale, personnel M. le Maire 
12 conseillers municipaux à 
la représentation 
proportionnelle  

Vie associative, Culture, animation de la ville, communication et 
démocratie participative, 

M. le Maire 
12 conseillers municipaux à 
la représentation 
proportionnelle 

 

- 2/ La Commission Consultative des Services Publics Locaux, composée de la façon suivante  : 

- M. le Maire  

- 5 représentants du conseil municipal à la représentation proportionnelle  

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

 

Monsieur le Maire  propose pour la désignation des membres au sein de ces différentes commission de 

ne pas procéder au vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L.2121-21 et 

L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales et de voter à main levée. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE  

Délibération n°22/2016  

Réinstallation des membres de la commission Finances, administration générale, personnel suite 

à la démission de Monsieur Olivier COPIN :  

 

Ont obtenu : 

   Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Liste pour le groupe « Roissy 28 10 0 10 
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Unie » 

Liste pour le groupe « Roissy 

pour Tous »  
5 1 1 2 

 

Sont proclamés membres de la commission « Finances, administration générale, personnel» dans 

l’ordre de la liste et dans le respect du principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

 

Liste pour le groupe « Roissy Unie  » 

- Jean-Emmanuel DEPECKER 

- Hafida DHABI 

- Jonathan ZERDOUN 

- Mathilde PRIEST GODET 

- Jean-Bernard BLONDIN 

- Olivier VASSARD 

- Hélène RANNO 

- Fanny PEZZALI 

- Laure DAJEZMAN 

- Pierre VASSEUR 

 

Liste pour le groupe « Roissy pour Tous » : 

- Nasser BOUNAZOU 

- Sylvie. FUCHS 

 

Délibération n°23/2016 

Réinstallation des membres de commission Vie associative, culture, animation de la ville, 

communication et démocratie participative suite à la démission de Monsieur Olivier COPIN :  

 

Ont obtenu : 

   Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Liste pour le groupe « Roissy 

Unie » 
28 10 0 10 

Liste pour le groupe « Roissy 

pour Tous »  
5 1 1   2 

 

Sont proclamés membres de la commission « Vie associative, culture, animation de la ville, 

communication et démocratie participative» dans l’ordre de la liste et dans le respect du principe de 

la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

Liste pour le groupe « Roissy Unie  » 

- Fanny PEZZALI 

- Martine PONNAVOY 

- Nadia DRIEF 

- Danielle ZERBIB 

- Jonathan ZERDOUN 

- Caroline VOLEAU 

- Christine CHALIFOUR 

- Jean-Bernard BLONDIN 

- Mamaille TATI 

- Bernard DUCHAUSSOY 

 

Liste pour le groupe « Roissy pour Tous » : 
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- Nadia RICHARD 

- Benjamin SBRIGLIO 

 

Délibération n°24/2016 

Réinstallation des membres de Commission Consultative des Services Publics Locaux suite à la 

démission de Monsieur Olivier COPIN :  

 

Ont obtenu : 

   Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Liste pour le groupe « Roissy 

Unie » 
28 4 0 4 

Liste pour le groupe « Roissy 

pour Tous »  
5 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 : 

Liste pour le groupe « Roissy Unie  » 

- Hafida DHABI 

- Caroline VOLEAU 

- Jonathan ZERDOUN 

- Mamaille TATI 

 

Liste pour le groupe « Roissy pour Tous » : 

-Benjamin SBRIGLIO 

 

PROPOSE comme représentants d'associations locales au sein de la Commission Consultative des 

Services Publics Locaux : 

Un membre représentant l'Association L’ACARTE 

Un membre représentant l'Association SYNDICAT D’INITIATIVES 

NOMME comme représentants d'associations locales au sein de la Commission Consultative des 

Services Publics Locaux : 

Un membre représentant l'Association L’ACARTE 

Un membre représentant l'Association SYNDICAT D’INITIATIVES 

AUTORISE 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. 
 

* * * * * * 

Délibération n°25/2016 à 27/2016 
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Réinstallation des membres de 3 commissions suite à la démission de Madame Radia AOUAA :  

Commission Jeunesse et sports 

Commission Urbanisme, travaux, transports, cadre de vie et environnement  

Commission Enfance et petite enfance  

 

Rapporteur : M. DEPECKER  

Par délibérations n°28/2014, n°30/2014, n°33/2014 en date du 14 avril 2014 les diverses commissions 

suivantes ont été créées :  

- Commission Jeunesse et sports 

- Commission Urbanisme, travaux, transports, cadre de vie et environnement  

- Commission Enfance et petite enfance  

Suite à la démission de Madame Radia AOUAA du conseil municipal en date du 15 février 2016, il 

convient, compte tenu du fait qu’elle en était membre, de réinstaller ces commissions afin qu’elles 

puissent se tenir au complet. 

Il est rappelé que dans les communes de plus de 1 000 habitants, les différentes commissions 

municipales doivent être composées de façon à respecter le principe de la représentation 

proportionnelle. La loi ne fixe pas de méthode particulière pour la répartition des sièges de chaque 

commission, le conseil municipal doit s'efforcer de rechercher la pondération qui reflète le plus 

fidèlement la composition politique de l'assemblée, chacune des tendances représentées en son sein 

devant disposer au moins d'un représentant (conf. circulaire sur les mesures à prendre par les conseils 

municipaux à la suite de leur renouvellement général NOR/INTB1407194N du 24 mars 2014). 

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 élection. 

Toutefois, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret, sauf 

disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de réinstaller les 3  commissions municipales permanentes, 

composées de la façon suivante : 

Intitulé de la commission municipale Composition 

Jeunesse et sports  M. le Maire 
12 conseillers municipaux à 
la représentation 
proportionnelle 

Urbanisme, travaux, transports,  cadre de vie et environnement  M. le Maire 
12 conseillers municipaux à 
la représentation 
proportionnelle  

Enfance et petite enfance  M. le Maire 
6 conseillers municipaux à la 
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représentation 
proportionnelle 

 

Monsieur le Maire  propose pour la désignation des membres au sein de ces différentes commission de 

ne pas procéder au vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L.2121-21 et 

L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales et de voter à main levée. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE  

 

Délibération n°25/2016 

Réinstallation des membres de la commission Jeunesse et sports suite à la démission de Madame 

Radia AOUAA :  

 

Ont obtenu : 

   Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Liste pour le groupe « Roissy 

Unie » 
28 10 0 10 

Liste pour le groupe « Roissy 

pour Tous »  
5 1 1 2 

 

Sont proclamés membres de la commission « Jeunesse et sports» dans l’ordre de la liste et dans le 

respect du principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

 

Liste pour le groupe « Roissy Unie  » 

- Mamaille TATI 

- Olivier BIANCHI 

- Alexandre JOURDIN 

- Gilles HOUAREAU 

- Olivier VASSARD 

- Bernard DUCHAUSSOY 

- Laure DAJEZMAN 

- Nadia DRIEF 

- Martine PONNAVOY 

- Claude PAQUIS-CONNAN 

 

Liste pour le groupe « Roissy pour Tous » : 

- Nadia RICHARD 

- Françoise GLEYSE 

 

Délibération n°26/2016 

Réinstallation des membres de la commission Urbanisme, travaux, transports, cadre de vie et 

environnement suite à la démission de Madame Radia AOUAA :  

 

Ont obtenu : 

   Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Liste pour le groupe « Roissy 

Unie » 
28 10 0 10 
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Liste pour le groupe « Roissy 

pour Tous »  
5 1 1 2 

 

Sont proclamés membres de la commission « Urbanisme, travaux, transports,  cadre de vie et 

environnement» dans l’ordre de la liste et dans le respect du principe de la représentation 

proportionnelle au plus fort reste : 

 

Liste pour le groupe « Roissy Unie  » 

- Jonathan ZERDOUN 

- José Manuel DE SOUSA 

- Jean-Emmanuel DEPECKER 

- Martine PONNAVOY 

- Jean-Bernard BLONDIN 

- Issaka KABORE 

- Pierre VASSEUR 

- Nadia DRIEF 

- Emilie ROMERO 

- Richard MILLEVILLE  

 

Liste pour le groupe « Roissy pour Tous » : 

- Benjamin SBRIGLIO 

- Sylvie FUCHS 

 

Délibération n° 27/2016 

Réinstallation des membres de la commission Enfance et petite enfance suite à la démission de 

Madame Radia AOUAA :  

 

Ont obtenu : 

   Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Liste pour le groupe « Roissy 

Unie » 
28 5 0 5 

Liste pour le groupe « Roissy 

pour Tous »  
5 0 1 1 

 

Sont proclamés membres de la commission « Enfance et petite enfance» dans l’ordre de la liste et 

dans le respect du principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste : 

 

Liste pour le groupe « Roissy Unie  » 

- Caroline VOLEAU 

- Anne GAMA 

- Martine PONNAVOY 

- Jean Emmanuel DEPECKER 

-Alexandre JOURDIN 

 

Liste pour le groupe « Roissy pour Tous » : 

- Nadia RICHARD 

 

* * * * * * 

 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 21 mars 2016 

37 

 

 

Délibération n°28/2016 

Désignation d’un représentant au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE 

« Marne Confluence » dans le cadre du renouvellement de ses membres 

 

Rapporteur : M. DEPECKER  

La Commission Locale de l’Eau (CLE) a désigné ses représentants le 20 janvier 2010 pour une durée 
de 6 ans. 

A compter du 20 janvier 2016, il convient de pourvoir de nouveau à la composition de cette instance 
où siègent des représentants des collectivités territoriales. 

Pour Roissy-en-Brie, un vote avait permis la désignation d’un représentant après le renouvellement 
de l’assemblée municipale en avril 2014. Il s’agissait de Monsieur Jonathan ZERDOUN.  

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer de nouveau aux fins de représenter la ville à la CLE.  

Monsieur le Maire  propose pour la désignation de ce représentant de ne pas procéder à un vote à 

bulletin secret en application des dispositions de l’article L.2121-21 du CGCT et de voter à main 

levée. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE  

Le Conseil Municipal, APRES EN AVOIR DELIBERE, 

DESIGNE Monsieur Jonathan ZERDOUN à l’UNANIMITE pour représenter la Ville de Roissy-

en-Brie au sein de la Commission Locale de l’Eau dans le cadre du SAGE « Marne Confluence », 

PRECISE que la présente délibération sera transmise au Préfet du Val de Marne,  

 

* * * * * * 

Monsieur le Maire constatant que l'ordre du jour est épuisé, il lève la séance à 21 heures 45. 


