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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 SEPTEMBRE2016 

 

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
 

DATE de CONVOCATION : 

20/09/2016 

DATE du CONSEIL : 

26/09/2016 

DATE AFFICHAGE : 

30/09/2016 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 

 

Délibérations n°87/2016 à 92/2016 

Présents 

25 

Absent(s) représenté(s) 

6 

Absent(s) 

4 

Votants 

31 

Délibération n°93/2016 24 5 6 29 

Délibérations n°94/2016 à 101/2016 25 6 4 31 

Délibérations n°102/2016 à 113/2016 24 6 5 30 
 

L'an deux mille seize, le 26 septembre à 20 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 21 

septembre 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, Mme ARAMIS DRIEF, M. 

VASSEUR, M. KABORE, Mme PONNAVOY, M. RIBAUCOURT (jusqu’à 21h15 avant le vote de la 

délibération n°102/2016), M. DE SOUSA, Mme ZERBIB, M. BLONDIN, Mme CHALIFOUR, Mme 

DHABI, M. MILLEVILLE, Mme RANNO, M. JOURDIN, M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, M. 

BOUILLON, M. SBRIGLIO,  

 

Absent(es) ou excusé(es): Mme PAQUIS-CONNAN, M. DUCHAUSSOY, M. TRAORE, Mme 

RICHARD, M. RIBAUCOURT (à partir de 21h15 avant le vote de la délibération n°102/2016) 

 

Absent(es) représenté(es): Mme TATI (représentée par Mme DHABI), M. BIANCHI (représenté par 

M. DEPECKER), Mme GAMA (représentée par M. BOUCHART), Mme ROMERO (représentée par 

Mme ZERBIB), Mme DAJEZMAN (représentée par M. ZERDOUN), Mme FUCHS (représentée par 

M. BOUNAZOU),  

 

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

 

* * * * * * 

QUORUM 

Présents : 25 

Représentés : 6 

Absents : 4 

Votants : 31 
 

* * * * * * 
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M. le Maire.- Avant d’examiner l'ordre du jour, je souhaite vous donner une information - j’avais 

d'ailleurs reçu une question de M. Sbriglio à ce sujet - sur l’accueil des réfugiés et le déroulé de la 

situation quant à leur accueil. 

Le vendredi 16 septembre, la ville de Roissy-en-Brie a accueilli sur un terrain privé dans l'enceinte de 

l'Association Empreintes, 90 migrants réfugiés provenant du campement de Stalingrad. Il s'agit 

essentiellement de réfugiés afghans (à 70 %), d’Erythréens et de Sud-Soudanais.  

Il ne s'agit que d'hommes, âgés de 18 à 30 ans. Ils sont logés à l'intérieur de tentes, type chapiteau, 

avec un plancher en bois. Ils dorment sur des lits de camp ou des lits picot. Des cabinets de douche et 

des WC mobiles ont été installés.  

Le soir, le lieu est gardé par une protection privée. Les personnes peuvent partir le matin de 7h30-8 h 

et doivent rentrer au plus tard à 23 heures. 

J’ai été averti par le sous-préfet de Torcy de l’arrivée des réfugiés, le jeudi 15 septembre, en milieu 

d'après-midi. Il m'avait annoncé au départ qu’il s’agissait de 70 réfugiés syriens.  

Nous avons communiqué aussitôt via les réseaux sociaux et le site Internet de la Ville et avons fait un 

communiqué de presse. On s’est rendu sur place.  

Nous avons également décidé d'une réunion publique afin d'en informer notre population, le lundi 19 

à la Maison du Temps Libre, à 20 heures. Etaient présents les représentants de l'équipe municipale, 

un représentant de l'Etat (le directeur de la DDTS) et un représentant de l'Association Empreintes, qui 

accueille les réfugiés.  

Cette réunion s’est plutôt bien passée. Elle a duré un peu plus de 2 heures (2h15). Il y avait 200 

personnes. Nous avons présenté la situation et avons répondu aux questions des administrés. Nous 

avons communiqué à nouveau et avons fait un compte rendu sous forme de communiqué de presse qui 

était visible sur le site internet et sur le Facebook de la Ville. Cela a été relayé aussi par les élus.  

Il nous a été dit que les réfugiés allaient rester sur ce terrain de l’association Empreintes au maximum 

8 semaines, soit jusque début novembre. Pour des raisons climatiques évidentes, ils ne pourront pas 

rester plus longtemps, vous l’imaginez bien, sous des tentes et surtout sur un terrain en herbe, la 

nature va reprendre ses droits très rapidement. 

Voilà ce que je pouvais vous dire sur la situation. Vous serez informés continuellement. Je me suis 

déplacé à nouveau ce vendredi avec un représentant de l’Etat pour vérifier la situation et voir les 

avancées du dossier.  

Les réfugiés devraient être tout début novembre logés dans un autre endroit en Seine-et-Marne.  

Ils sont également 90 dans un hôtel social à Pontault-Combault. Avant même que les 90 ne partent, 30 

devraient partir pour rejoindre l'hôtel social de Pontault-Combault, une fois que le dernier étage de 

cet hôtel aura été remis en conformité. 

Je pense que cela répond à vos questions, Monsieur Sbriglio ? 

M. Sbriglio.- Bonjour. Merci. Cela répond en partie. La Ville va-t-elle prendre des dispositions 

particulières, un dispositif d'aide, d'assistance ?  

M. le Maire.- Nous avons été requis pour fournir des chaises, des tables à l'intérieur de ce que l’on 

peut appeler un réfectoire puisque c’est un bâtiment modulaire. Nous avons mis en place ce type de 

matériel. L'Association Empreintes est indemnisée par l’Etat – c’est une prérogative de l'Etat – pour 

les repas, les visites sanitaires et médicales, ainsi que pour le suivi pour mettre une identité sur les 

personnes. Certains n’ont pas d’identité. Il y a un suivi pour l'accompagnement. 

La Ville ne peut pas faire beaucoup plus. Mais bien entendu les initiatives personnelles ne sont pas 

interdites. Une bourse aux vêtements a été organisée sur le territoire. Nous en avons parlé lors de la 

réunion publique au cours de laquelle nous avons dialogué avec les Roisséens sur cette situation, ce 

qui a permis de les rassurer.  
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Nous avons mis en place des conteneurs poubelles adéquats pour que l'endroit reste propre et puisse 

accueillir 90 personnes, ce qui change la donne pour ce centre.  

La Ville n'a pas de moyens particuliers ni de dotations concernant les réfugiés mais nous avons alerté 

au moins l’Etat dès leur arrivée. 

Nous allons passer à l’ordre du jour du Conseil municipal. 

 

* * * * * * 

 

 

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  

59/16 Participation financière des familles à un séjour en Espagne organisé par le service municipal 

de la Jeunesse, du 16 au 23 juillet 2016 (coût du séjour : 724 € / jeune) 

60/16 Participation financière des familles à un séjour plein air à Chamberet, organisé par le service 

municipal de la jeunesse du 14 au 21 août 2016 (coût du séjour : 635 € / jeune) 

66/16 LES RESTAURANTS DU CŒUR, convention de mise à disposition de locaux communaux 

1 place Baurin, à titre gratuit, pour une durée de 3 ans du 8 avril 2016 au 7 avril 2019 

71/16 ASSOCIATION ARTS DE KORE, convention de partenariat afin d'offrir un accès gratuit 

par mois à une de leur manifestation culturelle pour chacun des jeunes détenteurs du "Pass 

Jeunes" délivré par le service municipal Jeunesse, en contrepartie d'une mise à disposition du 

public dans les 3 salles de quartiers ainsi que dans les locaux du Point Information Jeunesse, 

des différents supports de communication de l'association (affiche et flyers de manifestation), 

à partir du 1er avril 2016 pour une durée de 3 mois. 

73/16 AGENCE IMAGINE R, contrat de vente pour les modalités de prise en charge du tiers 

payant pour l'année 2016/2017. Les frais de dossier de 8 euros restent à la charge des 

familles. 

76/16 CLUB DE LA BULLE, convention de mise à disposition, à titre gratuit, de la salle Univers, 

le 24 juin 2016 

77/16 SKYDANCE SHOW, convention de mise à disposition de la Grande Halle, le 2 juillet 2016 

(468,20 €) 

78/16 M. S. P., convention de mise à disposition de la Maison du Temps Libre, le 3 juin 2016 

(617,10 €) 

85/16 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIAL DE ROISSY-EN-BRIE, mise à disposition 

gratuite d'un véhicule pour l'année civile 2016, renouvelable un an par tacite reconduction, 

pour une durée de 5 ans 
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N° Objet de la décision 

86/16 FOUSSIER QUINCAILLERIE, signature de toutes pièces relatives au marché de fourniture 

et livraison d'outillage et de quincaillerie pour les services techniques municipaux - Lot 1 : 

Serrurerie (montant minimum annuel de 1 000 €). Le marché est conclu pour une période 

initiale de 1 an à compter de sa notification et peut être reconduit par période successive de 1 

an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans. Marché passé selon la procédure 

adaptée  

87/16 WURTH, signature de toutes pièces relatives au marché de fourniture et livraison d'outillage 

et de quincaillerie pour les services techniques municipaux - Lot 2 : Quincaillerie générale et 

outillage à main (montant minimum annuel de 5 000 €). Le marché est conclu pour une 

période initiale de 1 an à compter de sa notification et peut être reconduit par période 

successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans. Marché passé selon la 

procédure adaptée  

88/16 POISSON SAINT-ELOI, signature de toutes pièces relatives au marché de fourniture et 

livraison d'outillage et de quincaillerie pour les services techniques municipaux - Lot 3 : 

Outillage à main et matériel pour les services espaces verts et propreté (montant minimum 

annuel de 2 000 €). Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa 

notification et peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de 

reconduction de 3 ans. Marché passé selon la procédure adaptée  

89/16 LEGALLAIS, signature de toutes pièces relatives au marché de fourniture et livraison 

d'outillage et de quincaillerie pour les services techniques municipaux - Lot 4 : Matériaux et 

équipement de plomberie et sanitaire (montant minimum annuel de 5 000 €). Le marché est 

conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification et peut être reconduit par 

période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans. Marché passé 

selon la procédure adaptée  

90/16 AU FORUM DU BATIMENT, signature de toutes pièces relatives au marché de fourniture 

et livraison d'outillage et de quincaillerie pour les services techniques municipaux - Lot 5 : 

Outillages électriques, électroportatifs et pneumatiques (montant minimum annuel de 1 000 

€). Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification et peut 

être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 

ans. Marché passé selon la procédure adaptée  

91/16 AR DISTRIBUTION / ERGET BURO, signature de toutes pièces relatives au marché 

d'achat et livraison de jeux et jouets pour les services de la ville - Lot 1 : Jeux et jouets dès la 

naissance à 5 ans (montant minimum annuel de 5 000 €). Le marché est conclu pour une 

période initiale de 1 an à compter de sa notification et peut être reconduit par période 

successive de 1 an pour une durée maximale de 3 ans. 
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N° Objet de la décision 

92/16 AR DISTRIBUTION / ERGET BURO, signature de toutes pièces relatives au marché 

d'achat et livraison de jeux et jouets pour les services de la ville - Lot 2 : Jeux et jouets à 

partir de 6 ans et plus (montant minimum annuel de 5 000 €). Le marché est conclu pour une 

période initiale de 1 an à compter de sa notification et peut être reconduit par période 

successive de 1 an pour une durée maximale de 3 ans. 

93/16 OYA, signature de toutes pièces relatives au marché d'achat et livraison de jeux et jouets 

pour les services de la ville - Lot 3 : Jeux de société non traditionnels (montant minimum 

annuel de 2 000 €). Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa 

notification et peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de 

3 ans. 

94/16 HORTI FLANDRE, signature de toutes pièces relatives au marché d'acquisition de végétaux 

- lot 1 : fourniture de plantes à massif (montant minimum annuel de 6 000 €). Le marché est 

conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification et peut être reconduit par 

période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans 

95/16 LES JARDINS DE LA CHARMEUSE, signature de toutes pièces relatives au marché 

d'acquisition de végétaux - lot 2 : fourniture de bulbes de printemps et d'été (montant 

minimum annuel de 500 €). Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter 

de sa notification et peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée 

maximale de reconduction de 3 ans 

96/16 LES PEPINIERES DU VAL D'YERRES, signature de toutes pièces relatives au marché 

d'acquisition de végétaux - lot 3 : fourniture d'arbres, d'arbustes et de rosiers (montant 

minimum annuel de 500 €). Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter 

de sa notification et peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée 

maximale de reconduction de 3 ans 

97/16 LES JARDINS DE LA CHARMEUSE, signature de toutes pièces relatives au marché 

d'acquisition de végétaux - lot 4 : acquisition de végétaux pour manifestations communales 

ou associatives (montant minimum annuel de 1 000 €). Le marché est conclu pour une 

période initiale de 1 an à compter de sa notification et peut être reconduit par période 

successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans 

106/16 AFRICAIN 77, convention de mise à disposition, à titre gratuit, de la salle LCR3, tous les 

jeudis de 16h à 18h pour les mois de juin, juillet et août 2016 

107/16 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS-VALLEE DE LA MARNE, service 

PREVENTION, mise à disposition gratuite d'un véhicule tous les mardis et jeudis de juillet 

2016 
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N° Objet de la décision 

108/16 GROUPE MONITEUR, contrat d'abonnement au service WEB BATITEXTES pour une 

durée d'1 an et pourra être reconduit tacitement 2 fois pour la même durée sans que sa durée 

maximum ne dépasse 3 ans (3570 €) 

109/16 AIGA, contrat de maintenance du progiciel NOE (Centre social les Airelles) pour une durée 

d'1 an et pourra être reconduit tacitement 2 fois pour la même durée sans que sa durée 

maximum ne dépasse 3 ans (543,60 €) 

110/16 TELINO - CLT, contrat de maintenance pour le progiciel TELINO-CLT pour une durée d'1 

an et pourra être reconduit 2 fois pour la même durée sans que sa durée maximum de dépasse 

3 ans (581, 10 €, des prestations complémentaires pourront s'exécuter par des bons de 

commandes émis au fur et à mesure du besoin sur la base du bordereau des prix unitaires 

mentionné au contrat pour un montant annuel maximum de 2 000 €)  

111/16 LES RESTAURANTS DU CŒUR, mise à disposition d'un véhicule, à titre gracieux, pour 

l'année civile 2016 renouvelable pour une durée d'un an par tacite reconduction pour une 

durée maximum de 5 ans 

115/16 BERNIER PEINTURE, signature de toutes pièces relatives au marché de réfection des sols 

dans les groupes scolaires Michel Grillard et Jules Verne (57 744 €). Marché passé selon la 

Procédure Adaptée 

116/16 BF TRIATHLON, convention de mise à disposition, à titre gratuit, du hall du service vie 

associative, le 22 juin 2016 de 19h à 23h 

117/16 ACEP, convention de mise à disposition, à titre gratuit, de la Maison du Temps Libre, le 9 

juin 2016 

120/16 UNITE DE DEVELOPPEMENT DES PREMIERS SECOURS 77, convention de couverture 

sanitaire à l'occasion du forum de rentrée des associations et des services municipaux, le 3 

septembre (620 €) 

121/16 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS-VALLEE DE LA MARNE, service 

PREVENTION, mise à disposition gratuite d'un véhicule tous les jeudis du mois d'août 2016 

125/16 COLAS IDFN NORMANDIE, signature de toutes pièces relatives au marché 

d'aménagement d'un terrain multisports - lot 1 : Travaux de création du sol en enrobé (38 300 

€). Marché passé selon la Procédure Adaptée 

126/16 TECHNIFENCE, signature de toutes pièces relatives au marché d'aménagement d'un terrain 

multisports - lot 2 : Fourniture et pose de l'équipement sportif (28 650 €). Marché passé selon 

la Procédure Adaptée 

127/16 GABRIEL'S, signature de toutes pièces relatives au marché de travaux de peinture à 

l'élémentaire les Sapins (19 449,97 €). Marché passé selon la procédure adaptée 

127/16 

bis 

Participation financière des familles pour la sortie au Parc St Paul organisée par le Centre 

Social et culturel "les Airelles", le 12 juillet 2016 (coût total de la sortie pour un groupe de 20 

personnes (enfants et adultes) 300 € soit 15 € par personne) 

129/16 STREET SPIRIT, convention pour la mise en place d'un stage d'initiation au graff pour les 

jeunes fréquentant l'espace jeunesse de Roissy-en-Vacances, du 9 au 15 juillet 2016 (1 500 €) 

129/16 

bis 

NORBA IDF NORD, signature de toutes pièces relatives au marché de remplacement des 

menuiseries extérieures dans les bâtiments communaux (67 404 €). Marché passé selon la 

procédure adaptée 
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N° Objet de la décision 

130/16 UNITE DE DEVELOPPEMENT DES PREMIERS SECOURS 77, convention de couverture 

sanitaire à l'occasion du match des huitièmes de finale de l'équipe de France, lors de l'EURO 

2016, le 26 juin 2016 (270 €) 

131/16 JMD PRODUCTIONS, contrat de cession pour le spectacle "Alex LUTZ" le 24 février 2017 

(16 880 €) 

132/16 Fixation des tarifs d'entrées au public des spectacles liés à la programmation culturelle - 

Saison 2016/2017 

133/16 PINSON PAYSAGE, signature de toutes pièces relatives au marché d'entretien des espaces 

verts (50000€). Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an et peut être reconduit 

par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans 

134/16 ASSOCIATION PARC ANIMALIER "HI HAN", convention de prêt d'une structure 

gonflable du 1er au 4 juillet 2016 

135/16 ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES DU GROUPE SCOLAIRE LAMARTINE, 

convention de prêt de jeux du 23 au 27 juin 2016 

136/16 ECOLE ELEMENTAIRE LA PIERRERIE, convention de prêt de jeux pour la kermesse du 

28 juin au 1er juillet 2016 

137/16 ENSEMBLE FOLKLORIQUE DE ROISSY-EN-BRIE, mise à disposition gratuite de 2 

véhicules les 28 août et 10 septembre 2016 

138/16 USRA 77, mise à disposition gratuite d'un véhicule le 11 septembre 2016 

139/16 UNITE DE DEVELOPPEMENT DES PREMIERS SECOURS DE SEINE ET MARNE, 

convention de couverture sanitaire à l'occasion du match des quarts de finale de l'équipe de 

France, lors de l'EURO 2016, le 3 juillet 2016 

140/16 UNITE DE DEVELOPPEMENT DES PREMIERS SECOURS DE SEINE ET MARNE, 

convention de couverture sanitaire à l'occasion des festivités du 13 juillet 2016 (570 €) 

142/16 DEKRA INDUSTRIAL, signature de toutes pièces relatives au marché de vérification des 

installations électriques et de gaz, des équipements de travail et des appareils de levage - Lot 

1 : vérification des installations électriques et de gaz, des appareils de levage et des 

paratonnerres (8 737 €). Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de 

sa notification et peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale 

de reconduction de 3 ans. Marché passé selon la procédure adaptée 

143/16 QUALICONSULT EXPLOITATION, signature de toutes pièces relatives au marché de 

vérification des installations électriques et de gaz, des équipements de travail et des appareils 

de levage - Lot 2: vérification des équipements de travail et des appareils de levage (1 871 €). 

Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification et peut 

être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 

ans. Marché passé selon la procédure adaptée 
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N° Objet de la décision 

144/16 SITE EQUIP, signature de l'avenant n°2 au marché d'entretien des aires de jeux relatif à 

l'augmentation du montant annuel du contrat afin d'ajouter l'entretien, la maintenance et le 

contrôle annuel des trois jeux situés aux Grands Champs (22,70 € portant le marché à 7 

755,43 €) 

145/16 MAMIAS, contrat d'entretien pour l'installation mécanique et électrique des cloches et de 

l'horlogerie monumentale de l'église de Roissy-en-Brie (320 €). Le contrat est conclu pour 

une période initiale de 1 an et peut être reconduit par période successive de 1 an pour une 

durée maximale de reconduction de 4 ans 

154/16 LA PAUME DE TERRE, contrat pour l'organisation d'ateliers d'arts plastiques sur le thème 

de l'art et de l'environnement dans une démarche de développement durable auprès des 

enfants et des assistantes maternelles du Relais Assistantes Maternelles, à compter du 7 

octobre pour une durée de 9 mois (900 €) 

155/16 Participation financière des familles pour une sortie au Zoo de Paris organisée par le Centre 

Social et Culturel "les Airelles", le 26 juillet 2016 (330 € pour un groupe de 20 personnes 

(enfants et adultes)) 

15616 UNITE DE DEVELOPPEMENT DES PREMIERS SECOURS 77, convention de couverture 

sanitaire à l'occasion du match de demi-finale de l'équipe de France, lors de l'EURO 2016, le 

7 juillet 2016 (270 €) 

157/16 UNITE DE DEVELOPPEMENT DES PREMIERS SECOURS 77, convention de couverture 

sanitaire à l'occasion du match de finale de l'équipe de France, lors de l'EURO 2016, le 10 

juillet 2016 (270 €) 

158/16 JMD PRODUCTIONS, contrat de cession pour le spectacle de Christelle CHOLLET "Comic 

Hall", le 28 avril 2017 (15 825 €) 

159/16 Participation financière des familles pour la sortie au Parc St Paul organisée par le Centre 

Social et culturel "les Airelles", le 9 août  2016 (coût total de la sortie pour un groupe de 50 

personnes (enfants et adultes) 750 € soit 15 € par personne) 

163/16 ASSOCIATION PREVENTION DE SEINE ET MARNE, convention pour la participation 

d'un agent à une formation intitulée "Intervenant en éducation routière - Actions Primaires 

Mobilipass" les 4,5 et 6 octobre 2016 (420 €) 

164/16 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS-VALLEE DE LA MARNE, SERVICE 

MEDIATION, avenant n°1 à la mise à disposition d'un véhicule tous les jeudis du mois 

d'août, afin de rajouter des chauffeurs les 1er et 12 août 2016 

166/16 Participation financière des familles pour la sortie à la base de loisirs de Cergy Pontoise 

organisée par le Centre Social et culturel "les Airelles", le 3 août  2016 (coût total de la sortie 

pour un groupe de 50 personnes (enfants et adultes) 900 € soit 18 € par personne) 

167/16 CEPIM, convention pour la participation d'agents à une formation intitulée "Habilitation 

électrique BS" les 15, 16 septembre, 10 et 11 octobre 2016 (3 560 €) 
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N° Objet de la décision 

240/16 CABINET GOUTAL ALIBERT ASSOCIES, représentation et assistance juridique de Mme 

B., gardien de la Police Municipale, devant le tribunal correctionnel, le 2 septembre 2016 

(1000 € par jeu d'écriture et 300 € par audience) 

241/16 CABINET GOUTAL ALIBERT ASSOCIES, représentation et assistance juridique de la 

ville de Roissy-en-Brie, devant le tribunal correctionnel, dans l'affaire C., le 1er septembre 

2016 (1000 € par jeu d'écriture et 300 € par audience) 

244/16 P.O.S.E / PROLUDIC, signature de toutes pièces relatives au marché de création et 

rénovation d'aires de jeux pour les enfants (34 838,50 €). Marché passé selon la procédure 

adaptée 

245/16 CABINET GOUTAL ALIBERT ASSOCIES, représentation et assistance juridique de M. B., 

agent de la Police Municipale, devant le tribunal correctionnel, le 1er septembre 2016 (1000 

€ par jeu d'écriture et 300€ par audience) 

251/16 MDS AUDIO, signature de toutes pièces relatives au marché de fourniture et installation d'un 

line Array pour la Grande Halle de la Ferme d'Ayau (105 947,20 €). Marché passé selon la 

procédure adaptée 

252/16 METIN, signature de toutes pièces relatives au marché d'acquisition de deux véhicules pour 

les services de la ville - Lot 1 : véhicule fourgon tôlé trois places (10 190 € en ce qui 

concerne l'acquisition du véhicule et 429,76 € pour les frais de la carte grise). Marché passé 

selon la procédure adaptée 

253/16 METIN, signature de toutes pièces relatives au marché d'acquisition de deux véhicules pour 

les services de la ville - Lot 2 : véhicule pickup trois places (20 849 € en ce qui concerne 

l'acquisition du véhicule et 429,76 € pour les frais de la carte grise). Marché passé selon la 

procédure adaptée 

254/16 TECHNYS, signature de toutes pièces relatives au marché de missions de maitrise d'œuvre 

relative à la mise en accessibilité PMR des arrêts de bus (28 450 €). Marché passé selon la 

procédure adaptée 

255/16 COLAS IDFN, signature de toutes pièces relatives au marché de réfection de trottoirs avenue 

de la Malibran (194 530 €). Marché passé selon la procédure adaptée 

263/16 APAVE, convention pour la participation d'agents à une formation intitulée "Amiante : 

Devenir encadrant de chantier - sous-section 4" du 24 au 28 octobre 2016 (3 000 €) 

 

* * * * * * 

Monsieur Sbriglio, vous avez posé une question écrite, si vous en êtes d’accord, vous la reposerez 

oralement après l’examen de l’ordre du jour du Conseil municipal. 

 

* * * * * * 

M. le MAIRE propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 27 juin 2016. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

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

 

Délibération n°87/2016 

Présentation du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes  

Exercices 2010 à 2014 

 

Délibération n°88/2016 

Ouvertures et suppressions de crédits – décision modificative n° 2 – budget communal – exercice 

2016 

 

Délibération n°89/2016 

Octroi d'une indemnité de conseil à verser au Receveur municipal 

 

ADMINISTRATION GENERALE  

 

Délibération n°90/2016 

Délégation de service public pour la gestion du centre de vacances « Les Ainés » situé à 

Champagny-en-Vanoise (Savoie) : procédure infructueuse 

 

Délibération n°91/2016 

Convention avec l’ACEP pour la réservation de 10 places dans l’EHPAD à Roissy-en-Brie 

 

Délibération n°92/2016 

Octroi de la protection fonctionnelle à deux élus 

 

Délibération n°93/2016 

Octroi de la protection fonctionnelle à un élu 

 

RESTAURATION COLLECTIVE  

 

Délibération n°94/2016 

Accord pour l’adhésion au Syndicat Intercommunal pour la Restauration Collective 

(S.I.RES.CO) des communes de Cramoisy, Saint-Maximin et Saint-Vaast-les-Mello (Oise) 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Délibération n°95/2016 

Mise à disposition d'un agent auprès du Préfet de Seine et Marne 

 

Délibération n°96/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : création d’un poste de puéricultrice 

territoriale de classe normale 

 

Délibération n°97/2016 

Mise en place du régime indemnitaire applicable aux agents relevant du cadre d’emplois des 

puéricultrices territoriales 
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Délibération n°98/2016  

Convention avec la fédération des centres sociaux de Seine-et-Marne pour l’accueil d’un jeune 

sous contrat de service civique au sein du centre social et culturel « les Airelles » 

 

Délibération n°99/2016 

Personnel communal – création d’un emploi aidé par l’Etat – Adulte relais au sein du Centre 

Social et culturel des Airelles 

 

VIE ASSOCIATIVE  

Délibération n°100/2016 

Convention entre la commune et le Comité de Jumelage de Roissy-en-Brie visant à favoriser une 

plus large participation des habitants de la Commune aux activités de jumelage. 

 

Délibération n°101/2016 

Renouvellement des membres d'Honneur du Conseil Municipal au sein du Comité de Jumelage 

 

Délibération n°102/2016 

Subvention exceptionnelle au comité de jumelage de Roissy-en-Brie – Exercice 2016 

 

Délibération n°103/2016 

Subvention exceptionnelle à l’association  « Club de l’Age d’Or» 

 

SPORTS 

Délibération n°104/2016 

Subvention exceptionnelle à l’association «USR GYM» 

 

PETITE ENFANCE  

Délibération n°105/2016 

Signature des conventions d’objectifs et de financement pour les établissements d’accueil du 

jeune enfant (0-6 ans) avec le Conseil Départemental de Seine-et-Marne  - Crèche et multi-

accueil « le Petit Prince » 

 

Délibération n°106/2016 

Modification des règlements de fonctionnement de la crèche Familiale et du Multi-Accueil 

 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

Délibération n°107/2016 

Renouvellement de la demande de subvention auprès du Département pour la réalisation d’un 

terrain de grand jeu en synthétique  

 

 

Délibération n°108/2016 

Annulation des délibérations n°72/2015, 73/2015 et 74/2015 en date du 28 septembre 2015 

justifiant de l'ouverture à l'urbanisation d'une partie des zones à urbaniser IIAU, IIAUe, AUc et 

AUce correspondant à une opération de construction d'environ 400 logements mixtes et à un 

équipement public sur le site de la Longuiolle, située à l'ouest du quartier du Verger et au Sud 
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de la zone d'habitat de la ZAC du ru du Moulin- la Forge, ainsi qu'au sud et à l'ouest de la zone 

d'activités de la Forge, en application de l'article L 123-13-1 du Code de l'urbanisme. 

 

VOIRIE 

Délibération n°109/2016 

Convention de transfert de maitrise d’ouvrage et de remise en gestion – Travaux 

d’aménagement de la Francilienne N104 

 

Délibération n°110/2016 

Modification des tarifs de droits de voirie – occupation du domaine public 

 

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE 

 

Délibération n°111/2016 

Présentation du rapport annuel 2015 du Syndicat Mixte d’Enlèvement et de traitement des 

Ordures ménagères (SIETOM)  

 

Délibération n°112/2016 

Présentation du rapport annuel 2013-2015 du Syndicat Mixte de l’Aménagement du Morbras  

 

Délibération n°113/2016 

Présentation du rapport annuel 2015 du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est 

Parisien (SYMVEP) 

 

 

* * * * * * 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 26 septembre 2016 

13 

 

 

 

FINANCES 

Délibération n°87/2016 

Présentation du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes  

Exercices 2010 à 2014 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Les comptes de la Commune pour les exercices 2010 à 2014 ont été vérifiés par la Chambre régionale 

des Comptes (CRC).  

 

Suites aux réponses de la Commune sur le rapport d'observation provisoire communiqué par la CRC, 

celle-ci a rendu le présent rapport d'observations définitives. 

 

Ce rapport doit faire l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance 

publique. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport d'observations définitives de la 

chambre régionale des comptes pour les exercices 2010 à 2014.  

 

Je vais apporter quelques commentaires.  

Les maires de 2010 à 2014 ont été entendus par la CRC. Le groupe de Mme Fuchs avait aussi la 

possibilité d’être informé. La CRC formule 3 recommandations.  

Recommandation n°1 : mettre en œuvre un suivi précis et centralisé des contentieux en cours 

permettant notamment de constituer des provisions obligatoires. Comme vous le savez, depuis mars 

2016 un nouveau responsable de l’administration générale a été recruté, en sa qualité de juriste il est 

chargé entre autres du suivi et de répertorier les contentieux. 

Il traite aussi, en sa qualité de juriste, certains contentieux afin d'éviter les recours systématiques à 

des cabinets d'avocats extérieurs qui engendreraient des coûts substantiels. Cela permettra de faire 

des économies. 

Recommandation n°2 : renouveler la convention de partenariat avec la trésorerie principale afin 

d’améliorer l’efficacité du circuit comptable et financier. Une convention de partenariat avait été 

conclue en avril 2011 avec les services de la trésorerie principale de Roissy/Pontault, la DIREG et la 

DGFi pour une durée de 3 ans, jusqu'au 31 décembre 2013. Elle portait essentiellement sur la mise en 

place de la dématérialisation des pièces comptables. Il y a eu divers changements de comptables, cette 

convention de partenariat n'avait pas été renouvelée. Pour mémoire, nous avons changé de TP le 25 

novembre 2012 et accueilli un nouveau jusqu'au 31 mars de cette année, soit 3 changements de TP 

entre 2012 et 2016.  

La nouvelle TP est d'accord et souhaite même relancer cette nouvelle convention de partenariat. Cela 

permettrait d'améliorer l’efficacité des circuits comptables et financiers d'une part, et de favoriser la 

qualité des relations entre le comptable public et la Ville de Roissy-en-Brie, d’autre part. 

Une première réunion de travail aura lieu entre nos services financiers et notre nouvelle TP le 18 

octobre 2016. 

Autre recommandation : définir un programme pluriannuel d'investissement (PPI), dans un délai 

raisonnable permettant d’anticiper les réalisations des dépenses d'équipement et leur financement. Il 
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est en cours de réalisation. Il avait commencé notamment en termes de voirie puisqu’il y avait eu un 

audit voirie d’où il est ressorti de gros travaux d'investissement concernant la voirie.  

Il est dit que la Ville de Roissy-en-Brie a perdu de nombreuses recettes de fonctionnement entre 2013 

et 2016. Cela représente la somme de presque de 3 M€ (2 940 000 euros). 

Cela se compose de la dotation forfaitaire qui a diminué de 1 214 000 euros et de l'attribution de 

compensation (AC) pour 1 725 000 euros.  

Au niveau des charges à caractère général : poursuivre l'effort consenti se traduisant par un travail 

de centralisation des achats – ce que nous avons fait avec le service de la commande publique – et 

renégociation maximum des contrats et conventions. C’est fait en matière d'énergie, d'assurance et de 

téléphonie. 

Au niveau des charges de personnels : poursuivre la réflexion de mutualisation - cela a été fait au 

début de l’année - entre les services de la Ville et le CCAS. Par exemple, finances, DRH et 

informatique sont mutualisés. Le CCAS s'appuie sur les compétences de la Ville ainsi que sur les 

ressources humaines.  

Nous travaillons aussi avec la direction des ressources humaines et la direction générale des services 

pour lutter contre l'absentéisme avec la mise en place du fameux RIFSEEP, qui aura lieu au tout 

début d'année prochaine. 

Nous travaillons aussi sur les prospectives financières. Ce travail est réalisé par le service finances.  

Nous devons mener une réflexion sur la pratique tarifaire de nos prestations. Je signale qu’il n’y a eu 

aucune revalorisation des tarifs entre 2011 et 2014. Nous appliquons l’augmentation générale tous les 

ans, vous l’avez votée au budget avec mise en application des différents tarifs lors du dernier Conseil 

municipal. 

La CRC trouve que nos tranches de quotient familial sont trop élevées. Nous avons ici à Roissy-en-

Brie 13 tranches, allant pour la première de moins de 330 euros de ressources mensuelles à plus de 

2 000 euros pour la dernière tranche. Elle nous signale de faire un travail de prospectives financières. 

Ce sont des conseils. On n’a pas dit que l’on irait dans ce sens. On va aussi mener une réflexion sur la 

fiscalité, les taux n'ont pas varié depuis plusieurs mandatures (depuis 1992). 

Voilà ce que dit l’avis de la Cour régionale des comptes.  

Avez-vous des questions ? 

M. Bounazou.- J’ai deux-trois remarques.  

D’abord, une première remarque. Nous avons été satisfaits de retrouver dans ce rapport un certain 

nombre d'observations que nous avions faites depuis ces dernières années concernant l'endettement, 

la baisse du taux de la CAF. On en prend acte mais je vois que vous n’avez pas répondu sur ces 

aspects. Cela veut dire que vous avez une petite idée quant à la façon de gérer cette question.  

M. le Maire.- Sur quoi ?  

M. Bounazou.- Sur la CAF et l'augmentation de l'endettement. 

M. le Maire.- J'ai la réponse, je vais vous la donner.  

L'augmentation d'endettement, oui, effectivement la Ville a besoin de s’équiper. On avait pris un 

certain retard sur l'équipement. On veut continuer à offrir un service public de qualité et un certain 

cadre de vie. Il faut aussi rééquiper la Ville. Les villes doivent faire appel à l'emprunt, ce n'est pas un 

gros mot d'emprunter dans une ville quand on peut rembourser, ce qui a toujours été fait. C’est la 

condition sine qua non. C’est comme dans un foyer, tant que le foyer s’endette à hauteur de ses 

ressources, ce n'est pas trop grave.  

Deuxièmement, je l’ai signalé aussi - je pense que ce n'est pas que de la faute du précédent mandat, 

cela remonte un peu avant -, nous avons refait l'an dernier les toitures qui n'avaient jamais été refaites 

dans des écoles. On mettait en danger les enfants, les équipements. C'est pareil encore cette année en 
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peinture. Des salles sont repeintes alors qu’elles auraient dû être faites pour certaines il y a plus de 5-

7-8 ans.  

Depuis 15 ans, cela n’avait pas été fait. On a pris un certain retard. Même chose sur la voirie. Je ne 

critique pas. C’est un constat. Nous sommes obligés de le faire si l'on veut offrir à cette ville un 

certain service public, et surtout une certaine qualité du cadre de vie ; il y a une forte attente de nos 

administrés. Je viens de lire dans une revue spécialisée que 70 % des administrés, quelle que soit la 

ville, en Ile-de-France, en Seine-et-Marne ou en province, sont très attentifs au cadre de vie. C’est 

l’une de leurs premières préoccupations ; vivre dans une ville où il fait bon vivre.  

C’est notre vocation. Maintenant nous n’allons jamais emprunter à outrance ou mettre en danger la 

collectivité. A chaque fois on fait appel aux subventions et à la Communauté d'agglomération. Je 

pense que personne ne peut critiquer les nouveaux trottoirs de l’entrée de ville, que l’on appelle 

« route d’Ozoir » et le nouvel éclairage. Il n’y avait pas d'éclairage en entrée de ville, c’était curieux, 

ni de trottoirs dans une zone commerciale et artisanale, ce qui était encore plus curieux.  

Il y a aussi des investissements obligatoires dans une ville comme la nôtre, en termes de normes ou 

d'accès PMR, qui doivent dépasser le million et demi. Sur un budget d’investissement entre 7 et 10 

M€, on a généralement 10 % d’investissements obligatoires. Cette année, ce sera même plus. 

C’est facile de ne pas avoir une ville endettée si l’on ne fait pas d'investissements. Mais quand il n’y a 

pas d'investissements, c’est en premier lieu au détriment de nos administrés, même au détriment 

quelquefois de leur sécurité, du cadre de vie, des conditions de travail des agents de la collectivité, de 

nos partenaires ou de nos institutions comme l'Education nationale dans le cadre des écoles. 

Il faut faire un plan pluriannuel d'investissements en relation avec les ressources de la ville. Il ne faut 

pas voir grand ou petit mais je vous l’ai déjà dit : il faut voir loin. C’est important.  

On continuera d'investir à hauteur de ce que la Ville pourra effectivement rembourser. On est loin 

d’être une ville surendettée. Et l’on fait parfois des investissements qui auraient dû être faits il y a 

longtemps. On essaie juste actuellement de récupérer un certain retard. 

M. Bounazou.- Je suis bien content de vous entendre dire qu'il faut investir, qu’il faut voir loin, c’est 

ce que l’on avait dit la dernière fois au moment du vote du budget. Je me réjouis de vous voir dans de 

bonnes conditions.  

Il ne faudrait pas non plus noircir le tableau sans pour autant nier qu'il y a un certain nombre de 

choses qui ont été faites depuis le début de votre mandat. Mais dire que rien du tout n’a été fait au 

niveau des écoles, c’est faux.  

M. le Maire.- Je n’ai pas dit cela. J’ai dit qu’un certain retard avait été pris, je n'ai pas dit que rien 

n’avait été fait, loin de moi de le penser. J’ai même dit à l'instant – on peut ressortir la bande tout de 

suite – que le retard datait bien avant votre mandat. Cela remonte au mandat entre 2001 et 2008. 

C’était pour le coup un mandat long (7 ans) avec peut-être la volonté d'un certain assainissement 

mais au détriment de nos équipements et de notre ville. A un moment, on ne peut même plus réparer, il 

faut changer. Et quand il faut changer, cela coûte cher. On le voit bien.  

Je n’ai pas dit que rien n’a été fait. Je ne suis pas là en juge, je n’ai pas à juger ce qui a été fait ou 

pas. Ce n’est pas ma mission de juger.  

M. Bounazou.- Cela va mieux en le disant Monsieur le Maire, je vous en remercie. C'est pareil, sur 

les investissements, la voirie, je me rappelle – à l'époque je n’étais pas élu – d’un certain nombre de 

réunions  faites avec la population avec un contrat pluriannuel et un financement important du conseil 

général de l'époque. 

J'avais peut-être mal compris ce que vous aviez dit. Je me réjouis de vous voir prendre à bras-le-corps 

cette histoire de plan pluriannuel. J'espère d'ailleurs, pour aller dans votre sens, qu’un prochain 
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Conseil municipal nous donnera l’occasion de discuter de ce fameux contrat pluriannuel qui, je 

l’espère, ira jusqu’à la fin du mandat. 

M. le Maire.- Il faut même qu’il aille plus loin si l’on veut qu’il ressemble à quelque chose. Je veux 

juste corriger quelque chose que vous avez dit, qui n’est pas vrai ou que vous n’avez pas compris : ce 

n’était pas un PPI mais les contrats triennaux de voirie, qui n’existent plus. Cela n’a rien à voir. Tout 

est soumis à des contrats triennaux. Ils ont changé les règles du jeu, on les appelle maintenant les 

« CID » mais cela revient strictement au même. 

On a aussi bénéficié de certaines aides là-dessus, mais parfois il y a certaines contraintes.  

M. Bounazou.- Encore une chose que l’on réclame depuis longtemps sur l’aménagement du temps 

scolaire. La Cour met en évidence qu'il n’y a pas eu de demande faite tout simplement parce qu’il n’y 

a pas eu de programme déposé. Vous avez quand même engagé la démarche, des choses ont été mises 

en place, comment se fait-il que ce fameux plan qui est nécessaire au maintien du fonds d’amorçage 

n’ait pas été proposé ?  

Au moment où l’on se plaint de la baisse des dotations de l'État, je trouve paradoxal que l’on n’aille 

pas, pour reprendre une de vos expressions passées, « chercher les subventions avec les dents », si 

vous voyez ce que je veux dire.  

M. le Maire.- Nous avons été indemnisés en partie par l'Etat sur cette mise en place, sauf que 

maintenant à partir du moment où il n'y a pas de TAP…ce n’est pas parce qu’il y a une dotation dont 

une partie est prise en charge, même la partie prise en charge coûterait encore plus cher que de ne 

pas être subventionné actuellement. 

Mon explication n’est peut-être pas très claire, je vais essayer de la remettre dans l'ordre, mais la 

question n'était pas non plus très claire mais je l’ai comprise.  

M. Bounazou.- Vous me confirmez dans les faits, Monsieur le Maire, que visiblement personne n’est 

capable de dire quel est ce fameux plan… 

M. le Maire.- Je pense que Mme Gleyse était là, il y a eu une commission là-dessus. 

Mme Gleyse.- Ce n’était pas une commission, mais une réunion.  

M. le Maire.- Disons que c’était une commission ad hoc.  

Mme Gleyse.- C’était une réunion d’information où l’on a dit tout ce qui avait été proposé aux enfants 

pendant l'année aux écoles. 

M. le Maire.- Oui. Cela a été présenté aux élus. On pourra retravailler là-dessus. Ce n’est pas parce 

qu’il n’y a pas de TAP que l’on ne fait rien. Ce n’est pas de la garderie. Les choses ont été mises en 

place. 

M. Bounazou.- Pour finir, on ne va pas insister pendant 15 ans là-dessus, un fonds d’amorçage 

existe… 

M. le Maire.- Les services ont fait les études. Le fonds d’amorçage est nettement inférieur au coût réel 

pour la collectivité sur la mise en place des TAP. C’est fois 3. Je pense avoir été plus clair.  

On n’est pas hostile mais tout doit se calculer. On a mis en place des choses qui sont peut-être encore 

perfectibles et à améliorer. On pourra en parler en commission ou dans les réunions qui servent à 

cela.  

Je vous demande de prendre acte du rapport de la CRC. 

 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE de la communication du rapport d'observations définitives de 

la chambre régionale des comptes pour les exercices 2010 à 2014. 
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* * * * * * 

Délibération n°88/2016 

Ouvertures et suppressions de crédits – décision modificative n° 2 – budget communal – exercice 

2016 – 

 
Rapporteur : M. LE MAIRE 

C’est une bonne nouvelle. 

 

Par courrier en date du 31 mai 2016, les Services Préfectoraux nous ont informé du reversement d’une 

somme totale de 5 908.511 € au bénéfice de la Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la 

Marne au titre du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 

(FPIC) 2016 (c’est pour l’ensemble des villes faisant partie de la communauté d’agglomération) à 

répartir entre ses Communes membres, à savoir concernant la Ville de Roissy en Brie la somme de 

539.143 €. 

C’est une bonne nouvelle., on aurait dû cotiser à hauteur de 200 000 euros, là finalement nous allons 

recevoir 539 143 euros, soit un gain pour la collectivité de plus de 700 000 euros.  

Nous n’avions pas pu l'inscrire car c’est arrivé après le vote du budget. On doit l’inscrire dans une 

DM.  

 

Afin de permettre l’encaissement de cette recette non prévue sur l’exercice comptable 2016 et de 

procéder à diverses modifications survenues depuis le vote du budget, il est proposé au Conseil 

Municipal la Décision Modificative suivante : 

 

Section de Fonctionnement – Recettes 

. Article 722-01 (Ordre) : inscription 33.000 € (valeur travaux aménagement paysager avenue de la 

Malibran effectués en Travaux Régie par les Services Techniques) 

. Article 722-01 (Ordre) : inscription 16.000 € (valeur travaux aménagement paysager terrain du 

Gymnase Nelson Mandela effectués en Travaux Régie par les Services Techniques) 

. Article 7325-01   : inscription 539.143 € (reversement FPIC 2016) 

Section de Fonctionnement – Dépenses 

. Chapitre 022 : inscription 479.606 € (réajustement équilibre du budget de fonctionnement) 

. Article 60628-823 : inscription 25.000 € (achat fournitures pour travaux aménagement paysager 

avenue de la Malibran effectués en Travaux Régie par les Services Techniques) 

. Article 60628-823 : inscription 12.000 € (achat fournitures pour travaux aménagement paysager 

terrain du Gymnase Nelson Mandela effectués en Travaux Régie par les Services Techniques) 

. Article 6132-020 : inscription 300 € (reversement Taxe OM au bailleur logement rue J.Piton de 

Tournefort) 

. Article 614-112 : inscription 1.300 € (réajustement charges locatives copropriété Clos de la Soprano) 

. Article 615221-020 : inscription 12.000 € (réajustement enveloppe pour réalisation de travaux de 

bâtiments imprévus) 

. Article 627-01 : inscription 1.100 € (réajustement enveloppe frais paiements par carte bancaire Régie 

Centrale) 

. Article 627-314 : inscription 150 € (réajustement enveloppe frais paiements par carte bancaire 

Cinéma La Grange) 

. Article 6417-90 : inscription 10.900 € (réajustement enveloppe rémunération des apprentis) 

. Article 6456-020 : inscription 8.674 € (régularisation compensation supplément familial de 

traitement 2014) 

. Article 6457-90 : inscription 800 € (réajustement enveloppe cotisations sociales liées à 

l’apprentissage) 
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. Article 651-020 : inscription 5.000 € (abonnement Télino base 5.000 factures pour dématérialisation 

factures) 

. Article 6541-01 : inscription 1.050 € (réajustement enveloppe admissions en non valeurs) 

. Article 6542-01 : inscription 150 € (réajustement enveloppe admissions créances éteintes) 

. Article 658-020 : inscription 5.000 € (réajustement enveloppe remboursement charges locatives aux 

divers locataires) 

. Article 673-01 : inscription 300 € (réajustement enveloppe remboursement titres sur exercices 

antérieurs concernant la carte Imagine’R) 

. Article 673-01 : inscription 1.500 € (réajustement enveloppe remboursements titres sur exercices 

antérieurs concernant les Centres de Loisirs et APPS) 

. Article 673-01 : inscription 500 € (réajustement enveloppe remboursements titres sur exercices 

antérieurs concernant les centres de vacances) 

. Article 673-01 : inscription 15.000 € (régularisation titres erronés sur exercices antérieurs émis à 

l’encontre de la CABF concernant les charges locatives dues pour le bâtiment Polycamp) 

. Article 73916-01 : inscription 7.813 € (régularisation prélèvement au titre de la contribution pour 

redressement des Finances Publiques 2016) 

 

Soit une augmentation du budget de fonctionnement de 588.143 € portant l’équilibre de la Section à la 

somme de 28 771.437,83 € (au lieu de 28 183.294,83 €) en Recettes et en Dépenses. 

 

 

Section Investissement – Dépenses 

. Article 2051-020 : inscription 11.418 € (achat module ASTRE Chorus factures pour 

dématérialisation des factures) 

. Article 21312-213 : suppression 500 € (travaux pose clôture barreaudage plateau évolution GS 

Michel Grillard) 

. Article 21312-251 : suppression 4.500 € (travaux pose porte bas escalier extérieur Restaurant 

Scolaire GS Pierrerie) 

. Article 2183-020 : suppression 6.418 € (achat switchs pour baies de brassages des Services 

Techniques et de la Mairie Annexe) 

. Article 2121-01 (Ordre) : inscription 33.000 € (travaux aménagement paysager avenue de la 

Malibran effectués en Travaux Régie par les Services Techniques) 

. Article 2121-01 (Ordre) : inscription 16.000 € (travaux aménagement paysager terrain du Gymnase 

Nelson Mandela effectués en Travaux Régie par les Services Techniques) 

. Article 2121-823 : suppression 25.000 € (travaux aménagement paysager avenue de la Malibran par 

entreprise) 

. Article 2121-823 : suppression 12.000 € (travaux aménagement paysager terrain du Gymnase Nelson 

Mandela par entreprise) 

. Article 2151-822 : suppression 12.000 € (travaux agrandissement parking des Tilleuls par 

suppression de la cour des Pompes) 

 

Soit équilibre du budget d’investissement 2016 maintenu à la somme de 7 407.458,90 € en Recettes et 

en Dépenses. 

 
C’est juste un jeu d’écriture. 

* * * * * * 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
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Délibération n°89/2016 

Octroi d'une indemnité de conseil au Receveur municipal 

 
Rapporteur : M. LE MAIRE 

Par courrier en date du 01 avril 2016, la Direction Générale des Finances Publiques a informé les 

Services Municipaux de la nomination, à compter du 01 avril 2016, de Madame Evelyne PAGES, 

Inspectrice Divisionnaire des Finances Publiques, en qualité de responsable de la Trésorerie de 

Roissy/Pontault-Combault, en remplacement de Monsieur Jean-Claude DORIER ayant quitté le poste 

comptable pour cause de départ en retraite.  

Par délibération du Conseil Municipal n° 62/2014 du 28 avril 2014, la Commune avait octroyé à 

Monsieur DORIER, Trésorier Principal, l’indemnité de Conseil au taux maximum. Une délibération 

est nécessaire  soit à chaque renouvellement du Conseil municipal soit lors du changement de 

trésorier payeur, c’est le cas.  

Il est nécessaire de délibérer de nouveau car si la délibération est en principe valable pour la durée du 

mandat, elle est devenue caduque du fait du changement de Comptable. 

 

C’est quelque chose de récurrent. Les trésoriers payeurs sont indemnisés au titre de conseil. Cela fait 

partie de leur rémunération. C’est payé par les collectivités. Ce n’est pas obligatoire, mais c’est plus 

facile d’avoir de meilleures relations et de les indemniser en qualité de conseil. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

 

ADMINISTRATION GENERALE   

Délibération n°90/2016 

Délégation de service public pour la gestion du centre de vacances « Les Ainés » situé à 

Champagny-en-Vanoise (Savoie) : procédure infructueuse 

 

Rapporteur : M. DEPECKER 

Par délibération du 21 mars 2016, le conseil municipal a approuvé le choix d’un contrat de délégation 

de service public, sous la forme de concession, pour la gestion et l’exploitation du centre de vacances 

situé à Champagny-en-Vanoises (Savoie) dénommé « Les Aînés »,  

 

Préalablement, l’avis de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) a été 

sollicité le 8 mars 2016 ; celui du comité technique paritaire, le 18 mars 2016. 

 

Un avis d’appel public à candidatures a été envoyé le 29 mars 2016 au BOAMP et parue le 30 mars 

2016 dans la « gazette officielle du tourisme ». La date et l’heure limite de réception des candidatures 

a été fixée au 3 mai 2016 à 11 heures. 

 

La commission de délégation de service public, réunie le 10 mai 2016, a ouvert les deux plis reçus 

dans les délais impartis, déposés par : 

- L'ASSOCIATION NATIONALE TEMPS JEUNES ; 

- L'ENTREPRISE GECTURE. 
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La candidature de l’ENTREPRISE GECTURE n'a pas pu être retenue car aucun des documents 

fournis n’était signé.  

 

La candidature de l’ASSOCIATION NATIONALE TEMPS JEUNES a été retenue. L'association a été 

invitée à présenter une offre. 

 

Toutefois, après deux semaines d'étude du dossier présenté par la Commune, l'association nous a 

informés qu'elle préférait ne pas présenter d'offre. Une négociation téléphonique menée par le service 

de la Commande publique n'a pas permis de lever les réticences de l'association. Celle-ci estime en 

effet qu'elle n'arriverait pas à maintenir l'équilibre financier de la délégation du fait :  

- des dépenses certaines et élevées en termes d'investissements ; 

- des recettes de fonctionnement aléatoires, modestes et contraignantes des publics du marché ville ; 

- d'un contexte structurel à la baisse des accueils collectifs de mineurs. 

  

Compte tenu de ce qui précède, considérant l'absence d'offre reçue par la Commune dans cette 

consultation, il est nécessaire de déclarer la procédure infructueuse. 

 

M. le Maire.- Il y a eu une commission mais votre groupe n’était pas représenté. Vous n’êtes pas venu 

à cette commission. Elle a pourtant été convoquée dans les délais légaux. Vous avez reçu le compte 

rendu comme la loi le demande deux semaines avant cette séance.  

Avez-vous des questions ? 

M. Bounazou.- Compte tenu de l'appel d'offres infructueux, que va-t-il se passer ? Avez-vous déjà pris 

une décision ?  

M. le Maire.- Non. On ne va pas prendre une décision sans en parler aux élus. On doit explorer 

diverses pistes. On s’est lancé dans la DSP en ayant donné toutes les chances pour cet établissement. 

Des frais énormes sont à prévoir, qui n’ont pas été faits par l'ancienne association. Mais cela 

s'explique aussi, on ne peut pas l’accabler, la DSP était trop courte. Les gens ne peuvent pas investir 

des sommes qui dépassent bien souvent le million pour des DSP de 3 à 5 ans, c’est bien trop court. 

C’est une structure qui était fragile, on peut le dire. La preuve, elle a déposé le bilan il y a 1 an, cela 

peut arriver à tout le monde mais ils étaient déjà très fragiles il y a 5 ans. Plusieurs pistes sont 

envisagées et envisageables.  

Là, on déclare infructueux l'appel à candidature pour la délégation de service public, c’est l'objet de 

la délibération. Plusieurs pistes peuvent être ouvertes, on en parlera avec l'exécutif et la majorité 

municipale. Je compte même en informer la population. Cela se discutera aussi évidemment en 

commission car c’est un sujet sensible et important. On doit réfléchir à diverses solutions. 

En tout état de cause, nous enverrons toujours en classe D ou en classe de neige les enfants de la 

Ville. Nous avons lancé un marché, vous avez été aussi invités à cette consultation, répondant à un 

cahier des charges, qui a été établi par les services de la Ville, les élus, les directeurs et enseignants 

des écoles.  

Il est hors de question de ne pas envoyer les enfants en classe D parce que Champagny ne peut plus 

les accueillir actuellement.  

Le montant des travaux dépassera sans doute le million. On en parlera ensemble au bon moment. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 
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Délibération n°91/2016 

Convention avec l’ACEP pour la réservation de 10 places dans l’EHPAD à Roissy-en-Brie 

 
Rapporteur : M. DEPECKER 

L’Association pour la Création d’Equipements Pilotes pour Personnes Agées (ACEP) a sollicité la 

participation de la ville pour l’octroi de la garantie de ses emprunts auprès du Crédit Coopératif  - 

Agence de Noisiel – 60 Cours des Roches – CS 10592 Noisiel – 77448 Marne-la-Vallée Cedex., pour 

un montant total de 2 912 440, 00 € afin de financer le solde des travaux de rénovation et d’extension 

de l'Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) « le Patio » à Roissy-

en-Brie. 

 

Par délibération n°04/2016 en date du 15 février 2016, la ville a accordé à l’ACEP sa garantie à 

hauteur de 100 % pour le remboursement de l’emprunt. 

 

En contrepartie de la garantie de ses emprunts, l’ACEP confère à la ville un droit de placement 

prioritaire de candidats, portant sur 10 places dans l’EHPAD pour une durée de 20 ans. 

 

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.- C’est quelque chose que l’on avait vu. Vous aviez d'ailleurs voté pour. Nous avons été 

soutien de l'EHPAD sans quoi il ne pouvait plus recevoir et finir ses travaux alors qu’on le sait, c’est 

le premier employeur de la Ville. L’accueil des personnes âgées, c’est important. On sait que la 

situation est compliquée.  

En échange de notre garantie financière, de cet effort, j’avais demandé au conseil d’administration de 

nous octroyer 10 places prioritaires – cela peut dépasser les 10 places – pour des Roisséens. Dans 

une ville de presque 25 000 habitants, nous avons aussi des personnes âgées à accueillir, avoir 10 

places réservées en priorité pour les Roisséens est quelque chose d'important.  

C’est pour une durée de 20 ans, cela correspond à l'engagement financier.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°92/2016 

Octroi de la protection fonctionnelle à deux élus 

 

Rapporteur : M. DEPECKER 

Le 23 septembre 2015, le Tribunal Correctionnel de Melun rejetait les demandes de Madame G.G et 

Monsieur M. G. en déclarant nulle les citations délivrées à deux élus de la Commune sous l'ancienne 

mandature : Madame F. et Monsieur V.  

Madame G G et Monsieur M. G ont fait appel de ce jugement devant la Cour d'Appel de Paris. 

Madame F. et Monsieur V. sont donc cités à comparaitre devant ladite Cour le 25 octobre 2016 à 

13h30. Ils sont accusés de discrimination en raison du sexe et entrave à l'exercice d'une activité 

économique.  
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Il est à noter que la Commune de Roissy-en-Brie est également prévenue dans cette affaire pour les 

mêmes faits.  

Par courriers datés du 8 avril et du 16 avril 2016, Madame F. et Monsieur V. ont sollicité le bénéfice 

de la protection fonctionnelle due aux élus faisant l’objet de poursuites. 

Conformément à la réglementation en vigueur, la collectivité est tenue d'accorder sa protection aux 

élus faisant l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute 

détachable de l'exercice de leurs fonctions. 

La Ville se propose donc de mettre à disposition de Madame F. et Monsieur V, le conseil et 

l’assistance d’un avocat pour l'affaire qui les oppose à Madame G G et Monsieur M. G et concernant 

les faits sus-décrits.  

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

 

- D’approuver la mise sous protection fonctionnelle de Madame F. et Monsieur V., tous deux 

élus de la commune sous l'ancienne mandature,  

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

- De dire que la présente protection demeurera valable jusqu'à ce qu'un jugement définitif 

intervienne, le cas échéant, après un renvoi en Cassation.  

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

présente affaire. 

 

M. le Maire.- Comme Mme Fuchs n’est pas là, elle n’a pas besoin de sortir.  

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

QUORUM 

Présents : 24 

Représentés : 5 

Absents : 6 

Votants : 29 
 

M. le Maire.- Merci pour eux. 

* * * * * * 

 

 

Délibération n°93/2016 

Octroi de la protection fonctionnelle à un élu 

 

M. le Maire.- Etant concerné pour ce point, je sortirai au moment des débats. Je ne prendrai pas part 

au vote. La présidence sera assurée par le premier adjoint. 

Rapporteur : M. DEPECKER 

Par exploit d'huissier, Monsieur R. a fait citer Monsieur B. devant le Tribunal Correctionnel de Melun.  
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Monsieur R. accuse Monsieur B. d'avoir tenu publiquement des propos diffamatoires alors que ce 

dernier exerçait ses fonctions d'élu. 

Par courrier en date du 16 septembre 2016, Monsieur B. a sollicité le bénéfice de la protection 

fonctionnelle due aux élus faisant l’objet de poursuites. 

Conformément à la réglementation en vigueur, la collectivité est tenue d'accorder sa protection aux 

élus faisant l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute 

détachable de l'exercice de leurs fonctions. 

La Ville se propose donc de mettre à disposition de Monsieur B. le conseil et l’assistance d’un avocat 

pour l'affaire qui l'oppose à Monsieur R. et concernant les faits sus-décrits.  

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver la mise sous protection fonctionnelle de Monsieur B., élu de la commune, 

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

- De dire que la présente protection demeurera valable jusqu'à ce qu'un jugement définitif 

intervienne, le cas échéant, après un renvoi en Cassation.  

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

présente affaire. 

 

(M. le Maire sort de la salle.) 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

QUORUM 

Présents : 25 

Représentés : 6 

Absents : 4 

Votants : 31 
 

* * * * * * 

(M. le Maire entre dans la salle.) 

M. le Maire.- Je ne peux pas participer au débat, mais je peux vous remercier quand même. Tout le 

monde a compris que c’était moi… ! 

 

RESTAURATION COLLECTIVE  

Délibération n°94/2016 

Accord pour l’adhésion au Syndicat Intercommunal pour la Restauration Collective 

(S.I.RES.CO) des communes de Cramoisy, Saint-Maximin et Saint-Vaast-les-Mello (Oise) 

  

Rapporteur : M. DEPECKER 

Par courrier en date du 1er juillet 2016, le Syndicat Intercommunal pour la Restauration Collective 

(S.I.RES.CO) nous informait que les communes de Cramoisy, Saint-Maximin et Saint-Vaast-les-Mello 

(Oise) ont décidé de faire évoluer les conditions de gestion de leur restauration collective municipale 

en adhérant audit syndicat. 
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Les Conseils municipaux de chacune des trois communes ont délibéré respectivement les 4 février 

2016, 7 et 28 avril 2016, pour demander leur adhésion au S.I.RES.CO. Lors de sa séance du 7 juin 

2016, le Comité Syndical, unanime, a délibéré favorablement pour accepter ces demandes d’adhésion.  

 

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

et afin de permettre l’entrée de ces nouvelles collectivités territoriales au sein du S.I.RES.CO, les 

Conseils municipaux des Communes membres doivent donner leur accord. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de se prononcer favorablement sur la demande d’adhésion 

des communes Cramoisy, Saint-Maximin et Saint-Vaast-les-Mello (Oise) au Syndicat Intercommunal 

pour la Restauration Collective (S.I.RES.CO). 

 

M. le Maire.- J’ai quelques questions, j’ai le droit d’en poser, ce n’est pas interdit.  

Je pense que l’on peut réfléchir sur le S.I RES.CO. Je n’ai rien contre ce syndicat, bien au contraire, 

mais c’est particulier. Le S.I RES.CO est le « fournisseur » de la Ville de Roissy-en-Brie en termes de 

repas (repas dans les cantines scolaires, au foyer restaurant pour nos anciens et nos personnels qui 

vont s’y restaurer, pour les goûters et pour la crèche). C’est un prestataire important pour nous, sauf 

que c'est un syndicat. Il faut savoir que lorsque l’on est dans un syndicat, il est très compliqué d’en 

sortir car on est aussi solidaire de la dette. Quand un syndicat s’agrandit, on reste aussi solidaire de 

sa dette.   

Pouvez-vous nous donner le nombre de personnes qui vont devoir se restaurer dans ces 3 villes ? Y a-

t-il des incidences financières à l'intérieur de ce SI.RES.CO ? 

M. Depecker.- Pour Cramoisy, sur 740 habitants, 79 enfants sont scolarisés, 40 repas scolaires et 20 

goûters/jour. Un seul repas pour une personne âgée. Il y a un site de restauration, c’est-à-dire une 

cantine. 

Pour Saint-Maximin, pour 3 099 habitants, 159 enfants sont scolarisés en maternelle, 220 en 

élémentaire. 220 repas scolaires, une trentaine de goûters et 42 adultes/jour. Il y a 2 sites de 

restauration, donc 2 cantines.  

Pour Saint-Vaast-les-Mello, pour 1 088 habitants, 110 enfants sont scolarisés, 64 repas scolaires/jour. 

Le site de restauration est le même que Cramoisy puisque très peu d'enfants sont accueillis à 

Cramoisy, les deux communes sont à côté.  

Ils seront desservis par le site de production de Bobigny.  

M. le Maire.- Je me suis entretenu avec le préfet de Seine-et-Marne, nous n'avons toujours pas reçu 

l'accord du sous-préfet de l’Oise pour l'adhésion. Quand il y a un syndicat intercommunal et 

interdépartemental, nous devons recevoir leur accord. Nous devons passer la délibération car a priori 

il n’y a aucune incidence. La seule incidence est d'optimiser le centre de production, ce qui est plutôt 

une bonne nouvelle. Plus on optimise plus on baisse les coûts. On verra peut-être nos coûts de repas 

baisser un peu, tout le monde en profite. Cela doit aller dans ce sens.  

Il y a un ETP supplémentaire, il embauche une personne. Cela me paraît beaucoup pour le peu de 

repas.  

Mme Gleyse.- Il y a 3 communes mais je crois que 2 sont regroupées au niveau scolaire.  

M. le Maire.- Oui. L’Oise n’est pas très loin de l'Ile-de-France, c’est après l’aéroport Charles de 

Gaulle. 

Il s’agit ici du centre de Bobigny de Paris Nord. L’Etat doit se prononcer là-dessus. 
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VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°95/2016 

Mise à disposition d’un agent auprès du Préfet de Seine et Marne 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE 

La directrice du centre social sollicite sa mise à disposition à temps plein auprès du Préfet de 

Seine et Marne pour exercer les missions de délégué du Préfet dans les quartiers prioritaires 

des villes de Provins et de Montereau, à compter du 1er octobre 2016. 

Les modalités de recrutement sur ce type de poste ne se font que par voie de mise à 

disposition. Celle-ci est conclue pour une durée de 3 ans pouvant faire l’objet d’un 

renouvellement pour une durée similaire. Dans ce cadre, l’agent continu d’être rémunéré par 

la collectivité et la ville perçoit en retour une compensation correspondant à ce jour à un 

forfait de 45 000 € pour les agents de catégorie B. Cette mise à disposition n’entraîne aucun 

surcoût pour la ville. 

La convention annexée au présent rapport détaille les conditions de mise à disposition. 

C’est une mise à disposition. L’agent ne sort pas de nos effectifs. Le coût sera toujours à charge de la 

Ville, mais l’Etat nous remboursera. On va devoir recruter pour remplacer l’agent. Comptablement, 

on va augmenter sur le 012 mais nous allons aussi avoir une recette sur le 012.  

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

M. le Maire.- Je précise que vous avez trouvé sur table l’organigramme de la collectivité. Vous l’aviez 

réclamé, vous l’avez. 

 

* * * * * * 

 

Délibération n°96/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : création d’un poste de puéricultrice 

territoriale de classe normale 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE 

La crèche familiale dispose d’un agrément pour l’accueil de 120 enfants âgés de 10 semaines à 3 ans 

dont les parents résident à Roissy-en-Brie. L’accueil s’effectue de 7h30 à 18h30 au domicile de 

l’assistante maternelle, avec des temps d’accueil collectifs le matin, sous forme d’ateliers d’éveil. Elles 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 26 septembre 2016 

26 

 

 

sont accompagnées par une équipe pluridisciplinaire composée d’une directrice, d’une directrice 

adjointe et de deux éducatrices de jeunes enfants.  

Les deux postes de direction de la crèche familiale sont actuellement vacants. Or, une structure petite 

enfance de cette importance nécessite le recrutement sur le poste de directeur d’une infirmière 

puéricultrice. À la suite des entretiens de recrutement, une puéricultrice de classe normale a été 

retenue pour occuper le poste de directrice de la crèche familiale. Elle remplit les conditions exigées 

par le conseil départemental pour cet emploi. C’est pourquoi, il est proposé de créer un poste de 

puéricultrice territoriale de classe normale à compter du 1er octobre 2016. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°97/2016 

Mise en place du régime indemnitaire applicable aux agents relevant du cadre d’emplois des 

puéricultrices territoriales 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Compte tenu du recrutement d’une puéricultrice de classe normale au poste de directrice de la 

crèche familiale, il convient de mettre en place le régime indemnitaire afférent au cadre 

d’emplois des puéricultrices territoriales. 

Conformément aux dispositions du décret n°91-875 du 06 septembre 1991 modifié, peuvent 

être versées aux agents appartenant à ce cadre d’emplois : 

 une indemnité de sujétion spéciale dont le montant est fixé mensuellement à 

13/1900ème du traitement brut annuel et de l’indemnité de résidence dont bénéficient 

les agents, 

 une prime de service égale à 7,5 % des traitements budgétaires bruts des personnels en 

fonction pouvant prétendre à la prime, 

 une prime spécifique d’un montant mensuel fixé à 90 euros, 

 une prime spéciale de début de carrière pour les puéricultrices de classe normale au 1er 

ou au 2ème échelon de 38,69 € / mois, 

 une prime d’encadrement de 91,22 € pour les agents assurant la direction d’une 

crèche, 

 l’indemnité forfaitaire pour travail du dimanche ou d’un jour férié : 47,56 € pour 8 

heures de travail effectif, 

 les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. 

 

En conséquence, il est proposé de définir le régime indemnitaire applicable aux agents qui 

relèveraient du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales.  

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 
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Délibération n°98/2016 

Convention avec la fédération des centres sociaux de Seine-et-Marne pour l’accueil d’un jeune 

sous contrat de service civique au sein du centre social et culturel « les Airelles » 

 
Rapporteur : Mme PEZZALI 

 

La Fédération des centres sociaux et socioculturels de Seine et Marne est agréé pour recevoir et mettre 

à disposition des centres sociaux des volontaires en Service civique pour une durée de 10 mois afin de:  

 participer au développement de l’animation globale du centre social, 

 développer les ateliers sociaux linguistiques et l’accès au droit, 

 développer les projets visant l’information et l’accueil des habitants dans le centre social, 

 accompagner les projets liés à la participation des habitants, 

 promouvoir l’engagement associatif. 

Dans le cadre du projet social, il est proposé l’accueil d’un jeune volontaire pour effectuer un service 

civique et compléter l’équipe d’animation. Les missions qui lui sont dévolues s’inscrivent dans les 

axes définis pour favoriser et accompagner la prise d’initiatives des habitants, faciliter le lien social et 

l’insertion. 

Par son action, ce jeune volontaire favorisera et développera la vie associative et partenariale, il 

participera à l’accompagnement à la scolarité et à la mise en place d’actions d’animation globale du 

centre social et culturel « les Airelles » 

La Ville s’engage à être garant du cadre du service civique, à accompagner le jeune dans son projet 

professionnel en nommant un tuteur qui l’accompagnera dans ses missions et à favoriser sa formation 

civique et citoyenne. 

La Ville prendra en charge les frais de transport et de repas, conformément aux dispositions de la loi 

n°2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique, s’élevant à 106.94 € par mois. Le jeune 

percevra également une indemnité mensuelle de 478 € versée par l’Etat. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

- d’approuver l’accueil d’un jeune volontaire au service civique par convention de mise à 

disposition avec la Fédération des Centres Sociaux de Seine et Marne, ci-jointe, 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°99/2016 

Personnel communal – création d’un emploi aidé par l’Etat – Adulte relais au sein du Centre 

Social et culturel des Airelles 

 

M. le Maire.- Je précise que ce poste existait déjà jusqu’en 2014, dans le cadre du CUCS au CCAS. 

C’est le renouvellement du dispositif dans ce que l’on appelle les QPV (quartier politique de la ville).  

Vous avez les missions de ce futur agent pour créer le lien. Il sera rattaché au centre social. Le coût 

n’est pas très élevé pour la Ville puisqu’il est subventionné à hauteur de 80 % du SMIC, soit un coût 

de 200 euros mensuels.  
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Rapporteur : M. LE MAIRE 

Par décret n°2002-374 du 20 mars 2002 a été mis en place le dispositif de mise en œuvre du 

programme Adulte Relais décidé par le comité interministériel des villes du 1er octobre 2001. La Ville 

de Roissy-en-Brie a accueilli en 2010 un emploi subventionné à hauteur de 80 % du SMIC pour une 

durée de trois ans renouvelable une fois dans le cadre du dispositif Adulte Relais. Ce dispositif 

découlait du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS). 

 

Il est proposé aujourd’hui, de renouveler ce dispositif et d’accueillir de nouveau un emploi 

subventionné à hauteur de 80 % du SMIC pour une durée de trois ans dans le cadre du dispositif 

Adulte Relais. 

 

Il aura pour missions de : 

 faciliter le dialogue entre les différents services publics et les usagers et notamment d’établir 

des liens entre les parents et les services qui accueillent leurs enfants, 

 mener des activités de lien social et de médiation, 

 accompagner les démarches de participation citoyenne, 

 renseigner les habitants sur les services publics présents sur le territoire, 

 diffuser l’information locale aux usagers du quartier prioritaire (La Renardière), 

 repérer les attentes des usagers et être force de proposition, 

 être le relais entre le conseil citoyen et la municipalité, 

 participer aux instances de réflexion qui impacteront le quartier prioritaire de la politique de la 

ville. 

 

Les habitants du quartier de la Renardière pourraient donc bénéficier de ce dispositif. En effet, malgré 

une permanence du Centre Social au Coin des Voisins, les habitants de ce quartier souhaitent obtenir 

davantage d’aide et d’information de la part des intervenants du Centre Social et Culturel, notamment 

en terme de médiation sociale. Il est donc indispensable de développer la présence d’intervenants 

municipaux sur ce quartier. 

 

Par ailleurs, un travail est réalisé en partenariat avec les associations de quartiers, le bailleur social 

OSICA, l’Éducation Nationale et la Maison des Solidarité. Cette collaboration sera renforcée par la 

présence de l’Adulte Relais qui travaillera en partenariat avec ces organismes institutionnels ou 

associatifs et avec les différents services de la ville susceptibles d’intervenir sur le quartier : 

Prévention, Jeunesse, Enfance, Sports, CCAS…  

 

Les conditions de recrutement définies par les articles L. 5134-102 et suivants du Code du travail 

prévoient que les personnes susceptibles d’être retenues dans ce cadre doivent : 

- avoir au moins 30 ans, 

- résider dans un quartier prioritaire, 

- et être sans emploi ou bénéficier d’un Contrat Unique d’Insertion (CUI) ou contrat 

d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE). 

Le contrat peut être conclu pour une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.  
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La rémunération versée sera basée sur le SMIC mensuel pour 35 heures hebdomadaires réalisées à 

laquelle sera ajoutée la prime annuelle.  

Une convention préalable sera conclue entre la collectivité et l’Etat. 

L’adulte relais bénéficiera des dispositions relatives aux congés pour raison de santé applicables aux 

agents non titulaires prévues par le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié- titre III et des congés 

annuels accordés aux agents de la ville de la Roissy-en-Brie. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer la convention avec l’Etat et de 

procéder à la création de cet emploi à dater du 1er octobre 2016. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

VIE ASSOCIATIVE  

Délibération n°100/2016 

Convention entre la commune et le Comité de Jumelage de Roissy-en-Brie visant à favoriser une 

plus large participation des habitants de la Commune aux activités de jumelage 

 

Rapporteur : Mme ARAMIS DRIEF 

Depuis sa création en 1980, le Comité de Jumelage de la Ville de Roissy-en-Brie œuvre pour la 

connaissance, la compréhension et l’acceptation mutuelles des différences et des particularités des 

nations. Il exprime la volonté des communes de Barmstedt (depuis 1980) et de Colwyn Bay (depuis 

1986), ainsi que d’autres communes des pays européens dans l’avenir, de rapprocher leurs habitants en 

vue de maintenir des liens permanents entre les municipalités de nos communes, de favoriser en tous 

domaines les échanges entre leurs habitants pour développer le sentiment vivant de fraternité. 

Par délibération du 03 mars 2014, le Conseil Municipal de Roissy-en-Brie a approuvé le 

renouvellement de la convention en partenariat entre la Commune et le Comité de Jumelage visant à 

favoriser une plus large participation des habitants de la Commune aux activités de jumelage. 

 

Cette convention étant arrivée à son terme, il est proposé au Conseil Municipal de renouveler dans les 

mêmes termes ce partenariat pour une période de quatre ans. 

 

Il est rappelé que par cette convention, la Commune mandate notamment le Comité de Jumelage aux 

fins de mettre en œuvre, toutes les activités normalement impliquées par les jumelages à l’exception 

de celles qui ne peuvent être entreprises qu’en vertu du mandat électif détenu par le Maire et le 

Conseil Municipal ou qui engagent leur responsabilité propre. 

 

M. le Maire.- Il s’agit du renouvellement de cette convention entre la Ville et notre Comité de 

jumelage. On doit réfléchir à son développement, le faire reconnaître car c’est quelque chose qui est 

intéressant. On aura l’occasion d’en parler dans diverses réunions et commissions. 

M. Sbriglio.- J’ai une question au sujet de l'article 15, la composition du conseil d'orientation du 

comité de jumelage, il y a 3 représentants du Conseil municipal, est-ce à la proportionnelle de la 

représentation du Conseil ? 
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M. le Maire.- Non, c’est issu de la majorité municipale. Cela a toujours été ainsi pour ce genre de 

comité ou de syndicat. C’est comme dans d’autres instances, c’est la même chose à l’Union sportive 

de Roissy.  

La dernière fois que l’on a fait une proportionnalité quelque part, cela n’a pas forcément bien tourné 

pour vous ! 

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°101/2016 

Renouvellement des membres d'Honneur du Conseil Municipal au sein du Comité de Jumelage 

 

Rapporteur : M. ARAMIS DRIEF 

 

Au terme de la convention conclue entre le Comité de Jumelage et la Ville de Roissy-en-Brie, le Maire 

et 3 membres du Conseil Municipal sont désignés membres d'honneur.  

 

Les membres d'honneur peuvent siéger, avec une voix consultative, au Conseil d’Administration du 

Comité de Jumelage. De plus, ils représentent la Commune au sein du Conseil d'Orientation. Ce 

conseil est un organe mixte, composé des représentants de la Commune et du Comité. Il définit les 

grandes orientations et les priorités d’action du Comité de Jumelage. 

 

La convention conclue entre la Commune et le Comité étant arrivée à échéance, il convient, dans le 

prolongement du renouvellement de ladite convention de procéder à une nouvelle désignation par le 

Conseil Municipal des membres d'honneur.  

 

En application de l’article L.2121-21 du CGCT, il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de 

procéder à une nomination ou à une présentation. 

 

Dans ce cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il 

est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, 

l'élection est acquise au plus âgé. 

 

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

nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin. 

 

DECIDE à l’UNANIMITE de ne pas procéder au vote à bulletin secret en application des 

dispositions de l’article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales et de voter à main 

levée 

 

PRECISE que le Maire de la Commune de Roissy-en-Brie est membre d’honneur de droit, 

 

DESIGNE à la majorité absolue en qualité de membres d’honneur au sein du Comité de Jumelage : 

- M. Alexandre JOURDIN 

- Mme Nadia ARAMIS DRIEF 

- M. Gérard BOUILLON 
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Délibération n°102/2016 

Subvention exceptionnelle au comité de jumelage de Roissy-en-Brie – Exercice 2016 

 

Rapporteur : Mme ARAMIS DRIEF 

 

La Ville de Roissy en Brie est jumelée depuis 1980 avec la Ville de Barmstedt en Allemagne et depuis 

1986 avec la Ville de Colwyn Bay au Pays de Galles. Dans le cadre des commémorations des 36 et 30 

ans de ces jumelages respectifs, le Comité de Jumelage de Roissy a sollicité l’octroi d’une aide 

financière exceptionnelle auprès de la Ville. 

 

Lors du vote du Budget Primitif 2016, une somme de 3.000 € a été inscrite au tableau des subventions 

pour l’octroi de subventions exceptionnelles aux Associations qui justifient d’un projet ou d’un 

évènement ponctuel à caractère et d’intérêt local. 

 

Les commémorations anniversaires des jumelages sont qualifiées d’évènements ponctuels à caractère 

et d’intérêt local et, dans le cadre de la politique de soutien aux Associations Municipales, il est donc 

proposé au Conseil Municipal de verser une subvention exceptionnelle de 1.200 € au Comité de 

Jumelage de Roissy pour l’organisation des festivités. 

 

M. Ribaucourt (intervention hors micro).- Il était prévu 1 500 euros.  

M. le Maire.- Oui, il faut regarder. De toute façon, il fallait débloquer la subvention rapidement. Tu 

connais mieux que personne la situation… 

M. Ribaucourt (intervention hors micro).- …on attend la subvention depuis 1 an pratiquement. Je n’ai 

pas les cotisations. Je vais être vigilant sur les 1 500 euros… 

M. le Maire.- On va en rediscuter. 

M. Ribaucourt (intervention hors micro).- Vous attendez les 539 000 euros pour nous donner les 300 

euros qui nous manquent ? 

M. le Maire.- De qui ?  

M. Ribaucourt (intervention hors micro).- Je ne sais pas.  

M. le Maire.- Cela n’a rien à voir.  

M. Ribaucourt (intervention hors micro).- Qu’est-ce que c’est que 300 euros ? Tu ne peux pas nous 

les donner ? 

M. le Maire.- Cela fait partie des subventions exceptionnelles.  

M. Ribaucourt (intervention hors micro).-…. 

Mme Aramis Drief.-  Monsieur Ribaucourt, concernant la subvention on a mis un certain temps et 

c’est un peu de votre faute car vous n’avez pas remis les documents en temps et en heure concernant 

les bilans de l’anniversaire qui a été fêté… 

M. Ribaucourt (intervention hors micro).- Le bilan de l’anniversaire, vous l’aurez la  prochaine… 

Mme Aramis Drief.- La nouvelle présidente, Mme Sarazin, nous l’a donné. Nous avons eu un rendez-

vous. C’est pour cette raison qu’aujourd’hui la délibération passe au Conseil municipal. Mme Sarazin 

et le trésorier… 

M. Ribaucourt (intervention hors micro).- Et on n’a que 1 200 euros ! 

Mme Aramis Drief.- C’est quand même conséquent puisque vous avez énormément de subventions 

indirectes.  

M. Ribeaucourt (intervention hors micro).- Lesquelles ? 

Mme Aramis Drief.- Je vous donnerai le détail la prochaine fois, au prochain Conseil. Votre réaction 

est déplorable car sincèrement on a traité les choses le plus rapidement possible selon votre lenteur.  
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M. le Maire.- Alain, tu ne peux pas prendre part au débat en tant qu’ancien… 

 

M. Ribaucourt quitte la salle.  

* * * * * * 

Sortie de M. Alain RIBAUCOURT à 21 heures 15 

QUORUM 

Présents : 24 

Représentés : 6 

Absents : 5 

Votants : 30 
 

* * * * * * 

 

M. le Maire.- Merci Nadia. Nous avions atteint le plafond de la ligne des subventions exceptionnelles, 

cela ne fait pas 1 an que l'histoire est en cours, le budget n'était pas voté. Comme toute subvention, il 

nous a été réclamé à quoi elle avait effectivement servi. Il y a eu un petit souci au sein du comité de 

jumelage. Cela n’a pas été évident, leur exécutif a changé. On a eu un peu de mal. En plus il n’y avait 

plus de président à un moment, l’élection avait été invalidée par la préfecture. Elle vient juste de la 

revalidé. Il n’était donc pas possible de subventionner cela. 

Je tiens à dire que la collectivité a participé à l’accueil des citoyens des 2 villes et à un buffet. Je sais 

que tous les élus n’ont pas été invités, c’est un oubli de leur part. Quant aux élus majoritaires, ils 

n’ont été invités, eux, que la veille, voire le jour même.  

Si l’on doit régulariser, on le fera. Si l’on doit continuer de développer le Comité de jumelage, on 

compte mettre de l’impulsion. Avec Mme Aramis Drief, on va rencontrer le nouvel exécutif de cette 

association. 

M. Sbriglio.- Nous sommes très sensibles aux arguments de M. Ribaucourt, d’autant que 300 euros, 

cela ne nous paraît pas quelque chose d’insurmontable. Je voudrais déposer un amendement et vous 

demander d'accorder 1 500 euros au lieu de 1 200 euros. 

M. le Maire.- Je ne peux pas car il n’y a pas d’abondement en matière financière. La ligne ayant été 

consommée, soit on trouve des moyens ailleurs, on fait une DM, cela peut se faire, mais on ne peut pas 

voter ici 300 euros supplémentaires car le budget serait infidèle. 

Avant de faire cela, on doit proposer une décision modificative avec un transfert de ligne. Cela 

pourrait être fait au prochain Conseil, il n’y a pas besoin d’amendement pour faire cela. 

M. Sbriglio.- J’ai une proposition d’amendement. Sur la ligne 65.74, je propose que sur la subvention 

qui sera versée cette année au Club de football de Roissy-en-Brie, qui va recevoir 300 000 euros au 

titre du transfert de Paul Pobga, on récupère 300 euros. C’est sur la même ligne. 

M. le Maire.- Cela n’a rien à voir. Je ne suis pas trésorier de l'USR. Ce n’est pas dans cette instance 

que l’on doit en discuter. C’est l'USR qui va recevoir les 200 ou 300 000 euros. On n’en débat pas ici 

dans cette assemblée mais on pourra voir ce que l’on va faire avec. Nous avons informé l'exécutif du 

comité de jumelage et nous voulons vraiment débloquer cette somme en toute urgence car il est 

largement temps de le faire. On a récupéré les comptes, qui n’étaient plus vraiment des comptes. La 

situation était compliquée. L’association aurait pu être bloquée. Il fallait vraiment débloquer la 

situation. 

La collectivité a largement joué le jeu en termes de structures et de partenariat avec le comité de 

jumelage. Les dates n’ont pas été communiquées à temps, de ce fait la MTL, le foyer restaurant ou la 

grande halle – cela ne méritait pas non plus la grand halle, à mon avis c’était surdimensionné – 
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étaient déjà prises depuis longtemps. On a eu les dates de ces réunions au milieu du premier trimestre 

pour quelque chose qui devait avoir lieu en juin. Cela ne fait donc pas 1 an que l’on a parlé de cette 

somme. 

Mme Gleyse.- 300 euros, cela crée des tensions pour pas grand-chose.  

La subvention exceptionnelle pour toute manifestation, pas que sportive, a été augmentée 

énormément, pas que pour faire des subventions exceptionnelles pour les sportifs. On en a discuté il 

n’y a pas très longtemps en commission, cela aurait pu être l’occasion de prendre dessus car là je 

pense qu’il y a encore beaucoup d’argent. C’est une manifestation.  

M. le Maire.- Non. Ce n’est que pour les associations sportives. Ils veulent dire que cela peut être soit 

pour un sportif, pour une participation à une compétition ou une manifestation bien précise. Cela n’a 

rien à avoir avec le culturel ou la vie associative.  

M. Sbriglio.- Que l’on soit bien d’accord : il s’agit de la ligne 75.74, il a été voté 350 207 euros. Si 

j'entends ce que vous avez dit précédemment, nous sommes le 26 septembre et le 26 septembre les 

350 207 euros ont été consommés ?  

M. le Maire.- Non, subvention exceptionnelle, associations culturelles, vous vous trompez. 

M. Sbriglio.- Dans ce cas, il y a une erreur.  

M. le Maire.- On parle de 3 000 euros. Non, il n’y a pas d’erreur. Vous parlez de la subvention 

globale aux associations. 

M. Sbriglio.- On est bien d’accord.  

M. le Maire.- Il y a l'enveloppe de 3 000 euros dédiée aux associations de la vie associative, au 

service vie associative et associations culturelles. Sur les 350 000 euros…quoiqu’elle doit être bien 

consommée puisque nous payons les associations par rapport à ce qui a été voté au budget. Si on 

attendait la fin de l'année pour les payer, elles ne seraient pas trop contentes. Les 350 000 euros, ce 

ne sont pas 350 000 euros de subvention exceptionnelle. C’est essentiellement les subventions de 

fonctionnement des diverses associations. 

Vous confondez le chapitre et l'enveloppe. 

 

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

Délibération n°103/2016 

Subvention exceptionnelle à l’association  « Club de l’Age d’Or » 

 

Rapporteur : Mme ARAMIS DRIEF 

Lors du vote du Budget 2016, une somme de 3 000 euros été inscrite au tableau des subventions pour 

l’octroi de subventions exceptionnelles aux associations qui justifient d’un projet ou d’un évènement 

ponctuel à caractère et d’intérêt local. 

Il est proposé au Conseil Municipal de verser une subvention exceptionnelle de 1 500 euros à 

l’association le Club de l’Age d’Or dans le cadre du 40ème anniversaire de l’existence de l’association, 

à l’occasion d’un repas sur le thème du Music-Hall le 24 novembre 2016, à la Grande Halle. 

 

 

Vous trouverez ci-joint le détail de cette fameuse enveloppe de 3 000 euros qui a été répartie ainsi :  
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-  300 euros à l’Amicale des anciens combattants, 

- 1200 euros au Comité de jumelage 

- 1500 euros au Club de l’Age d’Or. 

 

M. le Maire.- C’était inscrit. Il s'agit de l'anniversaire des 40 ans de l’Age d’Or. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

SPORTS 

 

Délibération n°104/2016 

Subvention exceptionnelle à l’association « USR GYM » 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

Lors du vote du budget 2016, une somme de 3 880 € a été inscrite au tableau des subventions pour 

l’octroi de subventions exceptionnelles aux associations sportives qui justifient d’une inscription à une 

épreuve (après qualification) nationale ou internationale. 

 

Le montant de la subvention alloué aux associations qui en font la demande correspond à une somme 

de 150 euros par athlète ayant participé à une épreuve nationale ou internationale après qualification, 

dans la limite de 1 000 euros par association. 

 

Quatre gymnastes de l'USR GYM s'étant qualifiés pour participer à un championnat national, le 

Trophée Fédéral A moins de 17 ans, l'association a déposé une demande de subvention.  

 

Il est donc proposé au conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle de 600 euros à 

l’association USR GYM dans le cadre de la participation de quatre gymnastes pour le championnat de 

France qui s’est déroulé les 4 et 5 juin 2016 à Calais (62). 

 

M. le Maire.- Il s’agit là d’un tout autre article.  

Avez-vous des questions ? 

Mme Gleyse.- Serait-il possible chaque fois qu’une subvention est octroyée, pour laquelle on est 

complètement d'accord, d'avoir le solde ? Cela nous éviterait d'avoir le genre de questions 

précédentes. 

M. le Maire.- Oui, tout à fait. C’est possible. Vous avez bien compris que ce n'est pas le même service 

qui instruit… 

Mme Gleyse.- Dans la délibération. 

M. le Maire.-… le suivi budgétaire est fait par les finances et la délibération est faite par le service 

des sports mais cela peut être fait. Il peut se renseigner, de toute façon ils ont un suivi de leurs 

subventions.  

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 
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PETITE ENFANCE  

Délibération n°105/2016 

Signature des conventions d’objectifs et de financement pour les établissements d’accueil des 

jeunes enfants (0-6 ans) avec le Conseil Départemental de Seine-et-Marne  - Crèche familiale et 

multi-accueil « le Petit Prince » 

 

Rapporteur : Mme VOLEAU 

Les établissements d’accueil de jeunes enfants « Crèche Familiale » et le multi-accueil « Le petit 

Prince » gérés par la Commune de Roissy-en-Brie répondent aux conditions fixées par le Département 

pour prétendre à une subvention de fonctionnement accordée aux structures d’accueil de la petite 

enfance (0 – 6 ans) dans le cadre de la politique départementale de la petite enfance. 

 

Par délibérations nos 110/2014 et 111/2014 du 29 septembre 2014, deux conventions d’objectifs et de 

financement d’une durée de 3 ans ont été signées entre le département de Seine-et-Marne et la 

commune de Roissy-en-Brie. Ces conventions ont été résiliées à titre conservatoire au 31 décembre 

2015 par deux avenants approuvés par délibération n° 105/2015 du 16 novembre 2015. Le 

Département souhaitait pouvoir réfléchir à une évolution de ses modalités de soutien financier aux 

établissements d’accueil du jeune enfant, en lien avec les dispositions de la convention nationale 

d’objectifs et de gestion pour la CAF et la MSA.  

 

Pour mémoire et devant cette décision, Monsieur le Maire a saisi par courrier le Président du conseil 

départemental de sa vive inquiétude quant aux répercussions néfastes que pourrait avoir cette décision 

sur le service public local. En effet, ces conventions permettaient à la ville de Roissy-en-Brie de 

bénéficier d’un financement indispensable au fonctionnement des structures d’accueil de la « petite 

enfance ». 

 

Depuis, le département de Seine-et-Marne a revu ses modalités de financement et propose à la 

commune de signer deux nouvelles conventions pour l’année 2016, soit sur un an et non plus sur trois 

comme précédemment. 

 

Le niveau de la subvention départementale a toutefois baissé. Les principales modifications de l'aide 

départementale pour 2016 sont les suivantes :  

- Fin du dispositif « Relais petite enfance », qui soutenait les établissements accueillant en 

urgence des enfants devant renoncer à un assistant maternel dont l’agrément est suspendu ; 

- Fin des subventions d'investissement ; 

- Nouvelles modalités de calcul de la subvention : tarif horaire unique selon le type de structure, 

halte-garderie ou autre Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) ; 

o 0,35 € (0,35€ en 2015) par heure réalisée pour les haltes garderies ; 

o 0,54 € (0,60 € en 2015) par heure réalisée pour les autres EAJE ;  

- L'acompte sur la subvention définitive est de 70% (anciennement 80%). 

- Un courrier de demande de subvention devra être adressé chaque année avant le 31 janvier 

 

La signature de cette nouvelle convention, d'une durée de 1 an, est nécessaire pour percevoir les 

subventions départementales.  

 

La subvention perçue par la Commune en 2016 sera composée :  

- Du solde non-perçu de la subvention 2015, calculée sur la base des heures effectivement 

réalisées au taux horaire de 2015 ;  
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- D'un acompte de 70% du montant prévisionnelle de la subvention 2016, estimée sur la base 

des heures réalisées en 2015 au taux horaire de 2016. Les 30% restant seront versés en 2017 

une fois connue les heures réalisées.  

 

Ainsi, en 2016, la collectivité percevra effectivement 109 806.59 € pour la crèche familiale et           

9 375.03 € pour le multi-accueil "Le Petit Prince". 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’adopter la convention à passer avec le Conseil Général de 

Seine et Marne, jointe en annexe. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°106/2016 

Modification des règlements de fonctionnement de la crèche Familiale et du Multi-Accueil 

 

Rapporteur : Mme VOLEAU  

 

Dans le cadre de son plan de contrôle et de maitrise des risques 2016, la Caisse d'Allocations 

Familiales de Seine et Marne (CAF 77) a procédé à un contrôle sur place de la Crèche Familiale de la 

Commune.  

 

Suite à ce contrôle, la CAF 77 a proposé à la Commune plusieurs axes d'amélioration concernant le 

règlement intérieur de la structure. En particulier, la CAF recommande à la Commune de :  

- Mentionner dans le règlement la règle de l'arrondi à la demi-heure supplémentaire pour 

comptabiliser le temps supplémentaire d’accueil des enfants en dehors des heures prévues au 

contrat,  

- Mentionner dans le règlement l'application du tarif directement inférieur en cas de présence 

d'un enfant porteur de handicap dans la famille,  

- Appliquer le barème des participations familiales conformément à la prestation de service 

unique (PSU) arrêtée par la CAF. Pour ce faire, la Commune devra recalculer en janvier de 

chaque année le quotient des familles en fonction des ressources mensuelles du foyer fiscal 

accessibles après autorisation des familles sur le site de CAF PRO et du nombre d’enfants à 

charge du foyer. Le tarif horaire évoluera donc chaque année civile par application d’un taux 

d’effort aux ressources mensuelles du ménage, selon les modalités et le barème défini par la 

CNAF révisables à tout moment selon les directives de cet organisme. Ce taux est dégressif en 

fonction du nombre d’enfants. 

 

Ces recommandations intervenant en début d'année, il semble opportun de les mettre en œuvre dès 

maintenant dans le règlement intérieur pour qu'elles s'appliquent dès cette nouvelle année d'exercice de 

la Crèche Familiale. De plus, les améliorations suggérées par la CAF pour la Crèche Familiale sont 

transposables au Multi-Accueil « Le petit Prince ».  

 

Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les modifications susmentionnées et retranscrites 

dans les règlements de fonctionnement de la crèche familiale et du Multi-Accueil, ci-joints. 

 

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

 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

Délibération n°107/2016 

Renouvellement de la demande de subvention auprès du Département pour la réalisation d’un 

terrain de grand jeu en synthétique 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

Par délibération n°39/2016 en date du 2 mai 2016, le conseil municipal autorisait monsieur le Maire à 

solliciter, entre autres, le Conseil départemental de Seine et Marne afin d’obtenir des subventions pour 

la création d’un terrain de grand jeu en synthétique. 

 

Par courrier en date du 12 juillet 2016 le Département a souhaité que la Commune complète sa 

demande de subvention en apportant des précisions sur ses engagements, concernant notamment : 

- L’affectation de l’équipement aux activités pour lesquelles il est prévu lors de l’attribution de 

la subvention, 

- Les dispositions nécessaires pour l’entretien et le gardiennage du futur équipement, 

- L’ouverture de  l’équipement à toutes les catégories d’usagers (collèges, lycée, clubs), 

- La réalisation des travaux dans un délai de 3 ans à compter de la notification de la subvention, 

- Le non-commencement des travaux avant d’avoir reçu la notification de subvention. 

S'agissant de ce dernier point, la Commune vient de recevoir un courrier daté du 24 août portant 

autorisation de démarrer les travaux de manière anticipée, avant l'obtention de l'aide départementale. 

 

Pour satisfaire à la demande départementale, il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser le 

Maire à solliciter de nouveau le Département pour l’octroi d’une subvention pour la réalisation d’un 

terrain de grand jeu en synthétique en y apportant toutes les précisions requises. 

 

Nous répondons à tous les engagements demandés. 

 

M. Sbriglio.- Qu’en est-il de la demande de subvention auprès de la région Ile-de-France et de la 

Fédération Française de football ? 

M. le Maire.- Apparemment, vous aviez une mauvaise information. En tout cas c’est ce qui nous a été 

dit. Au lendemain ou quelques jours après le dernier conseil, nous avons eu un accord de principe à 

condition de prendre 3 stagiaires dans le cadre de l’opération « 100 000 stagiaires » pour la région 

Ile-de-France, en échange d’une subvention du Conseil régional. Ce n’était pas du tout ce que vous 

nous aviez dit.  

M. Sbriglio.- J’ai dit la chose suivante – je l’ai relue dans le compte rendu –, qu’une délibération sur 

les subventions de la région était passée à l’une des sessions du Conseil régional et que la Ville de 

Roissy-en-Brie n'apparaissait pas dedans. Vous êtes d’ailleurs en train de le confirmer puisque vous 

dites que, manifestement, ce n’est pas sur cette question que nous allons obtenir la subvention mais a 

priori en échange de 3 emplois.  

M. le Maire.- Ce ne sont pas 3 emplois mais des stagiaires dans le cadre d’un accord de principe en 

signant la convention « 100 000 stages pour la région Ile-de-France ». 

Concernant la Fédération française de football, c’est toujours en cours. Les critères, nous les avons, 

je ne vois pas pourquoi nous n’aurions pas la subvention.  
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M. Zerdoun.- S’agissant de la demande de subvention auprès de la Fédération, je précise qu’il n’y a 

pas de critères d'octroi de subvention avant le démarrage des travaux. 

Mme Gleyse.- J'en reviens aux demandes de subvention. Je vois que le critère demandé par le 

département était l'accueil des collégiens et des lycées, or la région est censée subventionner les 

lycées. Si les lycéens vont sur ce terrain synthétique, la région devrait pouvoir subventionner une 

partie du terrain.  

M. le Maire.- On a un accord de principe, je viens de vous le dire.  

Mme Gleyse.- On parle là du département, pas de la région.  

M. le Maire.- La région, vous ne l’avez pas mais c’est en échange de signer cette convention « 1 000 

000 stages pour la région Ile-de-France ». 

Mme Gleyse.- Ce n’est pas la même chose. Effectivement, il y a une subvention pour l’accueil des 

stagiaires mais après… 

M. le Maire.- Non, cela n’a rien à voir. C'est une monnaie d'échange. Ce n'est pas pour l'accueil de 

stagiaires ou l’utilisation. C’est l'immersion en entreprise ou dans une collectivité par le biais de 

stages et trouver peut-être des vocations. En échange de cela, tel ou tel projet est subventionné.  

Mme Gleyse.- Je le comprends bien. Je me demande où en est le financement de la région par rapport 

aux lycéens puisque c’est la région qui est censée subventionner le cursus scolaire des lycéens et des 

établissements qui les accueillent ? L’éducation physique étant obligatoire au lycée, il faut bien des 

installations sportives.  

M. le Maire.- Leurs critères n’est pas l’accès au terrain synthétique pour les lycées. C’est d’accéder à 

leur demande de prendre des stagiaires.  

Mme Gleyse.- Je vous comprends, je veux juste dire que l’on a peut-être droit à une autre subvention.  

M. le Maire.- On l’a demandée. Pour l’instant, le seul retour sur notre demande de subvention est 

celui-ci.  

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

Délibération n°108/2016 

Annulation des délibérations n°72/2015, 73/2015 et 74/2015 en date du 28 septembre 2015 

justifiant de l'ouverture à l'urbanisation d'une partie des zones à urbaniser IIAU, IIAUe, AUc et 

AUce correspondant à une opération de construction d'environ 400 logements mixtes et à un 

équipement public sur le site de la Longuiolle, située à l'ouest du quartier du Verger et au Sud 

de la zone d'habitat de la ZAC du ru du Moulin- la Forge, ainsi qu'au sud et à l'ouest de la zone 

d'activités de la Forge, en application de l'article L 123-13-1 du Code de l'urbanisme. 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

 

La Commune souhaite modifier de son Plan Local d'Urbanisme. L'un des objectifs initiaux était 

l'ouverture à l'urbanisation d'une partie des zones à urbaniser IIAU, IIAUe, AUc et AUce. 

Cet objectif devait se réaliser dans le cadre du projet d'aménagement de la ZAC de la Longuiolle. 

Trois délibérations n°72/2015, 73/2015 et 74/2015 en date du 28 septembre 2015 ont été édictées à cet 

effet.  
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Or, le choix d'une ZAC (Zone d'Aménagement Concertée) pour développer ce territoire n'est pas 

l'outil le plus approprié. En effet, cette urbanisation pourrait tout aussi efficacement, voir plus 

rapidement, être réalisée selon un schéma "classique" d'une ou de plusieurs autorisations d'urbanisme 

groupées, accompagnées d'un outil particulier de financement des équipements publics (convention de 

projet urbain partenarial ou majoration de la part intercommunale de la taxe d'aménagement). 

Pour cette raison, la Communauté d'Agglomération Paris Vallée de la Marne, qui avait créé la ZAC de 

la Longuiolle, a décidé de sa suppression par délibération n° 160662 du 30 juin 2016.  

La Municipalité souhaite toujours qu'un projet d'aménagement ait lieu sur le site de la Longuiolle mais 

pense que la méthode choisie n'est pas la meilleure. En effet, le Code de l'Urbanisme permet aux 

Communes, lorsqu'elles examinent un projet de construction qui lui ai présenté, d'effectuer des 

adaptations au PLU pour le rendre compatible avec le projet. C'est alors le PLU qui s'adapte au projet 

et pas l'inverse.  

Ainsi, afin de laisser libre cours aux initiatives publiques et privées pour aménager l'ancienne ZAC de 

la Longuiolle, il convient de ne pas inclure cet espace dans le projet de modification du PLU, qui 

n’emporte pas de reclassement de zones IIAU en zones IAU. De cette façon, si un projet intéressant 

était présenté sur cet espace, la Commune pourrait instruire l’évolution du PLU de façon autonome et 

dans les meilleurs délais. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'abroger les délibérations n°72/2015, 73/2015 et 74/2015 en 

date du 28 septembre 2015 portant ouverture à l'urbanisation des zones IIAU, IIAUe, AUc et AUce. 

 

VOTE : Adopté par 26 voix POUR et 4 CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M. SBRIGLIO) 

 

* * * * * * 

TRAVAUX   

Délibération n°109/2016 

Convention de transfert de maitrise d’ouvrage et de remise en gestion – Travaux 

d’aménagement de la Francilienne N104 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

 

L’aménagement de la RN104 a pour objet l’augmentation de sa capacité d’accueil en l’élargissant à 

2x3 voies entre l’autoroute A4 et la RN4. Afin de satisfaire à ces mesures il a été créé : 

- Une troisième voie en section courante. 

- Des voies d’entrecroisement entre échangeurs. 

- Des voies collectives séparées. 

 

La convention ci-annexée est conclue entre l’Etat, le département de Seine-et-Marne, la ville de 

Pontault-Combault, la ville de Roissy-en-Brie et la Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la 

Marne. Elle a pour objet de définir les obligations respectives des parties en ce qui concerne la 

réalisation de l’opération ainsi que les modalités d’entretien ultérieur des aménagements réalisés. 
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La ville de Roissy-en-Brie aura en charge de l'entretien, par l’intermédiaire d’un procès-verbal de 

remise, le délaissé paysager entre la bretelle E et la bretelle F. L’îlot central et les îlots séparateurs du 

giratoire Est de la RD361 seront également entretenus par la commune de Roissy-en-Brie. En 

contrepartie, la Ville est associée à la maitrise d'ouvrage de ces équipements.  

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

 

* * * * * * 

Délibération n°110/2016 

Modification des tarifs de droits de voirie – occupation du domaine public  

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

 

Les tarifs de droits de voirie actuellement en vigueur ont été adoptés par la délibération du Conseil 

Municipal n°56/2016 du 27 juin 2016.  

 

Cependant, il est nécessaire de réactualiser les tarifs des droits de voirie et de stationnement afin de les 

adapter aux demandes d'occupations du domaine public nouvelles récemment parvenues à la 

Commune. À cet effet, il convient de fixer une redevance due chaque année à la ville de Roissy-en-

Brie pour l’occupation du domaine public communal par les ouvrages des services de distribution 

d’eau et d’assainissement. 

 

Le prix retenu est à 2 euros le mètre carré d’emprise au sol pour les ouvrages bâtis non linéaires, hors 

les regards de réseaux d’assainissement et de 30 euros par kilomètre de réseau, hors les branchements. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’adopter les nouveaux tarifs des droits de voirie à compter 

de l'entrée en vigueur de la présente délibération.  

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

 

ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE 

Délibération n°111/2016 

Présentation du rapport annuel 2015 du Syndicat Mixte d’Enlèvement et de traitement des 

Ordures ménagères (SIETOM) 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

 

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

Territoriales, le président du Syndicat Mixte d’Enlèvement et de Traitement des Ordures Ménagères 

(SIETOM) doit adresser chaque année, avant le 30 septembre, aux Maires de chaque Commune 

membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement. 

 

Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. 
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Il est donc proposé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport annuel du SIETOM 2015, 

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

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport annuel, ci-annexé, du Syndicat Mixte d'Enlèvement 

et de Traitement des Ordures Ménagères (SIETOM) pour l'année 2015. 

 

M. le Maire.- Je précise que c’est la dernière année où ce rapport passe devant le Conseil municipal 

puisque la compétence relative aux ordures ménagères a été transférée à la Communauté 

d’Agglomération. C’est devant cette instance que ces rapports seront présentés à l’avenir.  

 

 

* * * * * * 

 

TRAVAUX 

Délibération n°112/2016 

Rapport d’activité du Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Morbras  

 
Rapporteur : M. ZERDOUN 

 

Le SMAM (Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Morbras) est en charge de l’entretien et 

de l’aménagement du Morbras et de l’Etang du coq à Roissy-en-Brie.  

Un rapport d’activité, établi tous les trois ans, est destiné notamment à l’information des 

usagers. Ce rapport présente les missions, les moyens du Syndicat, les perspectives d’études 

et d’aménagement à l’horizon 2018 et le bilan financier de 2012 à 2015. 

 

Il est demandé à l’assemblée municipale de prendre acte du rapport ci-annexé.  

 

Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service.  
 

Le conseil municipal PREND ACTE du présent rapport d’activité du Syndicat Mixte pour 

l’Aménagement du Morbras. 

 

M. le Maire.- Vous avez eu tous les documents. Le SMAM compte aussi s’élargir, c’est à partir de 

l’année prochaine ?  

Mme Ponnavoy.- Normalement, c’est à partir du 1er janvier 2017.  

M. le Maire.- Il va dépasser les frontières de notre département.  

 

* * * * * * 

 

 

 

 

 

 

http://www.sietom77.com/
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ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE 

Délibération n°113/2016 

Présentation du rapport annuel 2015 du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est 

Parisien (SYMVEP) 

 

Rapporteur : Mme PEZZALI 

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

le président du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien (SYMVEP) doit 

adresser chaque année, avant le 30 septembre, aux Maires de chaque Commune membre un rapport 

retraçant l'activité de l'établissement. 

 

Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. 

 

Le SYMVEP a été créé par arrêté préfectoral en avril 1996. Alors que ses rapports annuels doivent 

être communiqués tous les ans au Conseil Municipal, on peut regretter qu'il s'agisse de notre première 

prise d'acte d'un tel rapport. En 2014, aucun rapport n'avait été communiqué.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport annuel du SYMVEP 2015, joint 

en annexe. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport annuel, ci-annexé, du Syndicat Mixte de 

Vidéocommunication de l’Est Parisien (SYMVEP) pour l'année 2015 

 

M. le Maire.- Je pense que tout le monde sera d'accord pour que l’on réfléchisse aussi à l'adhésion de 

la Ville de Roissy-en-Brie au SYMVEP. La cotisation est de l’ordre de 90 000 euros, pour recevoir 

Canal Coquelicot, c’est peut-être un peu cher ! 

Une réflexion est menée aussi par les villes intégrantes.  

 

* * * * * * 

M. le Maire.- Je propose à Monsieur Sbriglio de nous donner lecture de sa question. 

Je tiens à vous préciser que les questions orales sont limitées à deux – là, il y a plusieurs questions 

dans la question – par groupe ou une pour un élu n’appartenant pas à un groupe. Elles doivent être 

portées par votre président de groupe, a priori cela n’a pas été le cas.  

M. Sbriglio.- Il s’avère que notre présidente de groupe est absente pour raisons médicales.  

M. le Maire.- J’accepte la question mais c’est bien de respecter le règlement du Conseil municipal. 

M. Sbriglio.- J’avais une question sur les collaborateurs de cabinet. On a cru comprendre qu’il y en 

avait deux il y a quelques mois et qu’il n’en reste plus qu’un. Quels étaient leur fonction et leur 

nombre. 

Deuxième chose, sur quel chapitre budgétaire sont-ils rémunérés ? J’ai lu dans le rapport de la Cour 

des Comptes une observation à ce sujet.  

À quelle date ont-ils été recrutés respectivement par la collectivité ?  

M. le Maire.- Il me reste à ce jour un seul collaborateur de cabinet. Son titre est : collaborateur de 

cabinet du maire. Ses missions ont évolué au fur et à mesure du temps.  

Dans sa première mission, il conseille l’exécutif territorial pour la coordination et la concertation 

interne de l’équipe municipale. Il assure aussi un suivi des relations avec les administrés, une partie 
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de l'interface avec les services ; une partie coordination de la politique de la ville, les relations et le 

partenariat avec les différents services. La politique de la ville est quelque chose de très transversal.  

Il coordonne tout cela ainsi que les contacts avec le conseil citoyen.  

Le collaborateur de cabinet restant a été recruté le 1er avril 2015 ; un second a quitté la collectivité le 

5 août 2016. À cette heure, il n’est pas encore remplacé. Il officiait en tant que directeur de cabinet et 

responsable de la communication. Il manageait le service communication.  

C’est inscrit comme pour tout frais de personnel au chapitre 012.  

Les articles correspondants sont ceux de tous les agents non titulaires : 64.131, 64.138, 64.51, 64.53 

et 64.71. 

Cela vous convient ?  

M. Sbriglio.- Oui. C’est parfait.  

 

* * * * * * 

 

 

Monsieur le Maire constatant que l'ordre du jour est épuisé, il lève la séance à 22 heures. 


