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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 JUIN 2016 

 

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
 

DATE de CONVOCATION : 

21/06/2016 

DATE du CONSEIL : 

27/06/2016 

DATE AFFICHAGE : 

01/07/2016 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 

 

Délibérations n°49/2016 à 86/2016 

Présents 

24 

Absent(s) représenté(s) 

10 

Absent(s) 

1 

Votants 

34 
 

L'an deux mille seize, le 27 juin à 20 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 21 juin 

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, Mme TATI, 

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

VASSEUR, M. KABORE, Mme PONNAVOY, Mme ZERBIB, M. BLONDIN, Mme CHALIFOUR, 

Mme DHABI, Mme GAMA, Mme RANNO, M. JOURDIN, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. 

BOUILLON, M. SBRIGLIO 

 

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

 

Absent(es) représenté(es): Mme DRIEF (représentée par Mme PRIEST GODET), Mme PAQUIS-

CONNAN (représentée par Mme PONNAVOY), M. RIBAUCOURT (représenté par M. VASSEUR), 

M. DE SOUSA (représenté par M. DEPECKER), M. MILLEVILLE (représenté par Mme DHABI), 

Mme ROMERO (représentée par Mme ZERBIB), Mme DAJEZMAN (représentée par M. 

ZERDOUN), M. BOUNAZOU (représenté par Mme GLEYSE), M. TRAORE (représenté par M. 

SBRIGLIO), Mme RICHARD (représentée par Mme FUCHS) 

 

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

 

* * * * * * 

QUORUM 

Présents : 24 

Représentés : 10 

Absents : 1 

Votants : 34 
 

* * * * * * 

 

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

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

communiquées aux conseillers municipaux : 
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N° Objet de la décision  

28/16 YUMA PRODUCTIONS, contrat pour le spectacle de H MAGNUM proposé dans le cadre 

du concours "Roissy et ses Jeunes Talents 2016", le 13 mai 2016 (2 637,50 €)  

35/16 MGDIS, contrat de maintenance au progiciel MGDIS Stratégie et Programmation 

financière, Observatoire de Gestion et Interface Gestion Financière Astre, à compter du 1er 

janvier 2016 pour une durée d'un an (bon de commande émis au fur et à mesure du besoin 

sur la base du bordereau des prix unitaires mentionné au contrat pour un montant 

maximum annuel de 8 000 €. La dépense annuelle est estimée à 1 446 €. Le contrat pourra 

être tacitement reconduit 2 fois pour la même durée sans que sa durée maximum ne 

dépasse 3 ans. 

36/16 LIGUE ILE-DE-FRANCE TRIATHLON, convention pour la mise en place de séances sur 

la sécurité routière en direction des élèves de CM2 fréquentant les groupes scolaires de la 

ville, entre le 4 et le 25 juin 2016, sur les temps de cantine (780 €) 

39/16 PEP DECOUVERTES, convention pour l'organisation d'un séjour à la Baule, pour 7 jeunes 

de 11 à 17 ans, du 18 au 29 juillet 2016 (4 398,90 €) 

40/16 Participation financières des familles au séjour organisé par le service municipal Jeunesse à 

la Baule du 18 au 29 juillet 2016 pour un groupe de 7 jeunes (717,41 € par jeunes) 

42/16 UNION DEPARTEMENTALE DES PREMIERS SECOURS (UDPS 77), convention pour 

la mise en place de séances d'initiation aux premiers secours en direction des enfants de 

grande section maternelle et de CM1 fréquentant les groupes scolaires de la ville, entre le 4 

et le 25 juin 2016, sur les temps de cantine (2 600 € ) 

43/16 SELARL GAIA, Avocats à la Cour, représentation et assistance juridique de la commune 

devant la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel de Paris, dans le cadre de 

deux affaires l'opposant à Mme et M. G. (taux horaire : 150 €) 

45/16 ARTS DE KORE ET ASSOCIATION VOCAL SOUND SYSTEM, convention pour la 

mise en place de 6 ateliers sur le chant choral et polyphonique en direction des enfants 

inscrits en accueils loisirs sur les mercredis du troisième trimestre, les 30 mars, 6 et 13 

avril, 4 et 11 mai et 8 juin 2016. Le montant de la prestation est couvert par une subvention 

au titre d'un appel à projet intitulé "actions locales en faveur de la jeunesse et de l'éducation 

populaire" auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Seine et 

Marne  

46/16 DEBROUILLE COMPAGNIE, convention pour l'organisation d'ateliers de récupération 

créative sur le thème "initiation à la récup", sur le temps de cantine au sein des groupes 

scolaires, entre avril et juin (689 €) 

47/16 E-ENFANCE, convention pour l'organisation de temps de rencontres et d'échanges autour 

d'internet et de sensibilisation de enfants sur les bons usages d'internet sur les temps de 

cantine, entre avril et juin 2016 (1 240 €) 

48/16 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, convention pour la mise en place de 

séances de sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire, à titre gracieux, en direction des 

enfants de CE1 et CE2 fréquentant les groupes scolaires de la ville, sur le temps de la pause 

méridienne, les 10 et 26 mai 2016 
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N° Objet de la décision 

49/16 PARIS-VALLEE DE LA MARNE, convention pour la mise en place, à titre gracieux, de 

séances d'information sur la citoyenneté en direction des enfants de CM1 et CM2 

fréquentant les groupes scolaires de la ville, sur le temps de la pause méridienne, les 12,14 

et 15 avril, les 2, 3, 9 et 10 mai 2016 

50/16 AUTODISTRIBUTION - MAP AUMERLE, signature de toutes pièces relatives au marché 

de fourniture et livraison de pièces détachées et de consommables nécessaires à l'entretien 

et à la réparation pour le parc automobile de la ville - Lot 1 : pièces détachées "Renault, 

Dacia et Nissan" < 3,5 tonnes (montant minimum annuel de 2 000 €). Le marché est conclu 

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

une durée maximale de reconduction de 3 ans 

51/16 AUTODISTRIBUTION - MAP AUMERLE, signature de toutes pièces relatives au marché 

de fourniture et livraison de pièces détachées et de consommables nécessaires à l'entretien 

et à la réparation pour le parc automobile de la ville - Lot 2 : pièces détachées "Peugeot, 

Citroën" < 3,5 tonnes (montant minimum annuel de 2 000 €). Le marché est conclu pour 

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

durée maximale de reconduction de 3 ans 

52/16 AUTODISTRIBUTION - MAP AUMERLE, signature de toutes pièces relatives au marché 

de fourniture et livraison de pièces détachées et de consommables nécessaires à l'entretien 

et à la réparation pour le parc automobile de la ville - Lot 3 : pièces détachées 

"Volkswagen" < 3,5 tonnes (montant minimum annuel de 200 €). Le marché est conclu 

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

une durée maximale de reconduction de 3 ans 

53/16 TRUCK PNEUS SERVICES, signature de toutes pièces relatives au marché de fourniture 

et livraison de pièces détachées et de consommables nécessaires à l'entretien et à la 

réparation pour le parc automobile de la ville - Lot 4 : fourniture de batterie pour véhicules 

de tous types et de toutes marques (montant minimum annuel de 500 €). Le marché est 

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

pour une durée maximale de reconduction de 3 ans 

54/16 AUTODISTRIBUTION - MAP AUMERLE, signature de toutes pièces relatives au marché 

de fourniture et livraison de pièces détachées et de consommables nécessaires à l'entretien 

et à la réparation pour le parc automobile de la ville - Lot 5 : fourniture de pneumatique 

pour véhicules légers jusqu'à 3,5 tonnes haute et moyenne gamme de tous types et de toutes 

marques (montant minimum annuel de 1000€). Le marché est conclu pour une période 

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

maximale de reconduction de 3 ans 

56/16 CABINET MICHAEL PAGE PUBLIC ET PARAPUBLIC, convention de partenariat pour 

l'accompagnement de la ville dans le recrutement d'un Directeur des Ressources Humaines 

(7 200 €) 

58/16 CERCLE HIPPIQUE SAINT GEORGES, convention d'occupation du domaine Public à 

l'euro symbolique d'une portion foncier de la parcelle AK 284, afin de faire pâturer ses 

chevaux. 
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N° Objet de la décision 

61/16 ASSOCIATION REBONDIR, convention de mise à disposition gratuite pour l'utilisation 

de la salle polyvalente de la Maison de la Petite Enfance afin d'assurer des journées de 

formation qui se dérouleront 10 samedis au cours de l'année 2016 à destination des 

assistantes maternelles du particulier employeur 

62/16 MAR I MUNTAYA CASES DE COLONIES, signature de toutes pièces relatives au 

marché d'organisation de séjours de vacances été 2016 pour les jeunes de Roissy-en-Brie - 

Lot 1 : Séjours de 8 jours à la mer pour les jeunes de 11/17 ans et du 16 au 23 juillet 2016 

sur la Costa Brava en Espagne (14 480 € pour 20 enfants soit 724 € / jeune). Marché passé 

selon la procédure adaptée  

63/16 VELS, signature de toutes pièces relatives au marché d'organisation de séjours de vacances 

été 2016 pour les jeunes de Roissy-en-Brie - Lot 2 : Séjour de 8 jours sur le thème des 

sports mécaniques pour les jeunes de 11/17 ans du 13 au 20 août 2016 à Chamberet (19) 

(12 700 € pour 20 enfants soit 635 € / jeune). Marché passé selon la procédure adaptée  

64/16 RG SYSTEMES, contrat de maintenance pour la souscription à l'utilisation du service RG 

Monitoring pour la télémaintenance et la supervision du système informatique pour l'année 

2016 (1 680 €) 

65/16 DEUXIEME ATRE PRODUCTIONS, convention pour la mise en œuvre du projet "Je suis 

où", ateliers d'improvisation et représentation par les jeunes du service jeunesse, du 26 au 

30 avril 2016 dans le cadre du Festival Jeunesse du 4 juin 2016 (1 218 €) 

69/16 JARDINS LOISIRS 77, signature du marché de fourniture et livraison de matériels pour 

les espaces verts (37 771,59 €). Marché passé selon la Procédure Adaptée. 

70/16 ASSOCIATION USR HANDBALL, convention pour la mise à disposition gratuite de 2 

véhicules municipaux pour les 11 et 12 juin 2016 

72/16 ASSOCIATION LA PAUME DE TERRE, convention pour la mise en place de séances de 

sensibilisation au gaspillage et à l'écocitoyenneté en direction des enfants fréquentant les 

groupes scolaires de la ville, les 13 et 20 mai et 16 juin 2016 (560 €) 

79/16 ASSOCIATION ENSEMBLE FOLKLORIQUE ROISSY-EN-BRIE, convention pour la 

mise à disposition de 2 véhicules, à titre gratuit, les 5 et 19 juin 2016 

80/16 CHORUS LIFE, contrat de cession pour les représentations du cabaret / concert "Le Live 

9" les 27 et 28 mai 2016 à la Grande Halle de la Ferme d'Ayau (5 500 €) 

81/16 UNITE DE DEVELOPPEMENT DES PREMIERS SECOURS DE SEINE-ET-MARNE 

(UDPS 77), convention de couverture sanitaire à l'occasion de la retransmission des 3 

premiers matchs de l'équipe de France, lors de l'Euro 2016, les 10,15 et 19 juin 2016 (810 

€)  

82/16 OPERATION "COLLEGES AU CINEMA", signature des dossiers d'inscription avec les 

collèges partenaires sur la commune (Anceau de Garlande et Eugène Delacroix) pour 

l'année scolaire 2016/2017 (2,50 € la place, à toutes les séances du dispositif) 

83/16 LANDE MARTINEZ PRODUCTION, contrat de cession pour le spectacle "Le fusible" 

qui aura lieu à la Grande Halle, le 13 novembre 2016 (17 407,50 €) 

84/16 CEPIM, convention pour la participation d'agents à une formation intitulée "habilitation 

électrique BS et/ou HE Manœuvre" les 27 mai et 3 juin 2016 (1 780 €) 
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N° Objet de la décision 

99/16 LES CLOWNETTES, convention d'animation pour un spectacle de clowns et de plusieurs 

personnages attractifs dans le cadre de Roissy-en-Vacances, le 9 juillet 2016 au Parc des 

Sources (680 €) 

113/16 CEPIM, convention pour la participation d'agents à une formation intitulée "Tondeuse auto 

portée" le 24 juin 2016 (890 €) 

118/16 LA POSTE, contrat pour la dérogation annuelle aux conditions générales de vente des 

prestations courrier-colis pour prétendre à des avantages  (les conditions d'admission, de 

prise en charge, de contrôle, d'acheminement, de distribution, de facturation, et de 

paiement des dépôts dans les gammes lettres prioritaires en nombre, éco-pli en nombre, 

lettre en nombre, déstinéo) qui entrera en  application le 30 juin 2016 pour une période d'un 

an  

 

* * * * * * 

Mme Fuchs.- Pour la décision 56/16, vous passez par un cabinet pour l'accompagnement de la Ville 

pour recruter un Directeur des Ressources Humaines pour 7 200 €. Cela ne concerne que ce poste car 

d’autres créations de postes vont avoir lieu ? 

M. le Maire.- Oui, cela ne concerne que celui-là. 

Mme Fuchs.- Il y aura autant de fois 7 200 € pour le recrutement ?  

M. le Maire.- C’est-à-dire ? 

Mme Fuchs.- Il y a aussi la création d'un autre Directeur, allez-vous passer par ce même cabinet ?  

M. le Maire.- C’est le montant d'une consultation pour trouver un DRH. Cela fait partie d’un cadre 

primordial dans une collectivité. Notre DRH en titre est parti, il y a quelques semaines. Nous avons 

contractualisé avec le Cabinet qui est indiqué sur la délibération – je ne vais pas en faire sa publicité 

ici – pour recruter ce cadre.  

Nous avons un accompagnement et une garantie sur l'agent recruté. Cela se fait dans toutes les 

entreprises de France et de Navarre. C’est un chercheur de tête.  

Mme Fuchs.- Je sais bien mais le montant est exorbitant. On en reparlera plus tard au niveau des 

RH.  

M. le Maire.- C’est ce qui se fait pour le recrutement d'un cadre dirigeant dans toute collectivité ou 

entreprise organisée. Sincèrement, ce n’est pas exorbitant.  

Mme Fuchs.- On en reparlera tout à l'heure. 

M. le Maire.- Cela ne concerne que le poste de directeur des ressources humaines.  

 

* * * * * * 

M. le Maire.- Vous avez trouvé sur table une délibération, acceptez-vous cet ajout ?  

 VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

M. le MAIRE propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 2 mai 2016. 

 

Mme Fuchs.- Vous nous avez fourni des documents sur la CAF, mais pas pour le mandat par rapport 

à la société Breguet, pour un montant de 222 750 Francs, à l’époque.  

M. le Maire.- Effectivement, on vous le fera parvenir soit pour le conseil de rentrée soit avant. 
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C’est la récupération des parts suite à la fermeture de la SEMFA.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

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

 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

Délibération n°49/2016 

Mise en application du droit de préemption des fonds de commerce, fonds artisanaux et baux 

commerciaux 

 

Délibération n°50/2016 

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

 

FINANCES 

Délibération n°51/2016 

Décision modificative n°1 – Budget communal – Exercice 2016 

 

Délibération n°52/2016 

Révision des tarifs de participation des familles aux activités et services municipaux soumis à 

quotient familial 

 

Délibération n°53/2016  

Révision des tarifs des prestations du centre social et culturel  « Les Airelles »  et jeunesse non 

soumis à quotient familial : ateliers adultes, accompagnement à la scolarité 

 

Délibération n°54/2016  

Ludothèque Municipale : Révision des tarifs d’adhésion et de prêt de jeux 

 

Délibération n°55/2016  

Révision des tarifs de location de salles - Modification de la délibération n°52/2015 du 29 juin 

2015 

 

Délibération n°56/2016  

Modification des tarifs de droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et 

autres lieux publics. 

 

Délibération n°57/2016 

Modification de la participation financière de la Commune au prix de l’abonnement à la Carte 

Imagine’R 

 

Délibération n°58/2016  

Modification des modalités de prise en charge par la Commune du prix de l’abonnement  à la 

Carte Imagine’R pour les élèves fréquentant le collège Anceau de Garlande et Eugène Delacroix 

 

Délibération n°59/2016  
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Répartition des subventions relatives aux projets pédagogiques des écoles pour l’année 

2015/2016 

 

Délibération n°60/2016  

Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association USR Taekwondo 

 

Délibération n°61/2016  

Rapport sur l’utilisation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS) et 

du fonds de solidarité de la région Ile-de-France (FSRIF) perçus au titre de l’année 2015 

 

CULTURE  

Délibération n°62/2016  

Convention de partenariat entre les Communes de Roissy-en-Brie et de Pontault-Combault pour 

l’organisation partagée du feu d’artifice du 13 juillet 2016 sur les terrains du S.M.A.M. lieu-dit 

de « l’Etang du Coq » 

 

Délibération n°63/2016 

Convention d’occupation et d’usages du site de l’Etang du Coq entre le S.M.A.M., la commune 

de Roissy-en-Brie et de Pontault-Combault pour l’organisation du feu d’artifice 

du 13 juillet 2016 

 

ENFANCE / PETITE ENFANCE  

Délibération n°64/2016  

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

fiches annexes enfance  

 

Délibération n°65/2016  

Modification du règlement de fonctionnement du Multi-Accueil « le Petit Prince » 

 

Délibération n°66/2016 

Modification du règlement de fonctionnement de la Crèche Familiale 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°67/2016  

Convention entre la ville de Roissy-en-Brie et la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la 

Marne prévoyant la mise à disposition de certains personnels de l’ex-communauté 

d’agglomération, la Brie Francilienne  du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 et portant fin du 

service commun des ressources humaines de la ville de Roissy-en-Brie et de la communauté 

d’agglomération Paris-Vallée de la Marne à compter du 1er juillet 2016 

 

Délibération n°68/2016 

Mise à disposition de personnel auprès de la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la 

Marne – Année 2016 

 

Délibération n°69/2016 

Mise à disposition de personnel de la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne 

auprès de la ville – Année 2016 
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Délibération n°70/2016  

Modification du tableau des emplois permanents : création d’un poste d’assistant socio-éducatif 

 

Délibération n°71/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : création d’un poste d’attaché principal 
 

Délibération n°72/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : création d’un poste de technicien pour le 

recrutement d’un responsable des espaces verts 
 

Délibération n°73/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : création d’un poste de technicien pour le 

recrutement d’un responsable des systèmes d’informations 

 

Délibération n°74/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : création de postes pour avancement de grade 

et promotion interne 

 

Délibération n°75/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : création des emplois d’adjoints d’animation 

de 1ère classe contractuels chargés de l’accompagnement à la scolarité – année scolaire  2016-

2017 

 

Délibération n°76/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : création des emplois d’adjoint d’animation de 

seconde classe à temps non complet chargés des accueils périscolaires – année scolaire 2016-2017 

 

Délibération n°77/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : création des emplois d’adjoints d’animation 

de seconde classe à temps non complet contractuels pour assurer l’encadrement des enfants 

durant le temps de restauration scolaire – année 2016-2017 

 

 

 

Délibération n°78/2016 

Renouvellement des emplois d’adjoints techniques de 2e classe contractuels chargés des points 

sécurité école – année scolaire  2016-2017 

 

Délibération n°79/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : création des emplois saisonniers pour l’été 

2016 

 

Délibération n°80/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : création des emplois d’éducateurs des 

activités physiques et sportives contractuels chargés de l’animation de l’école des sports – année 

scolaire  2016-2017 

 

Délibération n°81/2016 

Protection fonctionnelle demandée par un gardien de police municipale – Audience du 1er 

septembre 2016 
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Délibération n°82/2016 

Protection fonctionnelle demandée par un gardien de la police municipale  - Audience du 2 

septembre 2016 

 

JEUNESSE / SPORTS  

Délibération n°83/2016 

Départs pour les jeunes de 18 à 25 ans en autonomie en cofinancement avec l’Agence Nationale 

pour les Chèques Vacances (ANCV) 

 

Délibération n°84/2016 

Approbation de la convention de soutien pour le fonctionnement de l’école multisports de 

Roissy-en-Brie entre le Conseil Départemental de Seine et Marne et la Commune de Roissy-en-

Brie 

 

VOIRIE 

Délibération n°85/2016 

Organisation du concours communal « Jardins et Balcons fleuris » - Adoption du règlement  

 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°86/2016 

Création du poste de Directeur Enfance et Éducation 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

Formation du jury criminel pour l'année 2017. 

 

* * * * * * 

 

 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

Délibération n°49/2016 

Mise en application du droit de préemption des fonds de commerce, fonds artisanaux et baux 

commerciaux 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

 

La loi n° 2005-882 du 2 Août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, a instauré un 

dispositif de préemption sur les cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux et sur celles des 

baux commerciaux. Cet outil permet aux communes d’intervenir pour le maintien de la diversité des 

activités commerciales et artisanales, de lutter contre la transformation des locaux commerciaux en 

bureaux, logements ou agences bancaires et de faciliter la venue et l’installation de nouveaux 

commerçants dans un secteur urbain fragilisé. Cette démarche participe à la préservation du lien social 

et à la satisfaction optimale des besoins de nos administrés. 
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Soucieuse d’offrir aux habitants de Roissy en Brie une vie de quartier animée et une offre 

commerciale diversifiée, la Ville souhaite user de cet outil dont les modalités d’application ont été 

précisées par un décret en Conseil d’Etat et codifiées aux articles R 214-1 et suivants du Code de 

l’Urbanisme. 

 

En application de ces dispositions, la Ville doit au préalable, par délibération motivée, délimiter un 

périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité au sein duquel seront soumises au 

droit de préemption les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce et de baux commerciaux.  

 

Le périmètre serait décomposé en deux zones : axe Mairie – passage à niveau et quartier Roissy 

Centre. Chaque cession d'un fonds de commerce dans ces périmètres sera subordonnée à une 

déclaration faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précisera le prix et les conditions de la 

cession. La commune disposera alors de deux mois pour préempter le fond. 

 

En cas de préemption, la Commune aura deux ans pour trouver un repreneur dont l'activité sera 

compatible avec la volonté municipale de préservation de la diversité commerciale et de promotion du 

développement de l'activité artisanale ou commerciale.  

 

M. le Maire.- Le but de cette délibération est de préserver et de développer l’offre commerciale car 

notre Ville a subi depuis quelque temps la désertification de son offre commerciale sur son territoire. 

D’où la mise en place de cet outil. J’ai très souvent entendu nos administrés se plaindre qu’il n’y ait 

pas de commerces de proximité à Roissy-en-Brie.  

C’était l’une de nos promesses et notre volonté que Roissy ait une offre commerciale digne d’une ville 

de 25 000 habitants.  

Mme Fuchs.- Tout ce qui est fait pour dynamiser le domaine commercial est intéressant. Un gros 

travail avait déjà été fait précédemment avec la mise en place d’une bourse des locaux pour remplir 

l’intégralité mais comme dans beaucoup de villes, on a beaucoup de banques et d'agences 

commerciales. C’est assez compliqué.  

J'entends bien le principe de votre droit de préemption, l’idée d’instaurer une diversité du commerce 

de proximité c’est très bien, toutes les possibilités sont intéressantes à imaginer mais je suis inquiète 

sur l'engagement de la commune, si au bout de 2 ans on ne trouve personne, quel est le projet ? Si on 

achète tous les locaux vides et que l’on n’arrive pas à les diversifier, à les remplacer, la Ville n'aura 

pas les moyens de racheter tous les baux vides.  

M. le Maire.- Le but n’est pas de racheter tous les locaux vides, mais de cibler avant tous les quartiers 

qui ont été précités. C’est surtout un outil pour dissuader des propriétaires de fonds de vendre à un 

promoteur ou à une toute autre activité et de demander aux propriétaires de ces commerces, de ces 

fonds de trouver quelqu’un correspondant à une attente commerciale.  

On est plutôt là-dedans. C’est un outil de dissuasion. Le but n’est pas de tout racheter. Nombreuses 

villes l’ont mis en place, je sais que cela a fonctionné. Moi-même, avec mon adjoint, nous l’avons 

analysé. Ailleurs cela a donné satisfaction. On ne pouvait pas se priver de cet outil dans une ville 

comme Roissy-en-Brie. 

Mme Fuchs.- J’espère que cela marchera. Une préemption a sa signification. 

M. le Maire.- La signification est forte sur les fonds de commerce. 

Mme Fuchs.- La commune aura 2 ans pour trouver un repreneur, j'entends bien, j'espère que l’on 

trouvera avant, mais vu le coût du foncier et des baux à Roissy, qui sont assez élevés, on veut inciter 

un propriétaire à vendre à tel ou tel commerce, mais si c’est moins cher que quelqu'un qui le veut 

pour une agence, imaginez-vous la tête du propriétaire. 2 ans cela arrive très vite, cela fait déjà 2 ans 
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que vous êtes là, vous verrez cela passe très vite. Je suis inquiète car malgré votre bonne volonté, si au 

bout de 2 ans le propriétaire ne trouve pas ni la mairie, vous devrez acheter. 

M. le Maire.- On va préempter. Vous avez raison, 2 ans cela passe très vite. Je rappellerai comme 

exemple, qui n’a rien à voir, la friche industrielle, il fallait 18 mois pour instruire et inaugurer Altrad, 

on parle de 110 personnes… 

Mme Fuchs.- Oui, mais il y avait déjà eu un travail… 

M. le Maire.- …quand on met de l’énergie et du travail, cela peut fonctionner. Si ce sont des agences 

immobilières, cela fait aussi partie des acteurs économiques et des commerces de la ville, on ne va pas 

les critiquer, ou des agences bancaires. On se retrouve dans une situation où nous n’avons plus un 

commerce de bouche à Roissy-en-Brie. Cela fait vivre la Ville.  

Cet outil est un outil de discussions et de négociations avec les propriétaires des fonds. 

M. Zerdoun.- Nous disposons de 2 ans. Je précise que sur cette délibération, nous avons eu les avis 

favorables de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne et de la Chambre des 

Métiers. Le mécanisme, dans ce cas, est que dès qu'il y a préemption, la Ville doit se rapprocher des 

chambres consulaires qui nous aident à trouver un repreneur. C’est écrit dans les courriers qui sont 

joints à la délibération. Ils sont à votre entière disposition. 

On se met en lien mais il ne s'agit pas de tout racheter. On a une aide des chambres consulaires sur ce 

sujet. 

Mme Fuchs.- J’espère pour la Ville que cela fonctionnera.  

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°50/2016 

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

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

L’état du terrain de football du stade Paul Bessuard a convaincu la Municipalité de transformer ce 

terrain stabilisé en terrain synthétique afin d’aboutir à une utilisation optimale de cet équipement, pour 

les clubs ainsi que pour les établissements scolaires de la ville. 

 

Le coût total de cette opération est estimé à 833 333 € HT, soit  1000 000 € TTC. Des subventions ont 

été sollicitées, par une délibération du 2 mai 2016, mais la Ville peut également prétendre à d'autres 

subventions, octroyées par des Députés ou des Sénateurs sur leurs fonds parlementaires. 

 

Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter des 

subventions auprès de parlementaires pour la réalisation d’un terrain de grand jeu en synthétique. 

 

Mme Gleyse.- Par rapport à la délibération du dernier Conseil municipal, une demande de subvention 

a été votée auprès de la région, du conseil départemental, de la Fédération de Football, avez-vous 

obtenu des réponses et les subventions puisque les budgets ont été votés ? 

M. le Maire.- On n’a pas obtenu les réponses du conseil régional ni des autres partenaires. En 

revanche Olivier tu peux nous dire ce que l’on a annoncé samedi. 

M. Bianchi.- Nous avons eu une bonne nouvelle : la Fédération française de football a rouvert sa 

politique de subventions pour les terrains de grand jeu, les terrains de football à 11, en synthétique 
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qu’elle avait arrêtée voici plus d’un an pour ne distribuer des subventions que pour les stades de foot 

à 5. 

Le projet de la Ville qui concerne le foot à 11 et à 5 est sujet à recevoir des subventions pour ces 2 

équipements de la part de la Fédération.  

Mme Gleyse.- Je vous remercie mais on n’a aucun chiffre des éventuelles subventions que l’on peut 

espérer. 

M. le Maire.- On parle de 30 % pour le montant maximal des subventions cumulées et sur l'ensemble 

de l'opération. La subvention dont parlait Monsieur Bianchi est sur la partie foot à 11, le terrain 

grand jeu. Il y aura aussi un terrain de foot à 5.  

Mme Gleyse.- Quand vous dites 30 % des subventions cumulées, c’est y compris la Fédération 

française de Foot ?  

M. le Maire.- Oui. L’ensemble et les collectivités territoriales, hors réserve parlementaire. 

Mme Gleyse.- Et là, pour le moment, on n’a pas de réponse ?  

M. le Maire.- Non, on n’a pas eu de retour de la région. 

M. Sbriglio.- Excusez-moi, Monsieur Bouchart, mais il y a eu une réponse de la région. Une 

délibération a été votée à la région, qui a été présentée à l'assemblée régionale. Elle a été votée avec 

une liste de villes qui reçoivent des subventions, la ville de Roissy-en-Brie n'apparait pas dedans. 

Après questionnement auprès des services de la région, pour 2016, la ville de Roissy-en-Brie n'est pas 

retenue parce qu’elle a présenté sa demande de subventions trop tardivement. 

M. le Maire.- On n’a pas eu de retour de la région Ile-de-France sur le domaine. Vous me l’apprenez.  

De toute façon, ils peuvent toujours octroyer cette subvention par une délibération modificative. La 

présidente du conseil régional ou le vice-président délégué ou le conseiller délégué n’est pas revenu 

vers nous pour nous donner sa réponse ni les services de la région. 

M. Sbriglio.- Je suis désolé, c’est un peu de ma faute, mais en même temps ce n’était pas dans la 

délibération, je n’ai pas trouvé sur quel article du budget en section d'investissement se trouve ce 

financement… 

M. le Maire.- De quel budget parlez-vous ?  

M. Sbriglio.- Je sais que cela a été budgété, mais si nous n’avons pas les subventions régionales… 

M. le Maire.- On n’a pas inclus les recettes dans le budget. On inclut la dépense sans la recette. On 

peut faire la dépense par anticipation et avoir la recette même sur l'exercice suivant.  

Je vous confirme, contrairement à ce que vous avez écrit dans votre tribune, que le terrain de foot 

synthétique serait bien inauguré à la fin de cette année. 

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

FINANCES 

Délibération n°51/2016 

Décision modificative n°1 – Budget communal – Exercice 2016 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Afin de répondre aux demandes d’ajustements techniques du contrôle de légalité portant sur l’adoption 

du Budget Primitif 2016 d’une part, ainsi que de procéder à la régularisation d’écritures sur l’exercice 
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comptable 2016 suite à différentes modifications survenues depuis le vote du budget, notamment au 

niveau de la fiscalité et des dotations de l’Etat d’autre part, il est proposé au Conseil Municipal la 

Décision Modificative suivante : 

 

Section Investissement – Recettes 

. Chapitre 024 : retrait 10.000 €, sauf erreur de ma part, c’est passé au dernier Conseil municipal (suite 

annulation cession parcelle terrain AK n° 42 à la SCI La Révolution) 

. Article 10222-01 : inscription 2.000 € (réajustement du FCTVA) 

. Article 1342-111 : inscription 8.000 € (réajustement du produit des amendes de police) 

 

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

en Dépenses. 

 

Section de Fonctionnement – Recettes 

. Article 73111-01 : retrait 75.265 € (réajustement du produit des taxes directes locales) 

. Article 7324-01   : inscription 81.168 € (réajustement du FSRIF) 

. Article 7411-01   : retrait 12.691 € (réajustement de la Dotation Forfaitaire) 

. Article 74123-01 : inscription 23.460 € (réajustement de la DSU-CS) 

. Article 74127-01 : retrait 24.135 € (réajustement de la Dotation Nationale de Péréquation) 

. Article 74833-01 : inscription 1.613 € (réajustement des allocations compensatrices de Taxe 

Professionnelle/CFE 

. Article 74834-01 : inscription 45.608 € (réajustement des allocations compensatrices de Taxe 

Foncière sur les Propriétés Bâties) 

. Article 74835-01 : suppression 93.851 € (réajustement des allocations compensatrices de Taxe 

d’Habitation) 

Section de Fonctionnement – Dépenses 

. Chapitre 022 : retrait 46.291,86 € (réajustement équilibre du budget de fonctionnement) 

. Article 60628-823 : retrait 945 € (diminution dépenses d’achat de plantes pour fleurissement de la 

Ville pour financement remise de prix aux lauréats du concours « jardins et balcons fleuris » 2016). 

. Article 6228-020 : inscription 8.000 € (financement prestation mise en place interface logiciel 

Concerto avec Progiciel Astre GF pour automatisation des saisies des factures « impayés » de la Régie 

Centrale dans le cadre de la dématérialisation des pièces comptables) 

. Article 66112-01 : inscription 15.801,14 € en négatif (régularisation du compte concernant les ICNE 

suite aux observations du contrôle de légalité). A noter que cette inscription négative est la seule 

exception à la règle autorisée en matière de comptabilité publique. 

. Article 6714-823 : inscription 945 € (financement remise de prix aux lauréats du concours « jardins 

et balcons fleuris » 2016). 

 

Soit une diminution du budget de fonctionnement de 54.093 € portant l’équilibre de la Section à la 

somme de 28 183.394,83 € (au lieu de 28 237.387,83 €) en Recettes et en Dépenses. 

 

 

Mme Fuchs.- Est-il possible d’avoir la lettre du contrôle de légalité qui vous a demandé de procéder 

à la régularisation de toutes ces écritures car on n’est qu’au mois de juin, quand je vois le nombre 

d’opérations modificatives qui ont été demandées, je m’inquiète pour la fin de l’année. 

Comme on avait fait quelques remarques dans le cadre du vote du budget, j’aimerais avoir cette lettre. 

M. le Maire.- Cela n’a rien à voir. Quand on voit du réajustement du FCTVA de 2 000 euros… 

Mme Fuchs.- C’est écrit clairement sur votre délibération. 

M. le Maire.- Oui, mais cela peut arriver régulièrement. C’est un réajustement à la marge et 

technique. 
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Mme Fuchs.- J’entends bien mais en fonctionnement c’est presque 357 000 euros de régularisation 

au niveau des différentes lignes, techniques certes mais c’est la première fois que j’en vois autant. 

C’est bien, le contrôle de légalité fait son travail, mais j’aurais aimé qu’on nous communique la lettre.  

M. le Maire.- Il n’y a pas 300 000 euros, mais 54 000 euros en fonctionnement. 

Mme Fuchs.- Oui, en fonctionnement quand on additionne par rapport aux réajustements qui ont été 

faits… 

M. le Maire.- Cela ne s’additionne pas. Il y a du moins et du plus.  

Mme Fuchs.- Pour l’ensemble, ces lignes touchent un montant de rectification de 350 000 eurosqui 

sont rebasculés différemment sur d’autres lignes, j’entends bien mais il faut l’équilibre, c’est normal 

mais je souhaite avoir le courrier. 

M. le Maire.- Non. Il n’y a pas d’utilité. Ce n’est pas une pièce qui doit être jointe.  

Mme Fuchs.- On a voté un budget en début d’année.  

M. le Maire.- Il y a une différence de 54 000 euros. Je ne dois pas comprendre le sens de votre 

question.  

Mme Fuchs.- Ce n’est pas compliqué, je veux juste avoir le courrier par rapport aux réajustements 

que vous a demandé le contrôle de légalité. C’est une pièce comptable. Je ferai la demande à qui de 

droit mais je pense que vous êtes le meilleur interlocuteur pour nous la communiquer.  

M. le Maire.- C’est une demande du contrôle de légalité de procéder à certaines régularisations sur 

l’exercice 2016, on ne pouvait pas connaître à la dizaine d'euros près la DSU. 

Mme Fuchs.- En général, cela arrive chaque année. On n’a jamais eu de contrôle de légalité en 

milieu d'année nous demandant de régulariser autant de lignes budgétaires en juin.  

M. le Maire.- Ce n’est pas « autant de lignes budgétaires ». 

Mme Fuchs.- Ce serait en fin d’année, cela se comprendrait. 

M. le Maire.- On a voulu inscrire nos DM en tout début d'année, notamment sur la DSU, juste après 

le vote du budget nous avons connu notre dotation, on l’a rééquilibrée. On aurait très bien pu inscrire 

seulement ce que nous a demandé le contrôle de légalité, il y aurait eu beaucoup moins.  

Mme Fuchs.- J'entends votre réponse, vous ne voulez pas nous la communiquer, ce n’est pas grave. 

M. le Maire.- Ce n’est pas que je ne veux pas vous la communiquer, vous n’avez pas à l’avoir, je vous 

rappelle que vous n’êtes plus maire.  

Mme Fuchs.- Non, mais je suis quand même une élue, Monsieur Bouchart. En tant que citoyen, je 

peux vous la demander. 

M. le Maire.- Vous écrirez au Préfet. 

Mme Fuchs.- C’est votre réponse.  

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°52/2016 

Révision des tarifs de participation des familles aux activités et services municipaux soumis à 

quotient familial 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  
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Il est proposé au conseil municipal de réviser les tarifs de participation des familles aux activités et 

services municipaux soumis à quotient familial afin notamment de tenir compte de l’évolution du coût 

de la vie. 

 

L’augmentation appliquée est de l’ordre de 1%, après application de l’arrondi au centime le plus 

proche 

 

Il est précisé que les taux de participation appliqués par tranche de quotient restent inchangés. Les 

nouveaux tarifs entreront en vigueur dès le 1er septembre 2016.  
 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°53/2016 

Révision des tarifs des prestations du centre social et culturel  « Les Airelles »  et jeunesse non 

soumis à quotient familial : ateliers adultes, accompagnement à la scolarité 

 
Rapporteur : M. LE MAIRE  

 
Il est proposé au conseil municipal de réviser les tarifs de participation des familles aux activités du 

Centre Social « Les Airelles » non soumis à quotient familial afin notamment de tenir compte de 

l’évolution du coût de la vie. 

 

L’augmentation appliquée est de l’ordre de 1%. Les nouveaux tarifs seront arrondis à la demi-dizaine 

de centime la plus proche (0,05 ou 0,10). En effet, les usagers de ces services municipaux règlent très 

souvent leur prestation en espèce. Il est donc important, pour faciliter le paiement par les administrés 

et gérer convenablement la trésorerie de la régie, d'arrondir le prix des prestations. Il est à noter que 

l'application de l'arrondi n'entraine jamais une augmentation supérieure à deux centimes.   

 

Il est précisé que les nouveaux tarifs entreront en vigueur dès le 1er septembre 2016. 

 

Nouvelle tarification des ateliers adultes :  

 

Atelier 

Anciens tarifs par 

trimestre et par 

personne  

Nouveaux tarifs +1% 

arrondis au 0.05 ou 

0.10 € le plus proche 

Cuisine 4.10 € 4.15 €  

Alphabétisation 9.20 € 9.30 € 

Couture 9.20 € 9.30 € 

Créativité 9.20 € 9.30 € 

 

Nouveaux tarifs de l’accompagnement à la scolarité du CP au CM2 assuré par le centre social et 

culturel : 

 

Nombre d’enfants 

Anciens tarifs par 

trimestre et par 

enfant 

Nouveaux tarifs +1% 

arrondis au 0.05 ou 

0.10 € le plus proche 

1 9.50 € 9.60 € 

2 8 € 8.10 € 

3 6.35 € 6.40 € 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 27 juin 2016 

16 

 

 

Par enfant supplémentaire  6.35 € 6.40 € 

 

 

Nouveaux tarifs de l’accompagnement à la scolarité de la 6ème à la 3ème assuré par le service jeunesse  

 

Anciens tarifs par 

personne et par 

trimestre 

Nouveaux tarifs 

par personne et 

par trimestre 

15,50 € 15,65 € 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°54/2016 

Ludothèque Municipale : Révision des tarifs d’adhésion et de prêt de jeux 

 
Rapporteur : M. LE MAIRE  

Il est proposé au conseil municipal de réviser les tarifs d’adhésion et de prêt de jeux afin notamment 

de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.  

 

L’augmentation appliquée est de l’ordre de plus ou moins 1% après application de l’arrondi au 

centime le plus proche. 

 

Il est précisé que les nouveaux tarifs seront appliqués dès le 1er septembre 2016. 

 

- Il est donc proposé les tarifs de la ludothèque comme suit : 

 

Adhésion Public  Anciens tarifs 

annuels 

Nouveaux tarifs 

annuels (+1%) 

Jeu sur place sans emprunt Famille 5.10 € 5.15 € 

Jeu sur place et emprunt 

des jeux 

Famille monoparentale 10.20 € 10.30 € 

Couple avec un enfant 15.30 € 15.45 € 

Couple avec 2 enfants 

et plus 
20.40 € 20.60 € 

Classe 25.50 € 25.75 € 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°55/2016 

Révision des tarifs de location de salles - Modification de la délibération n°52/2015 du 29 juin 

2015 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

La Commune de Roissy-en-Brie dispose de plusieurs salles mises à disposition des Associations, des 

particuliers, des syndicats de copropriétés ou encore des entreprises moyennant une participation fixée 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 27 juin 2016 

17 

 

 

par délibération du Conseil Municipal, voire la gratuité en fonction des disponibilités et sous certaines 

conditions. 

 

Il est proposé au conseil municipal de réévaluer les tarifs de location de salles afin d’intégrer 

l’augmentation des frais de fonctionnement liés à l’évolution du coût de la vie. 

 

L’augmentation appliquée est de l’ordre de plus ou moins 1% après application de l’arrondi au 

centime le plus proche. 

 

Il est précisé que les nouveaux tarifs suivants seront appliqués dès le 1er septembre 2016. 

 

Modification des Tarifs de Locations de Salles Municipales 
Applicable au 1er septembre 2016 

Salles 

Associations Roisséennes 
Etablissements publics et autres 
partenaires institutionnels - ASL 

roissennes 

Associations extérieures & 
syndicats de copropriété extérieur 

Syndicats de 
copropriété 

pour résidence 
Roisséenne 

Du lundi au 
dimanche 

demi-journée 

Du lundi au 
dimanche 
journée 

Du lundi au 
dimanche demi-

journée 

Du lundi au 
dimanche 
journée 

Du lundi au 
dimanche demi-

journée 

 TARIFS 
 NOUVEAUX 
TARIFS +1% 

TARIFS 
NOUVEAUX 
TARIFS +1% 

TARIFS 
NOUVEAUX 
TARIFS +1% 

TARIFS 
NOUVEAUX 
TARIFS +1% 

TARIFS 
NOUVEAUX 
TARIFS +1% 

UNIVERS 61,20 € 61,81 € 121,40 € 122,61 € 139,70 € 141,10 € 278,50 € 281,28 € 67,30 € 67,98 € 

EQUINOXE 24,50 € 24,74 € 47,90 € 48,38 € 69,40 € 70,10 € 137,70 € 139,08 € 26,50 € 26,76 € 

CIEL 24,50 € 24,74 € 47,90 € 48,38 € 69,40 € 70,10 € 137,70 € 139,08 € 26,50 € 26,76 € 

TERRE 24,50 € 24,74 € 47,90 € 48,38 € 69,40 € 70,10 € 137,70 € 139,08 € 26,50 € 26,76 € 

REGULUS 24,50 € 24,74 € 47,90 € 48,38 € 69,40 € 70,10 € 137,70 € 139,08 € 26,50 € 26,76 € 

SOLEIL 24,50 € 24,74 € 47,90 € 48,38 € 69,40 € 70,10 € 137,70 € 139,08 € 26,50 € 26,76 € 

 

Autres Tarifications applicables à tous types de loueurs (particuliers, associations, 

entreprises, etc.) 

Tarifs 

  

Nouveaux 

Tarifs +1% 

Chèque de Caution - Propreté de la salle, Nuisances Sonores (plaintes) et en cas de perte 

des clés 
450,00 €  

 

454,50 € 

Chèque de Caution - En cas de dégradation intérieure ou extérieure (mobilier, locaux, 

etc.) et de conformité de l'utilisation de la salle 
800,00 €  808,00 € 

 

Reprend délibération 
n°52/2015 du 29 juin 2015 

PARTICULIERS ENTREPRISES 

Samedi ou Dimanche  
(le vendredi ne sera 
pas louable par les 

particuliers) 

Uniquement du lundi 
au Vendredi  

(sauf veilles de fêtes et 
jours fériés) 

TARIFS 
NOUVEAUX 
TARIFS +1% 

TARIFS 
NOUVEAUX 
TARIFS +1% 
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Relais des Sources 370,30 € 374 € 
  Maison du Temps Libre 617,10 € 623,27 € 851,50 € 860,02 € 

Grande Halle     1 514,70 € 1529,85 € 

Petit Théâtre   253,00 €  255,53 €  

Cinéma La GRANGE     504,90 € 509,95 € 
 

Reprend 

délibération 

n°52/2015 du 29 

juin 2015 

 

ASSOCIATIONS ROISSEENNES ASSOCIATIONS EXTERIEURES 
Etablissements Publics et Autres 

Partenaires Institutionnels 

Du Lundi au Jeudi 

(sauf veilles de fêtes 

et jours fériés) 

Vendredi ou Samedi ou 
Dimanche 

Du Lundi au Jeudi (sauf 

veilles de fêtes et jours 

fériés) 

Vendredi ou Samedi ou 
Dimanche 

Du Lundi au Jeudi 

(sauf veilles de fêtes 

et jours fériés) 

Vendredi ou Samedi 
ou Dimanche 

Tarifs  

Nouveaux 

tarifs 

+1% 

Tarifs  

Nouveaux 

tarifs 

+1% 

Tarifs  

Nouveaux 

tarifs  

+1% 

Tarifs  

Nouveaux 

tarifs 

+1% 

Tarifs  

Nouveaux 

tarifs 

+1% 

Tarifs  
Nouveaux 

tarifs +1% 

Relais des 

Sources 
75,50 €  76,26 € 151,00 € 152,51 € 253,00 €  255,53 € 504,90 €  509,95 € 75,50 €  76,26 € 

151,00 €   152,51 € 

Maison du 

Temps Libre 
126,50 €  127,77 € 251,90 €  254,42 € 421,30 €  425,51 € 851,50 €  860,02 € 126,50 €  127,77 € 

252,00 €  254,52 € 

Grande Halle 234,60 €  236,95 € 468,20 €  472,88 € 504,90 €  509,95 € 1 009,80 €  1019,90 € 234,60 €  236,95 € 468,20 €  472,88 € 

Cinéma La 

GRANGE 
  172,40 €  174,10 €       

172,40 €   174,12 € 

Petit Théâtre 

 
 

69,40 € 

pour 2h00 

 

70,09 € 

pour 2h00 
   

69,40 € 

pour 

2h00 

 

70,09 € 

pour 2h00 

 

 

Autres Tarifications applicables à tous types de loueurs (particuliers, 

associations, entreprises, etc.) Tarifs 

Nouveaux 

tarifs +1% 

Tarif Horaire en cas de retard pour les Etats des Lieux 40,00 € 40,40  € 

Chèque de Caution - Propreté de la salle, Nuisances Sonores (plaintes) et en cas de 

perte des clés 
450,00 € 454,50 € 

Chèque de Caution - En cas de dégradation intérieure ou extérieure (mobilier, 

locaux, etc.) et de conformité de l'utilisation de la salle 
800,00 € 

808,00 € 

 

Chèque de Caution - Prêt d'une sonorisation mobile 1 050,00 € 1060,50 € 

Location de Matériel Son et Lumière avec technicien(s) - Ne concerne que le 

Cinéma et/ou la Grande Halle et uniquement les Entreprises 
250,00 € 

252,50 € 

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°56/2016 

Modification des tarifs de droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et 

autres lieux publics. 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

Les tarifs de droits de voirie actuellement en vigueur ont été adoptés par délibération n°386/96  en date 

du 11 juin 1996. 
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Ces tarifs ont été actualisés par les décisions n°87/2009, n°47/2010 et n°38/2011. 

 

Il est nécessaire de réactualiser les tarifs des droits de voirie et de stationnement afin de les adapter aux 

besoins de la population et au service rendu dans la cadre de l’occupation du domaine public. Par 

ailleurs, il a paru utile d’introduire dans le tarif des redevances spécifiques pour les réservations de 

stationnement, l’occupation du domaine public et les tournages de films. 

Le prix retenu s’inspire des prix moyens pratiqués dans les collectivités avoisinantes. 

 

Il convient donc d’actualiser ces montants conformément au tableau ci-dessous : 

 
NATURE MODE DE TAXATION TARIFS EN € 

Réservation de stationnement   

 Réservation de stationnement pour véhicules d'activité 

commerciale tel que: concessionnaire automobiles, 

auto-écoles, entreprises de transports, commerces 

avec livraisons à domicile… 

Tarifs mensuel: 1place 80,00 € 

Tarifs mensuel: 2places 200,00 € 

Tarifs mensuel: 3places 280,00 € 

Cirques, manège et spectacles ambulants   

 Emprise au sol (chapiteau..) unité par jour d'ouverture de 1 à 50m² 60,00 € 

de 51 à 100m² 100,00 € 

de 101 à 250m² 200,00 € 

de 251à 500m² 400,00 € 

plus caution 1 000,00 € 

Stand forain Unité/jour d'ouverture 10,00 € 

Manège enfants Unité/jour d'ouverture 15,00 € 

Manège adultes Unité/jour d'ouverture 20,00 € 

Brocantes, vide greniers   

 Etalages mobiles sur domaine public: particulier droit fixe/mètre 7,00 € 

Etalages mobiles sur domaine public: commerçants 

(extérieurs à Roissy-en-Brie) droit fixe/mètre 20,00 € 

vente ambulante droit fixe/jour 20,00 € 

Occupation du domaine public   

 Dépôts de divers matériaux (à ces droits s'ajoute 

l'occupation de places de stationnement que 

l'utilisateur devra régler au concessionnaire) par jour et par m² 3,00 € 

Dépôt de benne droit fixe par jour  6,60 € 
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palissade de chantier, clôture, barrières (le mètre 

linéaire par jour) 

de 0 à 30 jours/ml 2,16 €/jour/ml 

de 0 à 90 jours/ml 1,59 €/jour/ml 

de 0 à 120 jours/ml 1,24 €/jour/ml 

de 0 à 180 jours/ml 1,03 €/jour/ml 

de 0 à 365 jours/ml 0,82 €/jour/ml 

au-delà d'un an 0,50 € 

Camion de type nacelle ou grue de 0 à 20 m² par jour 

d'occupation 40,00 € 

de 20m² à 40 m² par jour 

d'occupation 80,00 € 

câble électrique de chantier 

par mètre linéaire et par 

mois 5,00 € 

coffret électrique provisoire 

par unité et par mois 

15,00 € Armoire électrique de chantier 

Echafaudage, baraque de chantier, buses pour poteau 

électriques. (le mètre carré par jour) 
de 0 à 30 jours/m² 2,16 € 

de 0 à 90 jours/m² 1,59 € 

de 0 à 120 jours/m² 1,03 € 

de 0 à 180 jours/m² 0,52 € 

de 0 à 365 jours/m² 0,31 € 

au-delà d'un an/m² 0,20 € 

Bulle ou bungalow de vente dans le cadre d'une 

opération immobilière 

pour une durée inférieure 

ou égale à 29 jours le m² 6,00 € 

par m² et par mois 3,00 €/jour/m² 

par m² et par an 2,50 €/jour/m² 

Déménagement* 

 

*à ces droits s'ajoute l'occupation de places de 

stationnement que l'utilisateur devra régler au 

concessionnaire. 

Forfait par jour 50,00 € 

1 place de stationnement 

/jour 6,00 € 

Tournage de film *   

 Prises de vue cinématographiques (sur le domaine 

public, en, extérieur)   
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Tournage ne nécessitant pas une modification de la 

réglementation de la circulation, ni du stationnement 

(entre 7h et 20h) par demi-journée 600,00 € 

Tournage nécessitant une modification de la 

réglementation  du stationnement (entre 7h et 20h) par demi-journée 720,00 € 

Tournage nécessitant une modification de la 

réglementation  de la circulation (entre 7h et 20h) par demi-journée 850,00 € 

Tournage de nuit (entre 20h et 7h) 

par nuit pour une durée 

d'occupation inférieure ou 

égale à 6heures 900,00 € 

Tournage de nuit (entre 20h et 7h) 

par nuit pour une durée 

d'occupation supérieure à 6 

heures 1 500,00 € 

Occupation du domaine public pour cantines, barnums 

ou autres installés sur un autre site que celui réservé 

pour le tournage 

tarif à la journée par m² 2,00 € 

tarif à la semaine par m² 7,00 € 

*Ces droits de voirie sont forfaitaires et sont applicables quel que soit le linéaire de stationnement devant être 

réservé. La demi-journée s'entend de 7h à 13h30 pour la matinée et de 13h30 à 19h pour l'après-midi. 

Commerces ambulants   

 vente au déballage tarif par jour 150,00 € 

vente occasionnelle avec véhicule (marchands de 

pizzas…) tarif par jour 15,00 € 

Food Truck - vente régulière avec véhicule (marchands 

de pizzas…) tarif par mois 200,00 € 

Vente occasionnelle sans véhicule tarif par jour 15,00 € 

Etalages mobiles sur domaine public tarif par jour 15,00 € 

 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

- d’adopter les nouveaux tarifs des droits de voirie, conformément au tableau ci-dessus, qui prendront 

effet à compter du 1er juillet 2016 

 

 

M. le Maire.- Nous avons inclus les tournages de films. On en a parlé en Commission, nous avions 

beaucoup de demandes de tournages à Roissy-en-Brie pour des séries ou films, qui ne faisaient 

d’ailleurs jamais la promotion de la Ville ou en oubliant de dire que c’était tourné à Roissy. Cela 

coûte un peu en moyens. Ils peuvent demander l’intervention de la police municipale ou la rédaction 

d'arrêtés ou la fermeture d’une voirie. Cela cause quelques désagréments sur la Ville ou du service 

public sans avoir aucune recette. 

Je sais qu’ils ne manquent pas d’argent a priori, on a décidé d'inclure un forfait de tournage de films.  
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Mme Fuchs.- Je suis désolé de vous contredire, Monsieur Bouchart, mais il y avait des conventions 

établies pour les tournages sur la Ville ; des recettes nous revenaient. Ce n’était pas un tarif comme 

vous l’avez mis en place, et ce n’est pas plus mal, mais des conventions avec le nombre de jours de 

tournage étaient prévues par rapport aux films. On avait eu 2 tournages.  

M. le Maire.- C’est illégal. Il faut une délibération. 

Mme Fuchs.- Non. 

M. le Maire.- Il faut une délibération, vous demanderez au préfet en même temps que le courrier, vous 

verrez ce qu’il vous répondra. 

Mme Fuchs.- C’était une convention, que vous aviez votée à l'époque, vous ou votre représentant.  

M. le Maire.- Je vous annonce que c’est illégal.  

Mme Fuchs.- On a toujours fait ainsi. 

M. le Maire.- Nous devons délibérer sur les tarifs, vous le savez.  

Mme Fuchs.- C’était le cas, il y avait une délibération avec la convention signée pour l'occupation 

des sols au niveau des tournages de films, votée en conseil où vous étiez présent. 

M. le Maire.- Là, on a un tarif permanent, qui est annoncé et voté ce soir.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°57/2016 

Modification de la participation financière de la Commune au prix de l’abonnement à la Carte 

Imagine’R 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Destinée aux jeunes qui étudient de moins de 26 ans, la carte Imagine’R  permet d'effectuer un nombre 

illimité de déplacements sur toute l’Ile de France. 

Pour aider les collégiens et les lycéens Seine-et-Marnais, le Département de Seine-et-Marne participait 

jusqu’à la rentrée 2015, au financement de la Carte Imagine’R à hauteur de 50%. La subvention 

Départementale étant automatiquement déduite par l’agence Imagine R du forfait. 

 

La Ville de Roissy-en-Brie, fait partie des communes qui ont choisi d’aider les jeunes Roisséens  

scolarisés, en finançant tout ou partie du titre de transport Imagine R des collégiens et lycéens depuis 

plusieurs années. Au total, environ 900 élèves profitent de l’aide de la Ville. 

 

Ainsi, la carte (hors 8 € de frais de dossier) était totalement prise en charge par la Commune en 

fonction du secteur de résidence et du collège de rattachement pour les collégiens.  

S’agissant des lycéens demeurant à Roissy en Brie de la seconde à la terminale et relevant du secteur 

public ou d’écoles spécialisées sans condition de secteur, la commune participait au prix de la carte 
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imagine « R » sur les 50% restant à la charge de la famille sous réserve d’une participation financière 

selon le calcul du quotient familial (hors frais de dossier à  la charge de l’abonné). 

Face aux contraintes budgétaires de plus en plus sévères, de nombreuses collectivités tendent à 

réduire, voire supprimer, leur financement, à l’image du Département qui a fait le choix de revoir sa 

politique de soutien en matière de transports scolaires : 

 

Pour les Lycéens : Le Département ayant mis fin à sa participation financière pour les Lycéens, le prix 

de la Carte Imagine’R est désormais de 333.90€ (hors frais de dossier de 8€) pour l’année 2016/2017 

contre 166.95€ pour l’année 2015/2016. 

 

Pour les Collégiens : Le Département participe désormais à hauteur de 150 € pour les Collégiens 

contre 50% du prix de la carte précédemment. Le prix de la Carte Imagine’R 2016/2017, hors frais de 

dossier de 8€, est désormais de 183.90€, contre 166.95€ pour l’année 2015/2016. Soit une 

augmentation de 16,95 euros du prix de la carte Imagine’R. 

* * * * 

La Commune n’a pas la capacité financière d’absorber le coût de cette réduction de prise en charge. 

Toutefois, afin de limiter l’impact financier pouvant résulter de cette décision, la Municipalité a 

souhaité maintenir une participation au financement de la carte Imagine’R.  

Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver la participation financière de la Ville au prix de 

la Carte Imagine'R pour les Lycéens et Collégiens Roisséens ainsi qu’il suit : 

 

Pour les Lycéens demeurant à Roissy-en-Brie de la seconde à la terminale et relevant du secteur 

public ou d’écoles spécialisées, sans condition de secteur : il est proposé d’augmenter de 10.000 € le 

budget alloué au financement de la carte Imagine’R par rapport à la campagne précédente, avec une 

participation au quotient. Les frais de dossiers de 8 € restant à la charge des familles. La prise en 

charge par la ville reste donc importante, à savoir : 

QF TRANCHE  € 

Situation 2015/2016 (prix carte 

166,95 € hors frais de dossier de 8 € 

à charge de la famille) 

Situation 2016/2017 (prix carte 

333,90 € hors frais de dossier de 8 

€ à la charge de la famille) 

Participation famille 

2015/2016  

Participation 

Ville 

2015/2016 en 

% 

Participation 

famille 

2016/2017 

Participation 

ville 2016/2017 

en %) 

1  0 à 329,99  
                 29,88 €               82,10     163,13 €  51,14 

2 330 à 469,99                  29,88 €               82,10     163,13 €  51,14 

3 470 à 589,99                  39,90 €               76,10     175,61 €  47,41 
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4 590 à 709,99                  49,92 €               70,10     188,09 €  43,67 

5 710 à 829,99                  49,92 €               70,10     188,09 €  43,67 

6 830 à 949,99                  69,95 €               58,10     213,05 €  36,19 

7 950 à 1069,99                  89,49 €               46,40     237,39 €  28,90 

8 1070 à 1189,99                  89,49 €               46,40     237,39 €  28,90 

9 1190 à 1309,99                106,18 €               36,40     258,19 €  22,68 

10 1310 à 1599,99                106,18 €               36,40     258,19 €  22,68 

11 1600 à 1799,99                117,37 €               29,70     272,12 €  18,50 

12 1800 à 1999,99                117,37 €               29,70     272,12 €  18,50 

13 plus de 2000                134,23 €               19,60     293,13 €  12,21 

 

 

Pour les Collégiens : La participation de la Ville reste identique. La carte (hors frais de dossier) reste 

totalement prise en charge par la Commune en fonction du secteur de résidence et du collège de 

rattachement pour les collégiens. L’impact financier de cette décision est de l’ordre de 7.000 € 

supplémentaires par rapport à la campagne précédente. 

Mme Fuchs.- Nous allons voter pour. On se félicite que la commune prenne à sa charge la 

participation que le Département ne veut plus prendre et, ce, depuis malheureusement la délibération 

du mois de juin dernier où la majorité du conseil départemental LR et UDI a décidé de voter comme 

un seul homme cette augmentation budgétaire.  

Je trouve cela vraiment dommage car dans le même temps ils ont fait voter des impôts à hauteur de 

15 % supplémentaires. En ce moment, il y a une pétition, qui est fortement signée, contre cette 

augmentation pour que le Département puisse continuer de maintenir le financement de la carte 

Imagine’R pour les collégiens car il y a beaucoup de communes rurales. C’est un vrai recul qui 

s’instaure et une inégalité entre tous les habitants du territoire seine-et-marnais.  

Aujourd'hui il s'agit vraiment d’une double peine pour les parents. Nous souhaitons qu’il y ait un 

refus d’infliger à tous nos concitoyens seine-et-marnais cette augmentation par rapport aux familles 

qui malheureusement auront à supporter un coût malgré tout important. 

Je souhaite que l'ensemble du Conseil municipal ici présent signe cette pétition pour que le 

Département revienne sur sa décision et reprenne ce coût à sa charge. Ce n’est pas à la Ville de 

financer le coût du transport.  

On peut se féliciter de cette prise en charge. Aujourd'hui, les deux pétitions ont recueilli à elles seules 

9 000 signatures. C’est notre intérêt à nous tous. Notre groupe l’a déjà signée. On les a fait signer 

autour de nous. Beaucoup d'élus locaux, dans tout le département, ont fait des doléances et demandent 

que le Département revienne sur ses choix budgétaires. Ce n'est pas juste dans le domaine de 

l’Education. 
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M. le Maire.- Je n’ai pas attendu cette pétition pour réagir auprès du Président du conseil 

départemental. On s’en est inquiété dès la rentrée dernière car on avait eu vent que le Département 

comptait ne plus participer à la carte Imagine’R. On n’a pas attendu le vote, je crois que le vote a eu 

lieu le 24 juin. Nous avons alerté le Président du conseil départemental et les élus au transport et au 

scolaire, essentiellement sur les collèges et lycées.  

Ce n’est pas aux villes d’abonder. La municipalité a décidé d'abonder même si ce n'est pas notre 

mission. Il y a tellement de choses qui ne sont pas la mission des villes et que nous devons faire ! Nous 

avons décidé d'abonder sur notre budget pour éviter que les familles ne pâtissent encore d’une 

augmentation d'impôts.  

Je vous propose donc d'abonder une augmentation du budget alloué à la carte Imagine’R. Ce n’est 

pas toujours non plus à nos administrés de payer certaines politiques publiques.  

Mme Fuchs.- Je suis bien d'accord, je vous l’ai dit au début qu’on allait voter pour mais il faut faire 

une démarche complémentaire. Il n’est pas juste que l'on ait à financer cela. Il y a des communes de 

la même famille politique que vous qui sont intervenues pour demander que le Département refinance, 

ce n’est pas aux villes de le faire.  

La région fait pareil avec le Pass Navigo en augmentant les tarifs. 

M. le Maire.- Ce n'est pas encore fait. 

Mme Fuchs.- Bien sûr que si, c’était cet après-midi. La région, c’est aussi LR. C’est malheureux tant 

pour les gens qui vont travailler que pour mettre ses enfants à l’école …  

M. le Maire.- Je ne pense pas gérer cette ville d’une manière apparatchik contrairement à ce que vous 

avez fait. Ce n’est pas parce que c’est LR que c’est bien.  

Mme Fuchs.- Je vous demande de soutenir… 

M. le Maire.- C’est bien une pétition mais cela ne remboursera jamais les familles.  

Je préfère l'action à la pétition.  

Mme Fuchs.- 15 % d’augmentation. 

M. le Maire.- Je l’ai dénoncé.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°58/2016 

Modification des modalités de prise en charge par la Commune du prix de l’abonnement à la 

Carte Imagine’R pour les élèves fréquentant le collège Anceau de Garlande et Eugène Delacroix 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

 

Pour rappel, et afin de faciliter l’accès aux transports des jeunes, la Ville de Roissy-en-Brie participe 

depuis plusieurs années en totalité au prix de la Carte Imagine’R des collégiens (hors 8 € de frais de 

dossier) en fonction de leur lieu de résidence et collège de rattachement.  
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La dernière délibération dressant la liste des secteurs concernés ainsi que les modalités de prise en 

charge par la commune, datant de 2008, des ajustements sont nécessaires afin : 

- d’une part, d’étendre la liste des lieux de résidence avec la « Place Charles Pathé », omise lors 

de la dernière délibération pour les élèves fréquentant le Collège Anceau de Garlande, 

- d’autre part, d’élargir la participation de la Ville au prix de la Carte Imagine’R pour les 

Collégiens Roisséens bénéficiant d’une dérogation scolaire et n’étant donc pas scolarisés sur 

le Collège de rattachement. Cette élargissement répond à un réel besoin, à plus d’équité entre 

les bénéficiaires et limite encore une fois l’impact financier sur les familles des choix opérés 

par le Département.  

 

Nous ne faisons pas de cadeau au Département, nous dénonçons autrement que par une pétition, 

par l'action, leur décision. 

 

*  *  * 

Eu égard à ce qui précède, il est proposé au Conseil municipal d’approuver l’extension de la Carte 

Imagine’R aux élèves du Collège Anceau de Garlande dont le lieu de résidence des familles est situé 

« Place Charles Pathé » ainsi qu’aux élèves bénéficiant d’une dérogation scolaire sous condition 

désignée comme suit : 

 

Les élèves Roisséens fréquentant les Collèges Anceau de Garlande ou Eugène Delacroix, bénéficiant 

d’une dérogation scolaire et domiciliés à plus de 1km5 pédestre du Collège Anceau de Garlande ou 

Eugène Delacroix et à moins de 500m d’un arrêt de bus desservant le collège fréquenté, bénéficieront 

de la participation de la Ville au prix de la Carte Imagine’R. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°59/2016 

Répartition des subventions relatives aux projets pédagogiques des écoles pour l’année 

2015/2016 

 

Rapporteur : M. VASSARD  

Lors du vote du budget, une somme de 14550 € à répartir entre les écoles pour l’année 2015/2016 a été 

inscrite au tableau des subventions du Budget Primitif  de l’exercice 2016 (chapitre 65 – Article 6574) 

La commission scolaire qui s’est réunie le me rcredi 17 février 2016 a proposé que la répartition de la 

subvention s’articule de la façon suivante : 

- La somme attribuée aux projets par école ne devra pas dépasser 80% du coût total du projet. 

- Le montant de l’enveloppe budgétaire sera réparti en fonction des projets pédagogiques des 

écoles, du nombre de classes concernées par le projet. 

Il est proposé au Conseil Municipal de voter cette répartition de la façon suivante :  
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ECOLES 
Montant de la 

subvention pour 
l'école (€) 

Intitulé des projets 

SAPINS Maternelle 1184,22 

Proposition aux élèves d’assister à un spectacle (4ème 
année) 

Ferme du buisson, Scène Nationale de Marne la Vallée. 
(Toutes les classes) 

SAPINS Elémentaire 1973,68 

- Projet plage du débarquement (3 classes) 
- Projet théâtre (2 classes) 

- Projet livre (1 classes) 
- Sortie escalade (3 classes) 

LAMARTINE Maternelle 526,32 

- Cueillette de pommes et fabrication de jus de pomme. 
- Découverte du monde – le vivant, la voix et l’écoute. 

- découverte du monde – découvrir l’écrit. 
- Parc culturel de Rentilly – le vivant, la matière, les objets. 

(Toutes les classes) 

LAMARTINE Elémentaire 1052,63 

- Les Forestiers Juniors (toutes les classes) 
- L’enfant du 7ème Art (toutes les classes) 

- Le prix des incorruptibles (3 classes) 
- Camp des Forestiers Juniors « de jours comme deux 

nuits » (1 classe) 

P. PICARD Maternelle 789,47 
- Chant, comptine et langage 

(Toutes les classes) 

P. PICARD Elémentaire 1284,80 
- Projet presse (1 classe) 

- Les Forestiers Juniors (toutes les classes) 
- Projet cuisine (2 classes) 

P.M. CURIE Maternelle 394,74 

-Découverte du monde : Les Forestiers Juniors (1 classes) 
- Résolutions de problèmes : Ludothèque (3 classes) 

- Sciences : élevage d’escargots, sortie  (1 classe) 
- Atelier maquette (1 classe) 

- Histoire : Visite d’un chantier de fouilles archéologiques 
(1 classe) 

 

P.M. CURIE Elémentaire 789,47 

-Découverte du monde : Les Forestiers Juniors (toutes les 
classes) 

- Résolutions de problèmes : Ludothèque (2 classes) 
- Arts visuels : Sortie au centre Georges Pompidou (2 

classe), sortie au Louvre + ateliers (1 classe) 
- concours académique de photos (1 classe) 

- Histoire : Visite d’un chantier de fouilles archéologiques 
(1 classe) 

 - Classe du goût (2 classes) 

M. GRILLARD Maternelle 526,32 
Sortie au cirque « La lanterne magique » à Coeuvres et 

Valsery (02600) 
(toutes les classes) 

M. GRILLARD 
Elémentaire 

700,00 
- La classe du goût 
- Spectacle musical 
(toutes les classes) 

PIERRERIE Maternelle 1102,00 - L’école d’autrefois (1 classe) 
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- Les nouvelles aventures de Mikado (1 classe) 
- le projet poules (toutes les classes) 

PIERRERIE Elémentaire 2105,26 Classe transplantée : découverte du milieu marin 

J. VERNE Maternelle 789,47 
Classe de découverte « poney » au Poney Club des 

Terrasses (2 classes) 

J. VERNE Elémentaire 828,00 
Participation au festival « L’enfant et le 7ème art » 

(9 classes) 

 
   

Montant subvention 14046,39  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE (Mme GLEYSE en raison en sa qualité d’enseignante 

d’un groupe scolaire concerné NE PREND PAS PART AU VOTE, pour elle-même et 

pour M. BOUNAZOU, dont elle a reçu pouvoir). 

 

* * * * * * 

 

Délibération n° 

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

 

M. le Maire.- Je vous propose de passer le point 12. J’en ai averti le nouvel exécutif du Comité de 

jumelage. Un nouveau bureau s’est réuni pour élire un nouveau Président il y a une quinzaine de 

jours, cette élection a posé quelques soucis, un nouveau bureau a donc été réélu ce jeudi. Je suis en 

attente d’informations complémentaires sur la subvention. Ils sont informés. Je ne remets pas en cause 

le montant de la subvention qui leur avait été proposé mais je souhaite qu’ils nous donnent les 

éléments pour apporter plus de transparence au Conseil municipal.  

La subvention leur sera allouée après le Conseil municipal de rentrée.  

 

* * * * * * 

 

Délibération n°60/2016 

Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association USR Taekwondo 

 

Rapporteur : M. BIANCHI  

L'association USR Taekwondo concourt dans plusieurs compétitions d'envergure nationale. Au vu de 

ses résultats sportifs, l'association souhaite être soutenue par la municipalité afin de concourir dans 

toutes les compétitions auxquelles elle peut prétendre. Sans soutien financier, certains déplacements 

pourraient être annulés. 

 

L’association USR Taekwondo a, de par la qualité de ses athlètes, été sélectionnée pour les 

championnats suivants :   

- Championnat de France Seniors à Lyon : 2 athlètes et 2 entraineurs 

- Championnat Espoir à Clermont Ferrand : 2 athlètes et 2 entraineurs 

- Championnat de Belgique, Open de Charleroi : 2 athlètes et 2 entraineurs 

 

L'association sollicite ainsi une subvention de 1000 euros pour mener à bien ses projets.  
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Ces compétitions ayant lieu dans peu de temps, l'association ne peut attendre l'attribution des 

subventions octroyées dans le cadre de l'appel à projet lancé annuellement par la municipalité.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver ledit versement à l’USR Taekwondo, cité ci-

dessus, pour un montant total de 1 000 euros.  

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°61/2016 

Rapport sur l’utilisation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU-CS) et 

du fonds de solidarité de la région Ile-de-France (FSRIF) perçus au titre de l’année 2015 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte, en application de l’article L.2531-16 du Code 

Général des Collectivités Territoriales, du rapport relatif aux actions entreprises pour l’amélioration 

des conditions de vie, en vue de justifier l’utilisation de la DSU-CS et du FSRIF perçus au titre de 

l’année 2015. 

 

En 2015, le montant de la DSU-CS s’est élevé à 963.490 €, celui du FSRIF à 1 483.938 €. 

 

Le Conseil municipal, PREND ACTE du rapport ci-annexé, sur l’utilisation de la DSU-CS et du 

FSRIF versés à la Commune au titre de l’année 2015. 

 

* * * * * * 

 

CULTURE 

Délibération n°62/2016 

Convention de partenariat entre les Communes de Roissy-en-Brie et de Pontault-Combault pour 

l’organisation partagée du feu d’artifice du 13 juillet 2016 sur les terrains du S.M.A.M. lieu-dit 

de « l’Etang du Coq » 

 

Rapporteur : Mme PEZZALI 

Au titre de leurs compétences, les Villes de Roissy-en-Brie et de Pontault-Combault réalisent et 

soutiennent des actions culturelles sur leur territoire. 

A cet égard, elles accueillent diverses manifestations d’intérêt communal. 

Les Villes de Roissy-en-Brie et Pontault-Combault, dans un souci d'économies d'échelle et considérant 

leurs compétences respectives et leur bassin de vie commun, souhaitent partager l’organisation d’une 

animation estivale collective « grand public » : le feu d’artifice du 13 juillet 2016. 

A cet effet, le Syndicat Mixte d’Aménagement du Morbras (S.M.A.M.) met à la disposition des deux 

communes par le biais d’une convention d’occupation d’usages, objet de la présente délibération, ses 

terrains situés autour du Bassin de Retenue Paysager des eaux du ru du Morbras, au lieu-dit de 

« l’Etang du Coq ».  
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La Ville de Pontault-Combault organisera l’évènement pour le compte des deux villes. A ce titre, il lui 

appartiendra de commander/louer l’ensemble du matériel et des prestations nécessaires au bon 

déroulement de la manifestation. Il lui appartiendra également d’obtenir les autorisations nécessaires 

auprès de la Préfecture et d’informer les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de 

l’organisation du tir du feu d’artifice. 

Le coût de l’événement, hors moyens humains mis en place par les deux communes, s’élève à 41.490 

euros. Cette somme comprend les frais liés au spectacle pyromusical, à la prestation/location de 

matériel pour la sonorisation du site, à l’éclairage d’une partie de l’Etang du Coq, aux droits Sacem, à 

la restauration des équipes techniques et à la mise en place d’agents de sécurité. 

Il est proposé la répartition financière suivante entre les deux communes : 

- 26.490,00 € pour la Ville de Pontault-Combault, organisatrice de l’événement 

- 15.000,00 € pour la Ville de Roissy-en-Brie, co-organisatrice de l’événement. 

Les modalités d’organisation et de financement de cet événement entre les deux Communes font 

l’objet de la convention ci-jointe. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

- D’approuver les termes de la convention ci-annexée 

- Et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 

Mme Fuchs.- Notre groupe votera contre comme l’an dernier. Nous trouvons dommage par rapport à 

la population de Roissy que ce feu se tire de ce lieu très éloigné et qui ne facilite pas l'accès à tous. En 

centre-ville, les gens venaient à pied, c’était un lieu de convivialité. Les gens avaient plaisir à s’y 

retrouver d’autant que malheureusement en une soirée le travail du SMAM, le syndical du Morbras 

qui travaille toute l'année sur ce lieu, qui mène une campagne écologique pour l'entretien se trouve 

remis en question. 

Notre groupe continuera de voter contre.  

M le Maire.- Faites ce que vous voulez. Nous n’avons plus d’autorisation pour le tirer sur le lieu 

précédent.  

Mme Fuchs.- Je suis surprise. Je sais qu’à Pontault c’est interdit, c’est pour cela qu’il l’avait fait sur 

ce lieu, mais pas la ville de Roissy. 

M. le Maire.- Il y avait eu quelques soucis lors du feu d’artifice de 2013.  

Mme Fuchs.- Ne dites pas cela, il n’y a pas eu d’interdiction.  

M. le Maire.- Il y a eu quelques soucis. Le site est unanimement déconseillé par les pompiers. Quant 

aux difficultés pour se rendre sur le site pour les personnes qui ont des difficultés, une navette est mise 

en place. Cela fonctionne plutôt bien.  

L'an dernier, entre 3000 et 4000 Roisséens se sont rendus sur le site. C’est un vrai succès.  

C’est un feu d’artifice de grande ampleur, vu les temps actuels deux villes qui s’allient sur un terrain, 

j’oserai presque dire « neutre », c’est bien. C’est vraiment entre Roissy et Pontault, sur un lieu idéal 

comme l’étang du Coq, on ne peut pas dire le contraire - cette année nous allons faire une entrée 

encore plus proche pour les Roisséens, les habitations de Pontault sont bien plus loin du Nautil que 

les habitants de Roissy-en-Brie - profiter de l’étang du Coq comme miroir d’eau avec le feu d’artifice 

c’est reconnu par tous comme étant joli.  

Cette année, en plus, il y aura de la musique. C’est un beau spectacle et un réel événement qui 

commence à être reconnu et qui se fait en toute sécurité. Il est plus compliqué pour les habitants et 
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pour les spectateurs de tirer un feu d'artifice dans le Parc des Sources, d’autant que l’on ne pourrait 

pas accueillir autant de monde. 

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 6 CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M. TRAORE, M. SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

* * * * * * 

Délibération n°63/2016 

Convention d’occupation et d’usage du site de l’Etang du Coq entre le S.M.A.M., la commune de 

Roissy-en-Brie et de Pontault-Combault pour l’organisation du feu d’artifice du 13 juillet 2016 

 

Rapporteur : Mme PEZZALI 

Il s'agit pour le Conseil Municipal de conclure une convention à titre précaire et révocable précisant 

les modalités de mise à disposition par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Morbras 

(S.M.A.M.) de ses terrains, situés autour du Bassin de Retenue Paysager des eaux du ru du Morbras 

entre Roissy-en-Brie et Pontault-Combault, au lieu-dit de « l’Etang du Coq ». 

 

Ces terrains sont mis à disposition des deux villes (Roissy-en-Brie et Pontault-Combault), à titre 

gracieux, pour un usage « Tir du feu d’artifice du 13 juillet 2016 », contre un engagement des deux 

villes de contribuer à la préservation de « l’Etang du Coq » en communiquant et en sensibilisant la 

population au respect de ce site et des espèces vivantes qui y résident. 

 

En établissant une convention de partenariat avec les organisateurs d’évènements, le S.M.A.M. 

s’engage à promouvoir la tenue d’activités louables et durables sur ses parcelles, en permettant à la 

population de profiter d’un spectacle sur des terrains d’une grande valeur, tant paysagère 

qu’écologique, que le S.M.A.M. s’attache toute l’année à préserver et à embellir. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le projet de convention ci-annexé. Cela prouve 

bien que le SMAM nous donne son autorisation de tirer le feu d’artifice à cet endroit-là. 

 

M. le Maire.- Il n’a pas constaté de problèmes. Il y a des discussions. Le premier vice-président du 

SMAM est là. Les services techniques et la ville de Pontault remettent en état le lieu. Cela fait aussi la 

promotion de notre lieu et de notre équipement sportif communautaire. Ce n’est pas une occupation 

illégale du domaine. 

 

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 6 CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M. TRAORE, M. SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

* * * * * * 

 

 

 

 

 

ENFANCE / PETITE ENFANCE  

Délibération n°64/2016 
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Modification du règlement général d’inscription aux activités et services municipaux et de ses 

fiches annexes enfance 

 

Rapporteur : Mme VOLEAU 

La mise en place de la réforme des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014 avait conduit la 

municipalité à modifier en profondeur le règlement général d’inscription aux activités et services 

municipaux et ses fiches spécifiques annexes. Depuis, les observations portées par les services et les 

usagers mettent en lumière une nécessité de simplification et de lisibilité dudit règlement. 

 

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

la rentrée scolaire 2016/2017. 

 

 

  

1- Modifications au règlement : fiches annexes enfance : 

 

 « Accueils de loisirs sans hébergement » (ALSH) Mercredis et vacances scolaires : 

 

Le calendrier des réservations a été revu pour offrir plus de souplesse aux familles, désormais 

celles-ci pourront réserver l’activité jusqu’à 3 semaines avant le début de la période concernée.  

De même, les familles pourrons procéder à une annulation jusqu’à 7 jours calendaires avant le 

début de la période concernée lors des vacances scolaires, et jusqu’à 7 jours calendaires avant le 

jour souhaité pour les mercredis de la période. Cette souplesse apportée sur la période 

d’annulation doit pouvoir limiter le surbooking auxquels font face nos centres et par conséquent, 

limiter l’absentéisme injustifié. 

Après trois absences injustifiées et rappel du règlement par courrier, les familles se verront 

refuser l’accès à l’Activité pour toute la durée de l’année scolaire. 

 

 « Accueils pré et post scolaires » (APPS) : 

 

Afin d’apporter de la clarté et de la lisibilité au règlement et d’uniformiser les procédures, 

désormais les familles auront la possibilité d’annuler une réservation au plus tard jusqu'à 48 

heures avant la date prévue sans justificatif, à l’identique de ce qui existe sur la restauration 

scolaire. 

 

Rapporteur : M. DEPECKER 

  

2- Modifications du règlement général : 

 

S’agissant du règlement général des inscriptions aux activités et services municipaux, quelques 

modifications de forme ont été apportées au règlement et deux modifications de fonds : 
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 Désormais, les délais d’annulation étant assouplis, seul le justificatif médical sera pris en 

compte en cas d’absence de l’enfant afin que la prestation réservée ne soit pas facturée. Les 

délais de transmission restent inchangés. 

 Pour les familles ayant fait le choix d’un prélèvement automatique, ce dernier sera 

automatiquement suspendu après trois rejets de la banque. 

 

*  *  * 

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

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

 

Mme Gleyse.- Par rapport au premier point, les accueils de loisirs, « après 3 absences injustifiées et 

rappels », c’est dans l’année ou est-ce 3 absences injustifiées consécutives ? Ce n’est pas exactement 

la même chose, il y a des périodes scolaires. 

Mme Voleau.- En théorie, c’est dans l'année mais il y a quand même de la souplesse, les familles 

seront contactées par les services pour leur rappeler qu'il faut prévenir de l’absence. On parle 

d’absence injustifiée. Il y a des familles qui préviennent le matin même quand l’enfant est souffrant. 

Mme Gleyse.- Une absence injustifiée peut avoir une raison X ou Y. On a un accident de voiture et on 

ne pense pas obligatoirement à prévenir la mairie. J’aurais bien aimé que l’on rajoute cela. 

M. le Maire.- Il ne faut pas oublier que les absences injustifiées ont un coût et occasionnent surtout un 

désagrément pour nos autres administrés et bénéficiaires qui n’ont pas de places alors qu’il y a des 

gens inscrits, qui ont une place et qui ne viennent pas sans prendre la précaution de prévenir les 

services pour annuler ou 'expliquer leur situation.  

Cela peut arriver une fois ou deux, trois fois cela fait beaucoup. On peut être absent plus de trois fois 

si on prévient, mais ne pas avoir les moyens de prévenir trois fois, ce n'est pas convenable. Il restera 

un arbitrage et des discussions auprès des services pour s’expliquer. Cela ne pourra pas être à 

chaque fois une histoire de téléphone portable cassé. Encore une fois cela pénalise d'autres familles.  

3 fois sans justification, c’est déjà une latitude offerte aux familles. 

Mme Gleyse.- C’est donc sur l’année, ce n’est pas consécutif. 

M. le Maire.- Oui.  

Mme Gleyse.- Qu’entendez-vous par : « Pour les familles ayant fait le choix d’un prélèvement 

automatique, ce dernier sera automatiquement suspendu après trois rejets de la banque ? Comment 

allez-vous faire ?  

M. Depecker.- Ils paieront auprès de la régie. Ils ont fait le choix du prélèvement automatique, s’il est 

rejeté par la banque, ils iront à la régie payer soit par carte bleue, par chèque ou en espèces. 

M. le Maire.- Un rejet a un coût de plus de 15 euros pour la collectivité. C’est pour éviter ces coûts 

qui représentent une masse dans un budget de fonctionnement. C’est de la gestion. Il n’est pas 

souhaitable d'avoir ce coût qui ne nous rapporte strictement rien. C’est pour lutter contre ces coûts 

inutiles et optimiser notre trésorerie. Cela prend aussi du temps pour nos agents.Mme Gleyse.- Je 

comprends. C’est pour plus de clarté vis-à-vis des familles, il faut leur dire qu’ils seront obligés de 

payer en direct à la régie.  

M. le Maire.- Évidemment ce n'est pas offert. Vous ne payez pas 3 fois et vous avez gagné le jackpot, 

non, réessayez une 4ème fois ! La Ville de Roissy-en-Brie, ce n’est pas le casino. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 
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Délibération n°65/2016 

Modification du règlement de fonctionnement du Multi-Accueil « le Petit Prince » 

 

Rapporteur : Mme VOLEAU 

Conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique, et du Code de l’Action Sociale et de la 

Famille, la Maison de la Petite Enfance est le lieu de centralisation des modes d’accueil pour les 

enfants de 10 semaines à 3 ans sur notre territoire. 

 

Cette structure communale réunit : 

 Un multi accueil de 20 places « Le Petit Prince » 

 Une crèche familiale de 120 places 

 Deux Relais d’Assistantes Maternelles regroupant environ 140 assistantes maternelles 

libérales. 

 

Ces structures répondent à la règlementation du Code de l’Action Sociale et de la Famille et du Code 

la Santé Publique. Elles sont agréées par le Conseil Départemental de Seine et Marne et sous 

conventionnement avec la Caisse d’Allocations Familiales. Ces partenaires assurent le cofinancement 

de leur fonctionnement. 

 

Le Multi-Accueil « le Petit Prince » possédant un agrément modulé pour 20 places, fonctionne en 

accueil permanent et occasionnel sur des tranches horaires pouvant aller jusqu’à six heures 

consécutives d’accueil. 

 

Pour rappel, des évolutions ont été apportées au fonctionnement de la structure par délibération du 11 

mai 2015 et 29 juin 2015 afin d’élargir l’offre d’accueil et répondre notamment aux  recommandations 

de la CAF et du CD77. Après un bilan d’une année scolaire, de nouvelles adaptations du règlement 

sont nécessaires afin d’harmoniser certains points du règlement du multi-accueil et de la crèche 

familiale d’une part, afin d’optimiser le fonctionnement de la structure d’autre part et enfin, afin de 

clarifier certains points nécessaires aux bonnes relations entre les structures et les usagers. 

 

Parmi les changements de fond : 

 

1- Accueil des enfants le mercredi (horaires d’ouverture de la structure) : 
 

Parmi les modifications apportées en 2015,  l’amplitude d’ouverture a été portée à 5 jours par semaine 

du lundi au vendredi. Ainsi, depuis le 1er septembre 2015, la structure qui était fermée le mercredi par 

le passé accueille des enfants toute la journée de 8h à 18h00. Le multi-accueil fonctionne donc du 

lundi au vendredi de 8h à 18h. 

 

Depuis cette modification de l’amplitude d’ouverture, il est très clairement constaté une bonne 

fréquentation le mercredi matin de la structure et une très faible fréquentation le mercredi après-midi. 

Ce créneau d’ouverture ne semble donc pas répondre à un besoin des familles Roisséennes.  

 

Cette faible fréquentation impacte le taux d’occupation annuel de la structure pris en compte par la caf 

pour le subventionnement et ne reflète pas la fréquentation réelle de ce lieu. 

Face à ce constat, il est donc proposé une modification du règlement afin d’ouvrir la structure du lundi 

au vendredi de 8h à 18h avec une fermeture le mercredi à 13h. 

2- Gestion des places d’accueil   
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Devant certaines difficultés de redistribution des places disponibles libérées par des congés, il est 

proposé pour une gestion plus rationnelle des places d’accueil, d’aligner le règlement du multi-accueil 

au règlement de la crèche familiale en demandant aux parents de poser les jours de congés prévus au 

contrat d’accueil  au minimum 3 jours avant. 

Par ailleurs, des précisions complémentaires sont à apporter au règlement sur la fin de contrat liée au 

déménagement hors commune. Le départ devra s’effectuer dans le mois qui suit la date de 

déménagement. La structure devra en être informée par écrit. La participation familiale est due 

pendant cette période. 

 

3- Vaccination obligatoire et cas de maladie de l’enfant : 

Des précisions ont été apportées sur la vaccination obligatoire des enfants dans le respect du 

Calendrier Vaccinal en cours suivant les recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique 

(Article L3111-1 du code de la santé publique). 

4- Rupture du contrat : 

 

A l’identique du règlement de la crèche familiale et pour d’une part limiter le delta existant entre les 

heures facturées et les heures réalisées (ce qui influe directement sur le taux de subventionnement de 

la CAF) et d’autre part répondre aux besoins des familles sur liste d’attente, le nouveau règlement 

précise qu’en cas d’absences injustifiées répétées (5 demi-journées), le contrat d’accueil pourra être 

rompu. 

 

Par ailleurs, le déménagement sur une autre commune a été précisé comme cas de rupture du contrat 

ainsi que le non-respect du règlement. 

 

 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

- D’approuver le règlement intérieur du Multi-accueil « Le petit prince » modifié, ci-annexé, à 

dater du 1er septembre 2016 

 

Mme Fuchs.- Vous dites qu’il n’y a pas beaucoup d'enfants le mercredi après-midi, combien 

d’enfants a-t-on aujourd'hui le mercredi après-midi ?  

Mme Voleau.- 3. 

Mme Fuchs.- Comment vont-faire les parents ? 

Mme Voleau.- Ce sont 3 enfants qui entrent à l’école.  

Mme Fuchs.- Et parmi les nouveaux ?  

Mme Voleau.- La Commission n'a pas proposé de place pour le mercredi après-midi. 

Mme Fuchs.- Avant la délibération, vous avez choisi de ne pas prendre d’enfants le mercredi après-

midi ? C’est surprenant.  

M. le Maire.- Il fallait devancer. Il n’y a pas de Conseil municipal avant la Commission. 

Mme Voleau.- On n’allait pas proposer des places pour dire après qu’il n’y en a pas.  

Mme Fuchs.- Il faut attendre de prendre les inscriptions.  

Mme Voleau.- La Commission s’est réunie en avril.  

Mme Fuchs.- C’est moi qui l’ai mise en place, il n’y en avait pas, je sais quand elle se réunit mais il 

faut attendre car des familles vont arriver. En juillet et août, il y a souvent des familles qui 

emménagent. Vous ne pouvez pas prévoir les besoins. Bien sûr que les gens vont s’arranger, mais il 
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aurait fallu recenser combien de personnes avant et attendre au moins que ce soit voté au Conseil 

municipal et revenir vers eux.  

M. le Maire.- On n’a pas dit qu’il n’y en avait pas. On n’en a pas proposé. 

Mme Fuchs.- Cela veut dire qu’il n’y en a pas, avant que ce soit voté. 

M. le Maire.- C’est votre façon de percevoir. 

Mme Voleau.- Même pour les familles qui arriveraient, elles ne sont pas passées en CAMA, elles 

n’auraient pas de place pour la rentrée. La CAMA attribue des places en avril.  

Mme Fuchs.- Tout est complet, avec les enfants partis ? 

Mme Voleau.- Il y a beaucoup de personnes sur listes d’attente.  

Mme Fuchs.- Il n’y a pas de proposition d'embaucher de nouvelles personnes comme prévu pour 

accueillir plus d'enfants ? 

Mme Voleau.- Budgétairement, je ne pense pas. Vous savez très bien que les subventions sont 

difficilement obtenues de la part du conseil départemental. Cette année, cela a été très compliqué. 

Mme Fuchs.- Quand on remplit bien les structures, on a autant de subventions qui arrivent en 

parallèle.  

Mme Voleau.- Cela n’a rien à voir avec un coût RH, ajouter un personnel n’a rien à voir. 

Mme Fuchs.- On en parlera après. 

 

VOTE : Adopté par 32 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Mme FUCHS et Mme 

RICHARD) 

 

* * * * * * 

 

Délibération n°66/2016 

Modification du règlement de fonctionnement de la Crèche familiale 

 

Rapporteur : Mme VOLEAU 

Des évolutions avaient été apportées au fonctionnement de la structure par délibération du 11 mai 

2015 afin notamment de répondre aux  recommandations de la CAF et du CD77, et afin d’avoir un 

règlement unique aux assistantes maternelles et aux familles. 

 

Après un bilan d’une année scolaire, de nouvelles adaptations du règlement de fonctionnement sont 

nécessaires et portent essentiellement, hormis quelques ajustements de forme, sur : 

 

1- La vaccination obligatoire : 

Des précisions ont été apportées sur la vaccination obligatoire des enfants dans le respect du 

Calendrier Vaccinal en cours suivant les recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique 

(Article L3111-1 du code de la santé publique). 

 

2- La maladie de l’enfant : 
 
Il est désormais précisé qu’en cas d’absence pour maladie de l’enfant, le certificat de repos au 
domicile, devra être fourni à la crèche dans les 72 heures au secrétariat de la Maison de la Petite 
Enfance (MPE).  
 

3- Rupture du contrat : 
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Des précisions ont été apportées aux cas de rupture du contrat, à savoir : 

 
« Après plusieurs mises en demeure, il peut être mis fin au contrat de l’enfant sous un mois en cas 

de : 

- Non-respect du règlement de fonctionnement, 
- Déménagement sur une autre commune, 
- D’absences non justifiées et répétitives cumulées s’élevant à 5 jours (certificat médical non 

fourni dans les 72 heures ou congé non prévenu trois jours à l’avance). 

 
Il est donc proposé au conseil municipal : 

- D’approuver le règlement de fonctionnement de la crèche familiale modifié, ci-annexé, à dater 

du 1er septembre 2016 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Délibération n°67/2016 

Convention entre la ville de Roissy-en-Brie et la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la 

Marne prévoyant la mise à disposition de certains personnels de l’ex-communauté 

d’agglomération, la Brie Francilienne  du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 et portant fin du 

service commun des ressources humaines de la ville de Roissy-en-Brie et de la communauté 

d’agglomération Paris-Vallée de la Marne à compter du 1er juillet 2016 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Par délibérations concordantes prises en application de l’article L. 5211-4-2 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, la Ville de Roissy-en-Brie, le 16 décembre 2013 et la Communauté 

d’Agglomération La Brie Francilienne, le 17 décembre 2013, ont mis en œuvre un service commun 

pour la gestion des ressources humaines à dater du 1er janvier 2013. Une convention régissait les 

modalités de fonctionnement et de gestion de ce service. 

 

La fusion au 1er janvier 2016 des communautés d’agglomération La Brie Francilienne, Val Maubué et 

Marne et Chantereine, oblige les deux collectivités à mettre un terme à la gestion commune de leurs 

ressources humaines. 

 

Toutefois, la construction de la direction des ressources humaines de Paris Vallée de la Marne 

s’étalant sur le premier semestre 2016, il est proposé de maintenir le service commun jusqu’au 30 juin 

2016 pour garantir la gestion du personnel de l’ex-communauté d’agglomération La Brie Francilienne. 

La fusion des trois EPCI a induit une modification de l’organisation de la direction des ressources 

humaines partagée ayant pour conséquence une participation scindée des agents sur chaque 

collectivité, et une prise en charge collective en fonction des missions. En effet, depuis la création de 

Paris Vallée de la Marne, la charge de travail relevant de cette collectivité s’est concentrée 

principalement sur le pole développement des compétences, l’assistante sociale et la direction. 
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Compte tenu de cette modification d’organisation, il est proposé de répartir les couts pour la période 

du 1er janvier au 30 juin 2016 sur la base de mises à disposition de personnel ainsi qu’il suit : 

 

collectivité Fonctions grade Répartition 

temps de travail 

VILLE / PVM 

ROISSY Directeur des ressources humaines attaché territorial 80 % / 20 % 

PVM Responsable Gestion Administrative attaché territorial 100 % PVM 

PVM Responsable Développement des 

compétences 

attaché territorial 

principal 

50 % / 50 % 

ROISSY Assistante de direction adjoint administratif 1re 

Classe 

80 % / 20 % 

ROISSY Gestionnaires carrière paies 4 adjoints 

administratifs 

100 % VILLE 

PVM Gestionnaire Carrières Paies Adjoint administratif 100 % PVM 

ROISSY Gestionnaire recrutement rédacteur 60 % / 40 % 

ROISSY Gestionnaire formation adjoint administratif  50 % / 50 % 

ROISSY Conseiller de prévention ingénieur territorial 80 % / 20 % 

PVM Assistante sociale du personnel Assistant socio-

éducatif 

65 % / 35 % 

 

Les coûts des mises à dispositions sont les suivants : 

 Personnels de PVM mis à disposition de Roissy-en-Brie : 28 652.87 € 

 Personnels de Roissy-en-Brie mis à disposition de PVM : 30 606.05 € 

 

A compter du 1er juillet 2016, il sera mis fin au service commun pour la gestion des ressources 

humaines. Chaque collectivité reprendra en propre la gestion de son personnel ainsi que les agents 

dont elle est l’employeur.  

 

La Ville de Roissy-en-Brie qui accueille les personnels de Paris-Vallée de la Marne pour la gestion des 

ressources humaines, conserve la jouissance des locaux du 1er étage du 2 avenue Pasteur, dont elle est 

propriétaire ainsi que des mobiliers et matériels qu’ils contiennent. 

 

Paris-Vallée de la Marne qui occupe trois bureaux au sein de ces locaux, conserve son mobilier et 

matériel informatique. 

 

L’inventaire du mobilier ainsi que des outils techniques appartenant à Paris – Vallée de la Marne est 

annexé à la convention de fin de partage du service commun. 

 

Le progiciel de gestion des ressources humaines appartient à la ville de Roissy-en-Brie qui en demeure 

propriétaire. Les données informatiques appartenant à PVM restent à sa disposition et pourront faire 

l’objet au besoin, d’une extraction du logiciel pour lui être restituées. 

 

Cette fin de service commun fait l’objet d’un avis du comité technique de chacune des collectivités, et 

d’une délibération concordante de chaque assemblée délibérante. 

 

Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’acter la poursuite de la gestion commune des personnels de l’ex Communauté 

d’Agglomération La Brie Francilienne et de la Ville de Roissy-en-Brie pour la période du 1er 

janvier au 30 juin 2016 par la mise en à disposition de certains personnels, 
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 D’acter la fin du service commun pour la gestion des ressources humaines à dater du 1er juillet 

2016 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec la Communauté 

d’agglomération Paris Vallée de la Marne. 

 

Mme Fuchs.- Je voudrais avoir des précisions. En entrant dans cette grande agglomération, il n'est 

plus question de porter le service RH en service commun, cela va avoir un coût exorbitant. Cela va 

faire exploser la masse salariale. Pratiquement tous les personnels RH sont réaffectés à la Ville de 

Roissy-en-Brie financièrement. 

M. le Maire.- Pas du tout, ils y étaient déjà. 

Mme Fuchs.- On avait un remboursement de la Brie Francilienne avant. 

M. le Maire.- Cela ne fera pas du tout exploser la masse salariale.  

Mme Fuchs.- Avant, la Brie Francilienne nous remboursait une grande partie des sommes du 

personnel qui travaillait en commun pour la Brie Francilienne, aujourd'hui ils ne vont plus le faire 

alors qu’ils sont affectés à 100 % sur la Ville.  

M. le Maire.- Ce personnel part à la Communauté d’Agglomération.  

Mme Fuchs.- Une partie, pas tous. 

M. le Maire.- Parce qu’il n’y a plus de services en commun. Cela ne va pas faire exploser la masse 

RH.  

Mme Fuchs.- C’était combien ? On n’a aucun coût. Ce n’était pas prévu dans le vote du budget en 

début d’année. 

M. le Maire.- Si, c’était prévu. C’était enlevé des recettes, on n’avait pas inclus les recettes sur 6 

mois.  

Mme Fuchs.- On est bien content de le savoir. 

M. le Maire.- L'équilibre est le même, le personnel PVM part à PVM.  

Mme Fuchs.- On recrute une directrice des ressources humaines aujourd’hui, avec moins de 

personnel et plus de subventions au niveau de la grande agglomération puisqu’il n’y a plus de 

services en commun. 

M. le Maire.- Ce n’est pas une subvention. Cela veut dire quelque chose. 

Mme Fuchs.- Une convention… 

M. le Maire.- Non plus, cela ne s’appelle pas ainsi. C’était un remboursement. 

On avait quelques recettes dans le fonctionnement RH mais la masse RH ne va pas exploser. 

Mme Fuchs.- On n’aura plus les recettes. C’est un coût que la Ville va supporter. 

M. le Maire.- Non. C’est une recette en moins mais qui compensait des dépenses que nous n'aurons 

plus. La masse ne va pas exploser. 

Mme Fuchs.- Si, automatiquement, l’impact sur le fonctionnement au niveau du personnel sera plus 

important. 

M. le Maire.- C’est une dépense en moins aussi. On ne va plus payer certaines personnes.  

Mme Fuchs.- C’est dommage qu’on n’ait pas le coût réel. 

M. le Maire.- Le responsable développement des compétences était payé moitié par la ville de Roissy, 

on ne l’aura plus. 

Mme Fuchs.- Tout à fait. Sur l'ensemble du personnel, bien sûr quelques-uns s’en vont mais beaucoup 

vont revenir et être payés à 100 % par la Ville.  

M. le Maire.- Beaucoup vont partir. En net, la différence est de 2000 euros. Le salaire du personnel 

qui était à 100% sur la Ville ne faisait pas l'objet d'un remboursement.   

Mme Fuchs.- On n’a pas les montants. C’est pour cela que je vous pose la question. 
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M. le Maire.- Vous ne savez pas faire 28 652.87 - 30 606.05 ? Cela fait moins de 2 000 euros. 

Cela fait 1 400 euros. Si c’est ce que vous appelez une explosion, tout est relatif. 

Mme Fuchs.- La directrice des RH que vous allez embaucher était payée à 50 % avant avec la Brie 

Francilienne, aujourd’hui elle sera payée à 100 %. Une RH que vous recrutez avec un cabinet qui 

coûte 7 200 euros, je pense que cela doit être un grade assez élevé. 

M. le Maire.- Je ne recrute pas au Parti Communiste Français, c’est vrai...  

Mme Fuchs.- Moi, non plus. Vous êtes en train de diffamer et c’est une personne qui était de votre 

couleur politique… 

M. le Maire.- Je ne parle pas d’elle. 

Mme Fuchs.- Vous me parlez du PCF, ce n’est pas vrai. C’est honteux. 

M. le Maire.- Ou à la CGT, c’est peut-être mieux.  

Mme Fuchs.- Heureusement qu’elle n’est plus là ! Vu votre comportement avec elle, je comprends 

qu’elle ait quitté la ville, même en ayant la même couleur politique que vous. 

M. le Maire.- Je n’ai jamais parlé de couleur politique avec le directeur des ressources humaines. Je 

ne parle pas de cela avec les agents de la ville. 

Mme Fuchs.- Quand ça vous arrange, vous en parlez, quand cela ne vous arrange pas, vous n’en 

parlez pas.  

M. le Maire.- Je n’en parle pas. Je ne suis pas Madame Fuchs, moi ! Il faut dormir la nuit, il faut 

quitter la Place de la République, cela irait mieux.  

Mme Fuchs.- Monsieur, vos propos sont déplacés… 

M. le Maire.-  Le préfet ne vous entend pas trop en ce moment, quand on voit ce que vous essayez de 

faire de la France, je ne serai pas fier, moi.  

On va reparler de la Ville de Roissy-en-Brie, il n’y a que cela qui m’intéresse. 

Mme Fuchs.- C’est bien ce dont je parlais.  

M. le Maire.- Non, vous venez de parler politique… 

Mme Fuchs.- C’est vous qui avez dérivé le premier. 

M. le Maire.- Vous voulez que je parle de votre ancien directeur sports/jeunesse ?  

Mme Fuchs.- Parlons de ceux que vous avez embauchés, le premier, le deuxième… 

M. le Maire.- …celui que vous avez trouvé au Parti Communiste.  

Mme Fuchs.- N’importe quoi.  

M. le Maire.- Il me l’a encore dit récemment. 

Mme Fuchs.- Franchement, c’est vraiment déplacé.  

M. le Maire.- Ce n’est pas de la diffamation, c’est la réalité. 

Mme Fuchs.- Vous ne savez pas quoi dire. 

M. le Maire.- Vous voulez que l’on parle de votre ancien directeur de cabinet.  

Mme Gleyse.- Excusez-moi, Monsieur Bouchart est-ce que l’on demande le parti politique de tous les 

conseillers municipaux ? Vos propos ne sont pas dignes d’un maire. 

M. le Maire.- Je ne l’ai jamais fait. 

Mme Gleyse.- En ce moment, c’est ce que vous faites. 

M. le Maire.- Non, madame. Je ne vous ai pas donné la parole.  

Mme Gleyse.- Je l’ai fait. 

M. le Maire.- Vous n’avez pas le droit, la prochaine fois, c’est la porte. Il y a un règlement. 

 

VOTE : Adopté 28 voix POUR et 6 CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme 

FUCHS, M. TRAORE, M. SBRIGLIO, Mme RICHARD) 
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M. le Maire.- Vous serez aussi contre le remboursement aussi. 

Mme Fuchs.- Il n’y en a plus. 

M. le Maire.- Si, pour les 6 mois. Vous n’avez pas compris. Au lieu d’empêcher les gens d’aller 

travailler le matin, préparez vos conseils ! 

Mme Fuchs.- Vous n’avez rien d’autre à dire.  

M. le Maire.- C’est une réalité. 

Mme Fuchs.- Le droit des salariés, ce n’est pas votre problème. 

 

 

* * * * * * 

 

Délibération n°68/2016 

Mise à disposition de personnel auprès de la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la 

Marne – Année 2016 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Depuis la création de la Communauté d’Agglomération La Brie Francilienne, en vertu des dispositions 

de l’article L5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les Villes de Pontault-

Combault et Roissy-en-Brie, ont privilégié autant que possible la mutualisation des personnels 

notamment sur les services fonctionnels. Ainsi par délibérations des conseils municipaux et 

communautaires, depuis 2010, un certain nombre d’agents ont été mis à disposition de la Communauté 

d’agglomération La Brie Francilienne dans un souci de coordination des activités et de rationalisation 

des couts jusqu’au 31 décembre 2015.  

A dater du 1er janvier 2016, cette organisation se poursuit avec la communauté d’agglomération Paris 

Vallée de la Marne, issue de la fusion des trois communautés d’agglomération «La Brie Francilienne», 

«Marne-la-vallée - Val Maubuée » et « Marne et Chantereine ». 

Pour l’année 2016, en fonction des activités et de la mise en place progressive des services au sein du 

nouvel EPCI Paris Vallée de la Marne, certains personnels de la Ville de Roissy-en-Brie poursuivent 

leur activité en englobant les actions à mener pour la nouvelle communauté d’agglomération. 

 

PARTICIPATION DES AGENTS COMMUNAUX AUX ACTIVITES DE PVM 

Agent missions % de participation  période 

Responsable marchés publics 

une assistante administrative  

deux gestionnaires marchés 

publics 

Marchés 

assainissements et 

VRD 

15 % par agent Du 1er janvier au 31 

mars 2016 

 

Responsable Espaces des 

Services Administratif  

une assistante administrative  

Gestion partagée du 

cimetière 

intercommunal 

10 % par agent Année 2016 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 27 juin 2016 

42 

 

 

suivi des concessions 

Un adjoint technique Entretien des locaux 

rue du Prince de 

Conti 

30 % Année 2016 

Un adjoint technique Entretien des locaux -

bâtiment Polycamp 

30 % Année 2016 

Une collaboratrice de cabinet Politique de la Ville 30% Année 2016 

La communauté d’agglomération versera à la Ville de Roissy-en-Brie une contrepartie financière 

équivalente aux pourcentages des rémunérations charges comprises des personnels mis à disposition, 

estimée pour l’année 2016 à  64 104.85 €. 

Le Comité Technique Paritaire a été appelé à émettre un avis sur les mises à disposition de personnel 

de la Ville de Roissy-en-Brie auprès de Paris Vallée de la Marne pour l’année 2016, le xxxxxx 

Il est donc proposé   au conseil municipal : 

- De prendre acte des mises à disposition de personnel de la ville de Roissy-en-Brie auprès de la 

Communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne pour l’année 2016, 

- D’approuver le projet de convention à intervenir et déterminant les conditions de cette mise à 

disposition, 

- d’autoriser Monsieur le Maire, ou son adjoint délégué  à signer ladite convention. 

M. Sbriglio.- Pour la collaboratrice de cabinet, dans le tableau des postes de la Ville, actuellement il 

y a 2 collaborateurs de cabinet, c’est bien cela ?  

M. le Maire.- Oui. 

M. Sbriglio.- Cela signifie que l’un de vos collaborateurs va partir travailler 30 % pour la 

communauté d’agglomération?  

M. le Maire.- Vous avez vraiment du mal avec les collectivités territoriales, vous. Pas du tout. C’était 

déjà le cas, un des collaborateurs a une mission « politique de la ville ».  Il sera payé à 30 % par la 

communauté d’agglomération de Paris Vallée de la Marne. Elle ne part pas, elle va travailler pour la 

politique de la ville, ici à Roissy. Mais quand on n’habite pas dans la ville, on ne peut pas 

comprendre.  

M. Sbriglio.- Je vous en prie. 

M. le Maire.- C’est une réalité. Je l’ai dénoncé auprès du Préfet, il me l’a confirmé. 

M. Sbriglio.- Vous ne connaissez pas les réalités de ma vie. Très franchement, ce soir, je ne sais pas si 

vous faites cela souvent mais vous êtes indigne… 

M. le Maire.- Et vous vous êtes indigne d’être élu, vous n’habitez pas ici. 

M. Sbriglio.-… normalement, vous devriez être le pacificateur… 

M. le Maire.- J’ai quand même le droit de dire la vérité, vous n’habitez pas la Ville. 

M. Sbriglio.- Dans votre exécutif, vous avez une adjointe qui n’habite pas la Ville. On n’en fait pas 

tout un plat. 

M. le Maire.- Non, pas du tout. 

M. Sbriglio.-  Je reprends pour votre collaboratrice de cabinet…. 

M. le Maire.- Non, c’est fini. Je vous ai répondu. 
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M. Sbriglio.- Elle va être payée à 30 % par la Communauté d’Agglo. 

M. le Maire.- Non, il y a un remboursement à 30 % de la Communauté d’Agglo. Ce n’est pas payé à 

30 % par la Communauté d’Agglo.  

M. Sbriglio.- Vous gardez 2 collaborateurs de cabinet… 

M. le Maire.- Cela a toujours été le cas.  

M. Sbriglio.- D’accord et donc 30 % pour cette collaboratrice qui part à la Communauté d’Agglo. 

M. le Maire.- Elle ne part pas. 

M. Sbriglio.- Elle partait…. 

M. le Maire.- Vous venez de dire « partir »… 

M. Sbriglio.- Je corrige, 30 % de cette collaboratrice seront payés à la Communauté d’Agglo, c’est 

bien cela ?  

M. le Maire.- Oui. 30 %  seront payés par la Communauté d’Agglo.  

M. Sbriglio.- Ce sera payé sur quoi ? 

M. le Maire.-  Il y a un remboursement sur la totalité de 30 % de cet agent par la Communauté 

d’Agglo mais elle n'a pas une mission de cabinet à la Communauté d’Agglo mais une mission de 

politique de la ville. C’est une compétence communautaire.  Je pense que c’est important pour les 

habitants du quartier ville d'avoir de la proximité et d’avoir un agent qui les représente auprès de la 

Communauté d’Agglo. Elle monte tous les projets. Mais ce n’est pas un agent comme cadre auprès de 

l’Agglo. 

M. Sbriglio.- J’ai bien compris, l’un de vos collaborateurs de cabinet sera pris en charge à 30 % par 

l'Agglomération. 

M. le Maire.- L'agent travaillera à 30% pour l'Agglomération, qui nous reversera 30% de son salaire. 

On aurait très bien pu mettre un nouvel agent 100 %. Cela s’appelle de l’optimisation de tâches. 

M. Sbriglio.- Pas sur les collaborateurs de cabinet. Ce sont des contrats spécifiques, article 110 de la 

loi de 1984. Ce ne sont pas des collaborateurs comme les autres.  

Se faire payer 30 % d’un collaborateur de cabinet dédié à l’exécutif du maire par la Communauté 

d’agglomération, je trouve cela extrêmement limite. 

M. le Maire.- C’est bon pour les finances de la Ville. C’est incroyable, vous changez d'avis dès que 

l’on change de sujet. C’est compliqué de vous comprendre. Elle a quand même comme grosse mission 

d'animer le quartier politique de la ville, et cela est remboursé à 30 % par la Communauté 

d'agglomération Paris Vallée de la Marne.  

Elle ne me sert pas de collaboratrice de cabinet auprès de PVM, je n’ai d’ailleurs pas de 

collaborateur de cabinet dans cette instance.  

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 6 CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M. TRAORE, M. SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

M. le Maire.- Vous êtes contre le remboursement de 64 104 €, c'est surprenant.  

 

* * * * * * 

Délibération n°69/2016 

Mise à disposition de personnel de la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne 

auprès de la ville – Année 2016 
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Rapporteur : M. LE MAIRE  

A l’inverse de la précédente délibération, des agents de la Communauté d’Agglomération ont été 

appelés dans le cadre de leurs activités à participer à la réalisation de missions pour le compte de la 

Ville de Roissy-en-Brie, également au moyen de la mise à disposition auprès de notre collectivité. Le 

coût estimé de l’accueil de ces personnels par mise à disposition au sein des services de la ville de 

Roissy-en- Brie s’élève à 6191.27 €. 

Pour l’année 2016, ces mises à  dispositions sont les suivantes : 

Agent Missions Quotité Période 

Assistante service 

prévention 

Secrétariat  5 % Année 2016 

 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

- De prendre acte des mises à disposition de personnel de la communauté d’agglomération 

Paris-Vallée de la Marne auprès de la ville de Roissy-en-Brie pour l’année 2016 

- D’approuver le projet de convention à intervenir, ci-joint, et déterminant les conditions de 

cette mise à disposition, 

-  d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention  

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°70/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : création d’un poste d’assistant socio-éducatif 

 
Rapporteur : M. LE MAIRE  

La Ville de Roissy-en-Brie a décidé de poursuivre l’action menée par l’assistante sociale du personnel 

de la Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne, qui œuvre, dans le cadre du service 

commun de gestion des ressources humaines, pour soutenir les agents en difficulté. Ce service 

commun prendra fin le 1e juillet 2016. Il est donc nécessaire de créer un poste d’assistante sociale du 

personnel pour la commune de Roissy-en-Brie et son CCAS. 

 

L’assistant(e) social(e) a pour missions principales de conseiller, orienter et soutenir les agents 

territoriaux de la ville de Roissy-en-Brie et de son CCAS, et de les aider dans leurs démarches. Dans 

ce cadre, l’assistant(e) social(e) assure, dans l’intérêt de ces personnes, la coordination avec d’autres 

institutions ou services sociaux et médico-sociaux. 

 

L’assistant(e) social(e) possède nécessairement un diplôme d’État d’assistant de service social.  

Pour ce recrutement, il convient de créer un poste d’assistant socio-éducatif afin de recruter un 

véritable professionnel issu de la filière sociale. 

 

A défaut d’un candidat fonctionnaire répondant à ces critères, le poste sera pourvu par un agent non 
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titulaire sous contrat à durée déterminée, en vertu des dispositions de l’article 3-2 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984. Il sera rémunéré sur la base du 10è échelon de l’emploi d’assistant socio-éducatif. 

 

M.le Maire - C’est très bien perçu. Ce poste était réclamé depuis longtemps par les agents de la 

collectivité de Roissy-en-Brie, que nous avons décidé de créer l'année dernière.  

Ceux qui travaillent dans une entreprise connaissent très bien ce type de profil. C’est quelque chose 

d’important que de pouvoir discuter avec quelqu'un d’autre que son chef de service, son directeur, 

pouvoir se reposer sur quelqu’un. On trouve cela dès notre plus jeune âge au collège, au lycée et au 

travail.  

 

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

 

Délibération n°71/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : création d’un poste d’attaché principal 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

La directrice des ressources humaines a récemment quitté la collectivité. Il est donc nécessaire de 

recruter un  nouveau directeur des ressources humaines qui impulsera une stratégie d’optimisation et 

de développement des ressources humaines. Sous l’autorité du directeur général des services et à la 

tête d’une équipe de 8 personnes, il proposera les conditions générales et réglementaires de son 

application, et coordonnera le pilotage de la masse salariale pour un effectif d’environ 600 agents 

(Ville et CCAS).  

Je souligne que nous sommes en train de fusionner les services RH de la Ville et du CCAS, il n’y a pas 

moins de travail qu'avant.  

La précédente directrice était recrutée sur un poste d'attaché, or, le candidat retenu possède le grade 

d'attaché principal.  

Il est donc proposé au conseil municipal de créer un poste d’attaché principal, à dater du 1er juillet 

2016 afin de permettre le recrutement du directeur des ressources humaines. 

Cette personne intègrera la collectivité au plus tôt à partir du 1er août 2016, ce sera après les 

vacances, début septembre. Les crédits ont été inscrits au BP 2016.  

 

M. Sbriglio.- La délibération 37 bis a été déposée sur la table. Un tableau est annexé, c'est l’état des 

emplois au 1er juillet 2016 mais j’ai ici aussi dans ma main droite un document qui nous a été envoyé 

sur l'état des emplois au 1er juillet 2016, quand on regarde « attaché principal », CDD, il y en a 2 ici 

et 1 ici. Entre le début du conseil et la fin du conseil tout à l’heure quand on va voter la délibération, 1 

poste est devenu vacant dans la soirée. Il a disparu. 

Pour ma part, je ne voterai pas le tableau «l’état des emplois ».  

M. le Maire.- Je n’ai pas suivi votre question. 

M. Sbriglio.- C’était plutôt une explication de vote pour dire que les deux tableaux qui sont sur la 

table ne correspondent pas. On a demandé par ailleurs plusieurs fois un organigramme, c’est le B.A-

BA dans une collectivité ou dans une administration quelle qu’elle soit, on ne l’a toujours pas. On ne 

sait pas qui est à tel poste.  

Pour ma part, je ne voterai pas cette délibération avec un état des emplois non sincère.  
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M. le Maire.- C’est normal qu’il ait été modifié. Vous retrouvez une délibération sur table. C’est la 

délibération sur table qui modifie le tableau des effectifs. Il était normal de vous joindre un tableau 

mis à jour avec cette délibération sur table qui le modifie.  

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 6 CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M. TRAORE, M. SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

M. le Maire.- Vous ne voulez pas recrutez de DRH. 

Mme Fuchs.- Non, on n’en est pas là. C’est déjà voté. On est sur la modification du tableau, on vous 

a posé une question. Déjà vous parlez d’une création d’un poste, si vous aviez parlé d’un 

« recrutement » d’un poste d’attaché, on aurait compris.  

M. le Maire.- On est bien obligé de créer le poste d’attaché principal.  

Mme Fuchs.- La personne est déjà partie ? Le poste est libre ou pas ?  

M. le Maire.- Il faut pouvoir la nommer. Elle arrive le 1er septembre. 

Mme Fuchs.- Celui de la DRH aujourd’hui n’est pas fermé, vous ne l’avez pas supprimé. 

M. le Maire.- Elle n’était pas attaché principal.  

Mme Fuchs.- Je n’ai pas besoin que le monsieur derrière répète tout fort sans arrêt, c’est vraiment 

ridicule pour vous, cela fait un écho. 

Pour la délibération sur table, est-elle dans le nouveau tableau proposé ? Il y a un poste d'attaché 

supplémentaire… 

M. le Maire.- Mais pas principal. 

Mme Fuchs.- Il y a un poste d’attaché principal supplémentaire… 

M. le Maire.- Il y aura 2 postes d'attaché principal, après le CM du 27, forcément.  

Mme Fuchs.- Vous n’avez pas supprimé le précédent.  

M. le Maire.- Pour le supprimer, il faut passer en CT. Ce n’est pas passé en CT.  

Mme Fuchs.- Donc c’est une création, un recrutement en plus.  

M. le Maire.- On vient de le dire. Il y a la création d’un poste d'attaché principal. L'ancienne était 

attachée, la nouvelle DRH est attaché principal, pour la nommer et la recruter, il faut bien créer son 

poste. De toute façon on vient de passer au vote. Vous avez voté contre, je suis désolé. 

 

 

* * * * * * 

Délibération n°72/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : création d’un poste de technicien pour le 

recrutement d’un responsable des espaces verts 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Lors du Comité Technique du 12 février 2016, l’organigramme des services techniques de la ville de 

Roissy en Brie a été modifié afin de créer un poste de responsable des espaces verts chargé de 

participer à l’élaboration des travaux et assurer leur réalisation au moyen des équipes dont il gère et 

coordonne l’activité. Il aura également pour mission de fédérer les responsables d’équipe pour assurer 

un environnement de qualité et s’assurera du respect des règles d’hygiène et de sécurité des chantiers.  
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Il est donc proposé au conseil municipal de créer un poste de technicien, à dater du 1er juillet 2016 afin 

de permettre le recrutement du responsable des espaces verts. 

Cette personne intégrera notre collectivité au plus tôt à partir du 1er août 2016. Ce poste était inscrit 

au BP 2016. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°73/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : création d’un poste de technicien pour le 

recrutement d’un responsable des systèmes d’informations 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Compte tenu de l’évolution permanente des technologies de l’information et de la communication, il a 

été décidé de renforcer le service informatique par le recrutement d’un responsable des systèmes 

d’information qui participera à la définition, à l’organisation et à la mise en œuvre de la politique des 

systèmes d’information. Il sera également garant de la sécurité des systèmes et encadrera l’équipe de 

techniciens réseaux. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal de créer un poste de technicien, à dater du 1er juillet 2016 afin 

de permettre le recrutement du responsable des systèmes d’informations. 

Cette personne intégrera notre collectivité au plus tôt à partir du 1er août 2016.  

 

Mme Fuchs.- Nous sommes bien sûr pour la création de ce poste de technicien, à l'époque il avait été 

envisagé de faire un service mutualisé avec la Communauté d'agglomération pour avoir un gros 

service informatique pour les collectivités car ce sont des postes hautement qualifiés. Est-il prévu dans 

l’Agglo actuelle de mutualiser ces secteurs comme cela se fait dans beaucoup d'agglomérations ? La 

Ville y aurait tout intérêt financièrement. 

M. le Maire.- Une réflexion allait dans ce sens du temps de la Brie Francilienne, c’est en train de se 

mettre en place avec Paris Vallée de la Marne. Cela peut s’envisager mais en attendant on ne pouvait 

pas rester sans technicien supérieur dans le domaine de l’informatique. Cela évolue tellement vite et il 

y a une telle demande dans les services ; il y a aussi un besoin fort dans les équipements, notamment 

dans les écoles. Il n’y a pas une grande volonté de services partagés actuellement à la Communauté 

d'agglomération.  

De toute façon nous avions besoin de renforcer l'équipe actuelle. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°74/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : création de postes pour avancement de grade 

et promotion interne 

 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 27 juin 2016 

48 

 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Après prise en compte des évaluations professionnelles des personnels et considérant que certains 

agents remplissent les conditions pour accéder à un grade supérieur, il est proposé au conseil 

municipal de créer les postes au tableau des emplois à dater du 1er juillet 2016,  pour permettre leur 

nomination, soit : 

 

- 1 Rédacteur principal de 2ème classe 

- 1 Rédacteur territorial 

- 1 Adjoint administratif principal de 1ère classe 

- 1 Technicien principal de 2ème classe 

- 1 Technicien 

- 2 Agents de maîtrise 

- 2 Adjoints techniques principaux de 1ère classe 

- 5 Adjoints techniques principaux de 2ème classe 

- 2 Brigadiers chefs principaux 

- 1 Brigadier 

 

Les postes laissés vacants par les agents suite à leur nomination sur le grade d’avancement,  seront 

supprimés après avis du Comité Technique Paritaire lors d’un prochain conseil municipal. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

 

Délibération n°75/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : création des emplois d’adjoints d’animation 

de 1ère classe contractuels chargés de l’accompagnement à la scolarité – année scolaire  2016-

2017 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Le Centre Social et Culturel « Les Airelles » et le Service Jeunesse ont mis en place une aide aux 

devoirs en direction des élèves en classes élémentaires et des collégiens. Cette activité a pour but 

d’accompagner les élèves lors de leur scolarité, et de leur donner les outils pour réussir. Elle est menée 

par des personnels permanents et par des personnels qui interviennent en renfort. 

Les personnels contractuels intervenant dans le cadre du renfort assurent 2h par jour les lundi, mardi, 

jeudi et vendredi, soit 8 heures hebdomadaires. 

Au cours de l’année scolaire 2015-2016, 60 enfants ont bénéficié de cet accompagnement sur le centre 

social et culturel, et 40 jeunes sur le service Jeunesse.  

En conséquence, pour permettre la continuité de l’accompagnement à la scolarité, il est nécessaire 

pour l’année scolaire 2016-2017, de créer ces emplois dans les services suivants soit : 

 Centre social et culturel des Airelles : 5  

 Service municipal de la Jeunesse : 2  



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 27 juin 2016 

49 

 

 

Il est proposé au Conseil Municipal, de maintenir pour l’année scolaire 2016-2017, le dispositif 

d’accompagnement à la scolarité à hauteur de sept emplois d’adjoints d’animation de 1ère classe à 

temps non complet au 5ème échelon, contractuels et rémunérés au prorata du temps effectué. 

Les crédits nécessaires à ces recrutements ont été inscrits au budget primitif 2016. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°76/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : création des emplois d’adjoint d’animation de 

seconde classe à temps non complet chargés des accueils périscolaires – année scolaire 2016-2017 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Par délibération n°083/2015 du 28 septembre 2015, le conseil municipal créait 16 emplois d’adjoint 

d’animation de seconde classe à temps non complet chargés des accueils périscolaires pour l’année 

scolaire 2015-2016. 

Ces emplois ont été créés à temps non complet à 80 % et 90 % pour compléter les équipes d’animation 

de la façon suivante : 

- 8 adjoints d’animation à 80 % pour assurer les accueils du matin, du midi pour la restauration, 

ainsi que les mercredis et une partie des vacances scolaires 

- 8 adjoints d’animation à 90 % pour assurer les accueils du matin et du soir, du midi pour la 

restauration et interviendront une partie des vacances scolaires. 

Pour l’année scolaire 2016-2017, il est proposé de maintenir ces emplois dans les mêmes conditions. Il 

est en effet nécessaire de renforcer les effectifs du service Enfance afin de garantir la sécurité des 

enfants. 

Ces personnels sont rémunérés mensuellement sur la base du 1er échelon de l’Echelle 3 et perçoivent le 

régime indemnitaire afférent au grade d’adjoint d’animation de seconde classe ainsi que la prime 

annuelle. Ils bénéficient de l’organisation du temps de travail et des congés annuels attribués au 

personnel territorial de Roissy-en-Brie. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°77/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : création des emplois d’adjoints d’animation 

de seconde classe à temps non complet contractuels pour assurer l’encadrement des enfants 

durant le temps de restauration scolaire – année 2016-2017 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  
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Par délibération n°87/2015 du 28 septembre 2015, le conseil municipal a créé 42 postes d’adjoint 

d’animation de seconde classe à temps non complet pour assurer les surveillances de cantine et très 

occasionnellement, le remplacement des personnels indisponibles. 

Ces agents viennent compléter les équipes d’animateurs et interviennent, sur la coupure méridienne, 

les lundi, mardi, jeudi et vendredi à raison de 2h30 par jour. Les animateurs permanents organisent sur 

ce temps des activités adaptées et bénéficient pour cela du soutien des animateurs du temps de 

restauration scolaire pendant les périodes scolaires. 

Cette pause méridienne demande en effet aux agents recrutés, une extrême vigilance afin de garantir la 

sécurité des enfants, et c’est également un moment de détente qui nécessite d’avoir un nombre 

suffisant d’agents pour pouvoir mettre en place des activités ludiques.  

Ainsi, il est proposé au conseil municipal de maintenir le nombre des emplois d’adjoint d’animation de 

seconde classe contractuel à 42 pour assurer les surveillances de cantines. A titre très occasionnel, ces 

personnels pourront assurer les remplacements d’agent titulaire indisponible sur les accueils 

périscolaires. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°78/2016 

Renouvellement des emplois d’adjoints techniques de 2e classe contractuels chargés des points 

sécurité école – année scolaire  2016-2017 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Les effectifs de la police municipale sont complétés par six agents à temps non complet afin de 

sécuriser les abords des écoles au moment des entrées et sorties des enfants. 

Ces personnels contractuels interviennent à ce titre, pendant les périodes scolaires, sur la base d’une 

demi-heure 4 fois par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi et deux fois une demi-heure le mercredi. 

Ils assurent ainsi 9 heures par semaine. 

En conséquence, pour permettre la continuité de la surveillance de la sortie des écoles et garantir ainsi 

leur sécurité, il est nécessaire de maintenir ces emplois pour l’année scolaire 2016-2017. 

Le Maire propose donc à l’Assemblée Municipale pour l’année scolaire 2016-2017, de maintenir le 

dispositif des points sécurité école à hauteur de six emplois d’adjoints technique de 2ème classe à temps 

non complet contractuels à 25.72 %, pour neuf heures par semaine et par agent sur les périodes 

scolaires.  

Les crédits nécessaires à ces recrutements ont été inscrits au budget primitif 2016. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°79/2016 
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Modification du tableau des emplois permanents : création des emplois saisonniers pour l’été 

2016 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Comme chaque année, il est proposé au Conseil Municipal  la création d’emplois saisonniers pour 

assurer la continuité du service pendant la période estivale, conformément à l’article 3 – 1er alinéa de 

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique 

territoriale.  

1 – Services Techniques 

Afin de permettre aux services techniques d’effectuer leurs travaux d’été, de type entretien des espaces 

verts et de la voirie, et participation à l’installation de « Roissy en vacances », il est proposé de 

recruter 4 adjoints techniques de 2ème classe pour la période du 1er juillet au 31 août 2016.  

2 – Régie Centrale 

Afin de renforcer l’équipe existante et permettre la réception et l’instruction de tous les dossiers de 

quotients familiaux dans les délais établis, il est proposé de recruter 2 adjoints administratifs de 2ème 

classe pour la période du 1er juillet au 31 août 2016.  

3 – Animation 

Afin de permettre aux animateurs de proposer une multitude d’activités aux jeunes Roisséens par le 

biais du service enfance, du service jeunesse et du centre social et culturel, il convient de créer 36 

postes d’adjoints d’animation de 2ème classe pendant la période du 1er juillet au 31 août 2016.  

Les crédits nécessaires à ces recrutements ont été inscrits au budget primitif 2016. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

 

 

Délibération n°80/2016 

Modification du tableau des emplois permanents : création des emplois d’éducateurs des 

activités physiques et sportives contractuels chargés de l’animation de l’école des sports – année 

scolaire  2016-2017 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

La Ville de Roissy-en-Brie maintient l’activité de l’école des sports qui a pour vocation d’initier les 

jeunes enfants à la pratique sportive. Durant l’année scolaire 2015-2016, les éducateurs sportifs ont 

encadré 362 enfants, de 3 à 12 ans, afin de leur faire découvrir différents sports. Les cours ont lieu 

avec deux éducateurs sportifs par séance, sur les gymnases des Sapins et Chanu le lundi, mardi, et  
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jeudi soir ainsi que le mercredi après-midi et le samedi matin, soit 18 heures de cours dispensés 

chaque semaine.  

Compte tenu des effectifs importants d’enfants, il est nécessaire de recruter des éducateurs sportifs 

contractuels à temps non complet, afin de renforcer l’équipe des deux éducateurs sportifs permanents 

mais aussi de garantir la sécurité des enfants  et de maintenir la qualité des cours actuels.  

Le Maire propose à l’Assemblée Municipale pour l’année scolaire 2016-2017, de créer les emplois 

d’éducateur territorial des activités physiques et sportives (ETAPS) à temps non complet contractuels 

rémunérés au prorata du temps effectué soit : 

 Deux ETAPS à raison de 9H00 hebdomadaires, soit 25.71 % 

 Un  ETAPS à raison de 3H45 hebdomadaires soit 10.72 % 

 Un ETAPS à raison de 5H15 hebdomadaires soit 15% 

Les crédits nécessaires à ces recrutements ont été inscrits au budget primitif 2016. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°81/2016 

Protection fonctionnelle demandée par un gardien de police municipale – Audience du 1er 

septembre 2016 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

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

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

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

suite à des violences commises à son encontre le 19 septembre 2015.  

Monsieur B. est convoqué devant le Tribunal Correctionnel de Melun, le 1er septembre 2016 (n° 

parquet 16124000078), pour y être entendu en sa qualité de victime. 

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

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

La Ville se propose donc de mettre à disposition de Monsieur. B. dans le cadre de la plainte qu’il a 

déposée, le conseil et l’assistance d’un avocat pour l’audience du 1er septembre 2016.   

 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

 

- D’approuver la mise sous protection fonctionnelle de Monsieur B., gardien de police 

municipale titulaire 

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

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

présente affaire, 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 
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Délibération n°82/2016 

Protection fonctionnelle demandée par un gardien de police municipale – Audience du 2 

septembre 2016 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

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

obligations des fonctionnaires, Madame B, employée par la Ville en qualité de gardien de police 

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

suite à des menaces proférées à son encontre à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, commises le 

25 septembre 2015.  

Madame B. est convoquée devant le Tribunal Correctionnel de Melun, le 2 septembre 2016 (N° 

Parquet : 15282000043), pour y être entendue en sa qualité de victime. 

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

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

Ainsi, la Ville doit mettre à disposition de Madame. B. dans le cadre de la plainte qu’elle a déposée, le 

conseil et l’assistance d’un avocat pour l’audience du 2 septembre 2016.   

 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

 

- D’approuver la mise sous protection fonctionnelle de Madame B, gardien de police 

municipale titulaire 

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

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

présente affaire, 

 

Mme Fuchs.- C’est une autre personne de la police municipale, mais cette fois c’est une femme ?  

M. le Maire.- Oui.  

Mme Fuchs.- C’est Monsieur B et Madame B. 

M. le Maire.- On ne donne jamais le nom des agents.  

Mme Fuchs.- Je le sais, c’était pour voir s’il n’y avait pas une erreur. C’est à une journée d’écart au 

niveau du tribunal. 

M. le Maire.- Oui, ce sont bien deux affaires différentes.  

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

JEUNESSE / SPORTS  

Délibération n°83/2016 

Départs pour les jeunes de 18 à 25 ans en autonomie en cofinancement avec l’Agence Nationale 

pour les Chèques Vacances (ANCV) 
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Rapporteur : Mme TATI  

 

L’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) met en place divers dispositifs d’aides aux 

loisirs et aux vacances pour les jeunes et les familles. Ces dispositifs sont déjà utilisés par le Centre 

Social et Culturel « Les Airelles », qui est conventionné via la Fédération des Centres Sociaux, pour la 

mise en place de départs en vacances de familles. 

 

Le Service Municipal de la Jeunesse souhaite utiliser le dispositif APV (Aide aux Projets Vacances) 

pour permettre le départ de jeunes en autonomie, en partenariat avec Le Centre Social et Culturel 

« Les Airelles », comme cela est mentionné dans le Projet Social. 

 

Objectifs des départs en autonomie de jeunes : 

Les aides aux projets vacances sont des aides à la personne versées sous forme de Chèques-
Vacances. Leur vocation est de permettre aux personnes en situation de fragilité sociale et 
économique de construire leurs premiers projets de vacances, en lien avec un référent social, salarié 
ou bénévole. 

Au-delà du séjour en lui-même, qui constitue la consécration du projet, l’accompagnement avant, 
pendant et après le séjour joue un rôle fondamental pour favoriser l’émergence d’effets psycho-
sociaux (consolidation des liens sociaux et / ou familiaux, remobilisation par la mise en projet des 
individus, renforcement de compétences, aptitudes et savoir-être transférables, …). 

La mise en place de ce type de projet entre pleinement dans les objectifs du Service Jeunesse en 
termes d’accompagnement de projets de jeunes, de développement de l’autonomie et de l’accès aux 
vacances et aux loisirs pour tous. 
 

Les Projets de Départs en Autonomie concernent l’ensemble des jeunes Roisséens âgés de 18 à 25 

ans. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de soutenir financièrement ce projet en partageant les couts 

financier comme suit :   

- 40% pris en charge par l’ANCV 

- 21% pris en charge par les jeunes et les familles 

- 39% pris en charge par la municipalité dans la limite de 1000 € par projet. 

 

Mme Gleyse.- Je voudrais avoir confirmation que ce sont bien des projets collectifs et non individuels 

comme cela a été dit en Commission ? Ce n’est toujours pas indiqué. 

Mme Tati.- Effectivement, on ne l’a pas rajouté. Ce sont des projets collectifs. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°84/2016 
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Approbation de la convention de soutien pour le fonctionnement de l’école multisports de 

Roissy-en-Brie entre le Conseil Départemental de Seine et Marne et la Commune de Roissy-en-

Brie 

 

Rapporteur : M. Bianchi 

Le Conseil Départemental de Seine et Marne apporte son soutien aux écoles multisports de Seine et 

Marne pour leurs actions en faveur de l’éducation des jeunes par le sport, reconnues d’intérêt général. 

 

Ce soutien est matérialisé par une subvention annuelle. 

 

Pour l’année scolaire 2015/2016, une aide d’un montant 10.000 € est consentie à la Commune pour 

son école des sports par décision de la Commission permanente du Conseil Général de Seine et Marne 

du 22 mai 2016. 

 

Cette subvention est consentie après application des modalités de calcul définies par l’assemblée 

départementale est subordonnée à la signature d’une convention définissant les engagements 

réciproques du Département et de la Commune de Roissy-en-Brie, ainsi que les modalités du 

partenariat et les conditions dans lesquelles le Département apportera son soutien à la Commune pour 

l’année 2015/2016. 

 

Le versement de cette subvention est effectué en deux fois : 

- Une avance au plus tard en juillet et correspondant à 60 % de la subvention votée, soit pour 

cette année 6000€ 

- Le solde subordonné à la signature de la convention ci-jointe et de la transmission des bilans et 

documents comptables. 

 

En contrepartie, la commune s’engage : 

- à maintenir l’école multisports durant l’année scolaire 2015/2016 et à utiliser la subvention 

conformément aux stipulations de la convention, 

- à fournir un compte-rendu financier et d’activités à la fin de l’année scolaire, 

- à mentionner la participation financière du Département dans tous les documents de 

présentation de l’école multisports. 

 

Il est donc demandé au conseil municipal : 

- d’approuver la convention de soutien pour le fonctionnement de l’école multisports, à 

intervenir entre la Commune de Roissy-en-Brie et le Département, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son adjoint, à signer ladite convention. 

 

 

M. le Maire.- Nous avons fêté la fin d'année samedi de l’école multi sports avec les enfants et les 

parents qui étaient ravis. Il y avait pratiquement 400 personnes. C’est un réel succès. 

Mme Gleyse.- Justement, puisque vous en parlez, je trouve dommage que les membres de la 

Commission Sports ne soient pas invités ou juste prévenus, informés par mail. Je n’ai pas non plus eu 

le Roissy Mag dans ma boîte aux lettres, c’est sûrement une erreur.  

M. le Maire.-  On le note.  

Mme Gleyse.- Cela a été fait, je n’ai toujours pas été informée.  

M. le Maire.- Je parlais du Roissy Mag. Je regrette, il aurait dû être dans votre boîte aux lettres. Je 

vais demander au service communication… 

Mme Gleyse.- C’est toute ma rue qui ne l’a pas eu.  
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M. le Maire.- Il faudra rectifier cela. 

Concernant la fête multi sports, on va demander à ce que vous soyez informée. Il y a un agenda 

événementiel, vous n’y avez peut-être pas accès.  

Mme Gleyse.- Non.  

M. le Maire.- On va regarder pour que vous soyez invitée de manière indépendante. C’est noté. C’est 

quand même inscrit sur Facebook. 

Mme Gleyse.- Je n’ai pas Facebook et je ne veux pas avoir Facebook. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

VOIRIE 

 

 

Délibération n°85/2016 

Organisation du concours communal « Jardins et Balcons fleuris » - Adoption du règlement 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN  

Depuis 2015, la municipalité invite les Roisséens à participer au concours des jardins et balcons fleuris 

qui a pour objet de récompenser les actions menées par les habitants de Roissy-en-Brie en faveur de 

l’embellissement et du fleurissement des parcs, jardins et fenêtres de leur quartier. 

Le fleurissement participe à l’image de la commune dont il est l’élément essentiel. En effet, il faut 

rappeler que les Roisséens ont un rôle important à jouer par le fleurissement de leurs balcons et Jardins 

pour l’obtention future d’une distinction au concours des villes et villages fleuris. 

 

Pour fixer le cadre de cette opération, il est nécessaire d’adopter le règlement ci-annexé, qui détail : 

- Les conditions de participation 

- Les modalités d’inscription 

- Le déroulement du concours 

- Les catégories du concours  

- L’évaluation des candidats  

- La nature des prix 

 

Lors de ce concours seront primés les efforts des Roisséens participants, avec la remise de prix 

(chèques cadeaux BOTANIC) pour les lauréats attribués, par catégorie, de la façon suivante : 

 

• 1ère catégorie : rebords de fenêtres 

Le 1er recevra un chèque cadeau d’une valeur de 80€ 

Le 2ème recevra un chèque cadeau d’une valeur de 56€ 

Le 3ème recevra un chèque cadeau d’une valeur de 40€ 

 

• 2ème catégorie : balcons 

 Le 1er recevra un chèque cadeau d’une valeur de 100€ 

 Le 2ème recevra un chèque cadeau d’une valeur de 70€ 

 Le 3ème recevra un chèque cadeau d’une valeur de 49€ 

 

• 3ème catégorie : terrasses 
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 Le 1er recevra un chèque cadeau d’une valeur de 100€ 

 Le 2ème recevra un chèque cadeau d’une valeur de 70€ 

 Le 3ème recevra un chèque cadeau d’une valeur de 49€ 

 

• 4ème catégorie : maisons avec jardin 

 Le 1er recevra un chèque cadeau d’une valeur de 150€ 

 Le 2ème recevra un chèque cadeau d’une valeur de 105€ 

 Le 3ème recevra un chèque cadeau d’une valeur de 74€ 

 

 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

- D’approuver le principe du concours des jardins et balcons fleuris, 

- D’approuver le règlement du concours tel qu’annexé à la présente délibération 

 

 

M. Sbriglio.- Il va de soi que sur le fond nous sommes tout à fait favorable à cette délibération. 

J’avais fait une remarque en Commission, que je réitère ici sur la composition du jury à l’article 3 de 

la convention. Cela fait un peu entre soi avec seulement les membres de l’équipe municipale, il aurait 

été bien que ce soit ouvert à un membre de l’opposition mais aussi et surtout à des Roisséennes, des 

Roisséens, des personnalités de la société civile et des associations qui oeuvrent dans ce secteur. 

M. le Maire.- Pourquoi pas. On peut prévoir cela pour l’année prochaine. On en tiendra peut-être 

compte.  

 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Délibération n°86/2016 

Création du poste de Directeur Enfance et Éducation 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Le conseil municipal du 30 juin 2014 a créé un emploi d’attaché territorial – cadre A, pour assurer la 

direction des services Enfance Education. 

Interlocuteur privilégié des acteurs du territoire et notamment de l’Education Nationale et de la 

Direction de la Cohésion Sociale, ce cadre de direction doit posséder une expérience confirmée dans la 

mise en œuvre des politiques publiques liées à l’Éducation ainsi que dans le management des équipes 

(c’est l’un des plus gros secteurs de la collectivité, pas loin de 200 agents), la conceptualisation et la 

conduite de projets.  

Il participe activement à la gestion de la carte scolaire (ce sera l’un des gros débats de ces prochaines 

années, Roissy-en-Brie change, mute et a besoin de recréer une carte scolaire) en prenant en compte 

notamment, le développement urbanistique du territoire. Il coordonne les actions des agents des 

différents services pour assurer un accueil de qualité aux enfants (service public performant aussi), 

que ce soit dans le cadre du temps scolaire ou en accueil péri et extra-scolaire. 
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Cette direction regroupe environ deux cents agents, même un peu plus, et est dirigée par un agent dont 

le contrat arrive à échéance le 30 juin 2016. Il convient d’ouvrir l’accès à cet emploi aux agents 

contractuels dans le cadre de l’article 3-3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. En l’espèce, le recours à un agent contractuel 

est justifié en raison de la spécificité de cet emploi, des besoins du service et de la nécessaire 

continuité de l’activité.  

Cet agent contractuel est recruté à durée déterminée pour une durée de 3 ans sur le grade d’attaché 

pour exercer les missions suivantes : 

 participer à la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière 

d’enfance et d’éducation ; 

 assister et conseiller les élus dans ses domaines de compétence ; 

 assurer l’évaluation des programmes et projets dans les domaines concernés ; 

 coordonner les manifestations et évaluer les projets mis en place ; 

 assure la promotion et la communication de la politique éducative locale ; 

 assurer la veille sectorielle (juridique, sociale et politique) ; 

 manager le personnel d’encadrement des services ; 

 diriger et organiser les centres de loisirs et d’accueils périscolaires. 

L'agent devra justifier d’un diplôme universitaire de niveau II et d’une expérience professionnelle 

avérée dans la mise en œuvre des politiques publiques liées à l’éducation ainsi que dans 

l’accompagnement des équipes, la conceptualisation et la conduite de projets. Sa rémunération sera 

calculée par référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des attachés. 

Ce contrat pourra être renouvelé ou renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le 

recrutement d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. 

A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée.  

 

M. Sbriglio.- Pourquoi va-t-on recruter un agent contractuel ?  

M. le Maire.- On ne recrute pas. 

M. Sbriglio.- Il est écrit : cet agent contractuel est recruté à durée déterminée. 

M. le Maire.- Non. Ce n’est pas écrit. 

M. Sbriglio.- Il est écrit : « Cet agent contractuel est recruté à durée déterminée pour une durée de 3 

ans ».  

M. le Maire.- J’avais compris « à durée indéterminée ». L’agent était déjà dans la collectivité. 

M. Sbriglio.- D’accord. Sur le titre de niveau 2, un attaché c’est un titre de niveau 3. Je ne sais pas 

pourquoi on prend un niveau 2 pour un recrutement d’un grade d’attaché qui est ouvert au 3ème degré 

du RMCP. Je ne comprends pas.  

M. le Maire.- C’est ainsi. L’agent a peut-être fait ses preuves. Il lui est proposé la continuité. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 
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Formation du jury criminel pour l'année 2017. 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Conformément aux dispositions de l’article 260 du code de procédure pénale, la désignation des jurés 

d’assises pour l’année 2017 doit être effectuée courant 2016 en Mairie, par tirages au sort sur les listes 

électorales. 

L’arrêté préfectoral de répartition n°2016 CAB 038 du 25 avril 2016 a fixé le nombre de jurés pour la 

commune de Roissy-en-Brie à 17. 

Comme les années précédentes, il y a lieu de porter sur la liste préparatoire, un nombre de noms qui 

sera le triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral. Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne 

sont pas retenues les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui 

suit. 

La Commune doit donc procéder à la désignation de 51 personnes qui recevront par la suite un 

courrier les informant de la procédure administrative à suivre. 

 

* * * * * * 

Monsieur le Maire constatant que l'ordre du jour est épuisé, il lève la séance à 22 heures 30. 


