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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 JUIN 2015 

 

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

 
 

DATE de CONVOCATION : 

23/06/2015 

DATE du CONSEIL : 

29/06/2015 

DATE AFFICHAGE : 

03/07/2015 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 

 

Délibération n°50/2015 à 69/2015 

Présents 

27 

Absent(s) représenté(s) 

4 

Absent(s) 

4 

Votants 

31 
 

L'an deux mille quinze, le 29 juin à 20h45, le Conseil Municipal légalement convoqué le 23 juin 2015, 

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, Mme 

DRIEF, M. VASSEUR, M. KABORE, Mme PAQUIS-CONNAN, Mme PONNAVOY, M. DE 

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

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

BOUILLON 

 

Absent(es) ou excusé(es): Mme FUCHS, M. TRAORE, M. COPIN, Mme AOUAA 

 

Absent(es) représenté(es): M. RIBAUCOURT (représenté par M. JOURDIN), Mme GAMA 

(représentée par M.ZERDOUN), Mme ROMERO (représentée par M. DEPECKER), Mme GLEYSE 

(représentée par M. BOUNAZOU),  

 

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

 

* * * * * * 

QUORUM 

Présents : 27 

Représentés : 4 

Absents : 4 

Votants : 31 
 

* * * * * * 

 

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

51/15 SELARL GAIA, convention de conseils et d'assistance juridique pour la collaboration 

dans les dossiers en fin de procédure opposant la commune à Mmes G., H., B. et M. R.              

(taux horaire : 150 €) 

59/15 LA BRIE FRANCILIENNE, avenant à la convention d'utilisation de la piscine "le 

Nautil" par le service enfance afin d'étendre la période d'utilisation du bassin à 

l'ensemble de l'année civile, jusqu'au 31 décembre 2015 au lieu du 30 avril 2015 comme 

initialement prévu 

62/15 SITE EQUIP, signature de toutes pièces relatives au marché d'entretien des aires de jeux 

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

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

ans (6 823,73 €). Marché passé selon la Procédure Adaptée 

64/15 ASSOCIATION DEBROUILLE COMPAGNIE, convention pour l'organisation 

d'ateliers de récupération créative sur le thème "initiation à la récup", les mercredis 

après-midi sur les accueils de loisirs ainsi que sur le temps de cantine au sein des 

groupes scolaires de la commune (1 329 €) 

67/15 SOPREMA, signature de toutes pièces relatives au marché de réfection des couvertures 

et terrasses dans différentes écoles, lot 1 : Groupe scolaire Michel Grillard (339 

491,60€). Marché passé selon la Procédure Adaptée 

68/15 SOPREMA, signature de toutes pièces relatives au marché de réfection des couvertures 

et terrasses dans différentes écoles, lot 2 : Groupe scolaire Lamartine (421 677,70 €). 

Marché passé selon la Procédure Adaptée 

69/15 AXE ETANCHEITE, signature de toutes pièces relatives au marché de réfection des 

couvertures et terrasses dans différentes écoles, lot 3 : Elémentaire la Pierrerie - Bât A et 

B (357 185,23 €). Marché passé selon la Procédure Adaptée  

70/15 AXE ETANCHEITE, signature de toutes pièces relatives au marché de réfection des 

couvertures et terrasses dans différentes écoles, lot 4 : Elémentaire la Pierrerie - Bât C à 

H (366 324,18 €). Marché passé selon la Procédure Adaptée  

71/15 AMG PAYSAGE, signature de toutes pièces relatives au marché d'entretien des espaces 

verts, abattage, essouchage et élagage des arbres et désherbage des voiries, lot 1 : 

entretien des espaces verts (50 000 € par an). Le marché est conclu pour une période 

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

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

72/15 PAM PAYSAGE, signature de toutes pièces relatives au marché d'entretien des espaces 

verts, abattage, essouchage et élagage des arbres et désherbage des voiries, lot 2 : 

abattage, essouchage et élagage des arbres (15 000 € par an). Le marché est conclu pour 

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

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

73/15 BIOSPHERE, signature de toutes pièces relatives au marché d'entretien des espaces 

verts, abattage, essouchage et élagage des arbres et désherbage des voiries, lot 3 : 

désherbage des voiries (8 000 € par an). Le marché est conclu pour une période initiale 

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

pour une durée maximale de reconduction de 3 ans 
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N° Objet de la décision 

74/15 CHORUS LIFE, signature de la convention de partenariat à l'occasion des 2 soirées 

cabaret/concert "le live 8" les 29 et 30 mai à la grande halle de la ferme d'ayau (5 000 €) 

76/15 RVTP, signature de toutes pièces relatives au marché d'aménagement d'un terrain 

multisports - Lot 1 : Travaux de création du sol en enrobé pour le terrain multisports 

(25492 €). Marché passé selon la Procédure Adaptée 

77/15 GROUPE SAE - TENNIS D'AQUITAINE, signature de toutes pièces relatives au 

marché d'aménagement d'un terrain multisports - Lot 2 : Fourniture et pose d'un 

multisports (26 400 € ). Marché passé selon la Procédure Adaptée 

78/15 PMG (Pari Multi Glisse), contrat pour des initiations découverte et sensibilisation à la 

pratique de la glisse  en direction des jeunes fréquentant le service municipal jeunesse 

ainsi que tout public roisséen, le 14 juin 2015 (2 200 €) 

84/15 OPERATION "LA FETE DU CINEMA 2015", fixation des tarifs d'entrée aux séances 

(4 € pour la séance 2D et 6 € pour la séance 3D, du 28 juin au 1er juillet 2015 inclus. Ces 

tarifs seront prolongés du 2 au 8 juillet 2015 inclus pour uniquement les personnes 

remettant un coupon "Prolongation de la Fête du cinéma 2015 - BNP PARIBAS" 

85/15 LES ETOILES 2 DEMAIN, contrat pour un concert de SINGUILA à l'occasion du 

festival de la jeunesse, le 6 Juin 2015 à la Grande Halle (3 200 €) 

88/15 COLLEGE ANCEAU DE GARLANDE ET EUGENE DELACROIX, signature des 

dossiers d'inscription des collèges partenaires sur la ville dans le cadre de l'opération 

nationale "Collège au Cinéma" soutenu et financée par le Conseil Général de Seine et 

Marne, pour l'année scolaire 2015 /2016 (2,50 € la place et à toutes les séances du 

dispositif) 

90/15 UNITE DE DEVELOPPEMENT DES PREMIERS SECOURS DE SEINE ET MARNE 

(UDPS 77), convention de couverture sanitaire pour la mise en place d'un dispositif 

préventif de secours à l'occasion de la Fête de la musique, dans le cadre des 

manifestations culturelles - saison 2014/2015, le 20 juin 2015 (620 € ) 

 

 

* * * * * * 

 

M. le MAIRE propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 9 juin 2015 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

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

 

COMMANDE PUBLIQUE 

Délibération n°50/2015 

Convention de groupement de commandes entre la ville de Roissy-en-Brie et le Centre 

Communal d’Action Sociale pour la passation de marchés d’assurances 
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FINANCES 

Délibération n°51/2015 

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

du fond de solidarité de la région Ile-de-France (FSRIF) perçus au titre de l’année 2014 

 

Délibération n°52/2015 

Révision des tarifs des locations de salle - Modification de la délibération n° 61/2013 du 24 juin 

2013 

 

Délibération n°53/2015 

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°54/2015 

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

 

Délibération n°55/2015 

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

quotient familial 

 

Délibération n°56/2015 

Garantie d’emprunt à accorder au bailleur social OSICA pour un projet de réhabilitation de 

300 logements de la résidence Bois Briard à Roissy-en-Brie 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

Délibération n°57/2015 

Subvention exceptionnelle à l’association LA SOURCE 

 

Délibération n°58/2015 

Subvention exceptionnelle à l’association SYNDICAT D’INITIATIVE 

 

Délibération n°59/2015 

Subvention exceptionnelle à l’association « AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE 

PONTAULT COMBAULT» 

 

CULTURE 

Délibération n°60/2015 

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 2015 sur les terrains du S.M.A.M. lieu-dit 

de « l’Etang du Coq » 
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CADRE DE VIE 

Délibération n°61/2015 

Demande de subvention au Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) pour les travaux de 

mise en accessibilité PMR de 65 quais des bus. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°62/2015 

Mise en œuvre du décret n°2012-752 portant réforme du régime des concessions de logement 

 

Délibération n°63/2015 

Modification du tableau des emplois permanents - Création de postes pour avancement de grade 

et promotion interne 

 

PETITE ENFANCE 

Délibération n°64/2015 

Modification du règlement intérieur du Multi-Accueil le Petit Prince 

 

POLITIQUE DE LA VILLE 

Délibération n°65/2015 

Modification de la convention cadre du contrat de ville 2015-2020 entre la Brie Francilienne – la 

Commune de Roissy-en-Brie et les différents partenaires signataires 

 

COMMERCE ET ARTISANAT 

Délibération n°66/2015 

Présentation du rapport 2014 de la société SEMACO concernant le marché 

d'approvisionnement de Roissy-en-Brie. 

 

INTERCOMMUNALITE 

Délibération n°67/2015 

Projet de périmètre du nouvel établissement de coopération intercommunale appartenant à la 

catégorie des communautés d’agglomération, issu de la fusion des Communautés 

d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée – Val-Maubuée » et « Brie 

Francilienne » 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°68/2015 

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

Verne pour l’encadrement d’un séjour du 29 au 30 juin 2015 
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Délibération n°69/2015 

Création des emplois saisonniers pour l’été 2015 

 

* * * * * * 

Délibération n°50/2015 

Convention de groupement de commandes entre la ville de Roissy-en-Brie et le Centre 

Communal d’Action Sociale pour la passation de marchés d’assurances 

 

Rapporteur : Monsieur DEPECKER 

La ville de Roissy-En-Brie et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Roissy en 

brie souhaitent proposer à leurs agents un contrat de Prévoyance Santé p o u r  p e r m e t t r e  

a u x a gen t s  p la cé s  en  co n gé  d e  m a la d ie  e t  r ém u n é r é s  à  d em i-t r a it em en t  

d e  b én é ficie r  d ’u n  co m p lém en t  d e  r é m u n é r a t io n  a fin  d e  leu r  ga r a n t ir  

le  m a in t ien  d e  leu r  n ivea u  d e  v ie .  

 

Cet t e  d ém a r ch e  s’in scr it  d a n s u n e  p o lit iq u e  d e  d éve lo p p em en t  d u r a b le  

p r iv ilégia n t  le  b ien -ê t r e  d u  p e r so n n e l. En  p a r t icip a n t  à  la  b ien  p o r t a n ce  

d e s  a gen t s , la  v ille  en t en d  a in si co n t r ib u e r  à  ga r a n t ir  la  sa n t é  a u  t r a va il 

e t  à  ju gu le r  a u t a n t  q u e  p o ssib le , l’a b sen t é ism e .  

 

La  v ille  d e  Ro issy  en  b r ie  e t  le  CCAS so u h a it en t  éga lem en t  m e t t r e  en  

co m m u n  leu r s  b e so in s   en  ce  q u i co n ce r n e  ce r t a in s  co n t r a t s 

d ’a ssu r a n ces r e la t ifs  a u x d o m m a ges ca u sé s  a u x véh icu le s , a u x b ien s e t  

à  a u t r u i. 

 

Dans un souci de bonne gestion et d’efficience, le C.C.A.S. et la ville de Roissy-En-Brie 

souhaitent s’associer dans la procédure pour désigner les titulaires des contrats. Le choix du 

groupement de commande permet à une pluralité de personnes publiques relevant du code des 

marchés publics et justifiant de besoins communs d’associer leur maîtrise d’ouvrage respective afin de 

rationaliser les coûts et d’optimiser les ressources, mais aussi d’essayer de générer des 

économies sur les futurs contrats (tarifs préférentiels) tout en évitant le lancement d’une 

consultation individuelle. 

Le code des marchés publics et plus particulièrement son article 8, encadre les dispositions réglementaires du 

groupement de commandes. Cet instrument juridique nécessite la conclusion d’une convention 

constitutive entre les deux parties intéressées. Cette convention prend acte du principe et de la création 

du groupement de commandes et prévoit les conditions de son fonctionnement. 

 

Prévue pour la durée du marché, la convention précise notamment que la Commune de Roissy-en-Brie 

a été désignée coordonnatrice du groupement de commandes. Ainsi, le coordonnateur est notamment 

chargé de procéder à l’organisation de la procédure de choix du titulaire du marché de prestation dans 

le respect du Code des Marchés Publics, à la signature, à la notification et à l’exécution du marché 

selon les modalités fixées dans la convention. 

Chaque membre assure l’exécution financière des prestations dont il bénéficie dans le cadre du 

groupement de commandes. 
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Conformément aux dispositions de l’article 8 VII 2 du code des marchés publics, la convention précise que la 

commission d’appel d’offres du groupement chargée de l’ouverture des plis et du classement des 

offres est celle du coordonnateur. La commission d'appel d'offres du groupement est présidée par le 

représentant du coordonnateur. 

Il appartient à chaque membre du groupe d’examiner, d’adopter et d’autoriser son exécutif à signer 

cette convention constitutive du groupement de commandes. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’adhérer au groupement de commandes pour la passation 

de marchés d’assurances, d’approuver la convention constitutive du groupement de commande 

ci-annexée entre la ville de Roissy-En-Brie et le Centre communal d’action sociale et 

d’autoriser le Maire à signer cette convention. 

 

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

M. Bounazou.- Je ferai la même remarque que j’ai faite sous forme de question au conseil 

d’administration du CCAS : est-il envisagé d’étendre cette convention à la Brie Francilienne et au 

CCAS de Pontault ?  

L’intérêt de cette convention est de faire des économies et de rendre une prestation la meilleure 

possible pour nos agents sur la base de « plus on est, mieux on réussit à tirer les prix ». Continuons 

dans la logique et allons jusqu'au bout. J’ai cru comprendre que c’était trop tard par rapport à cette 

convention mais est-il possible d'inscrire cet élément pour la prochaine convention ? 

M. le Maire.- Dans l’état actuel des choses, on n’a pas travaillé dans ce sens avec la Communauté 

d’Agglomération de la Brie Francilienne et la Ville de Pontault-Combault pour différentes raisons : 

l’exécutif n’était plus là depuis début mai pour la rédaction de cette convention. On pourrait réfléchir 

à un moment à optimiser nos achats et aussi pour nos assurances. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

Délibération n°51/2015 

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 2014 

 

Rapporteur : Monsieur 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 2014. 

 

En 2014, le montant de la DSU-CS s’est élevé à 954.896 €, celui du FSRIF à 1 423.709 €. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
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Délibération n°52/2015 

Révision des tarifs des locations de salle - Modification de la délibération n° 61/2013 du 24 juin 

2013 

 

Rapporteur : Monsieur 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 moyennent une participation fixée 

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

conditions. 

 

Les tarifs de location des salles communales n’ont pas été révisés depuis 2013. Il est donc nécessaire 

de réévaluer à la marge l’ensemble des tarifs de location de salles afin d’intégrer l’augmentation des 

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

 

Il est proposé au conseil municipal de faire évoluer ces tarifs de l’ordre de plus ou moins 2% après 

arrondi, à compter du 1er septembre 2015, comme suit : 

 

 

Modification des Tarifs de Locations de Salles Municipales 
Applicable au 1er septembre 2015 

Salles 

Associations Roisséennes 
Etablissements publics et autres 
partenaires institutionnels - ASL 

roissennes 

Associations extérieures & 
syndicats de copropriété extérieur 

Syndicats de 
copropriété 

pour résidence 
Roissénnne 

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 +2% 

TARIFS 
NOUVEAUX 
TARIFS +2% 

TARIFS 
NOUVEAUX 
TARIFS +2% 

TARIFS 
NOUVEAUX 
TARIFS +2% 

TARIFS 
NOUVEAUX 
TARIFS +2% 

UNIVERS 60,00 € 61,20 € 119,00 € 121,40 € 137,00 € 139,70 € 273,00 € 278,50 € 66,00 € 67,30 € 

EQUINOXE 24,00 € 24,50 € 47,00 € 47,90 € 68,00 € 69,40 € 135,00 € 137,70 € 26,00 € 26,50 € 

CIEL 24,00 € 24,50 € 47,00 € 47,90 € 68,00 € 69,40 € 135,00 € 137,70 € 26,00 € 26,50 € 

TERRE 24,00 € 24,50 € 47,00 € 47,90 € 68,00 € 69,40 € 135,00 € 137,70 € 26,00 € 26,50 € 

REGULUS 24,00 € 24,50 € 47,00 € 47,90 € 68,00 € 69,40 € 135,00 € 137,70 € 26,00 € 26,50 € 

SOLEIL 24,00 € 24,50 € 47,00 € 47,90 € 68,00 € 69,40 € 135,00 € 137,70 € 26,00 € 26,50 € 
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Reprend les délibérations 
N°61/2013, 88/04, 123/06 et 

156/09 + 74/2010 

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 +2% 

TARIFS 
NOUVEAUX 
TARIFS +2% 

Relais des Sources 363,00 € 370,30 € 
  Maison du Temps Libre 605,00 € 617,10 € 825 € 841,50 € 

Grande Halle     1 485 €  1 514,70 € 

Petit Théâtre   248,00 €  253,00 €  

Cinéma La GRANGE     495 € 504,90 € 
 
 

 

Reprend les 

délibérations 

n°31/2013,88/0

4, 123/06 et 

156/09 + 

74/2010 

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 

Tarif

s  

Nouve

aux 

tarifs 

+2% 

Tarifs  
Nouveaux 

tarifs +2% 

Tarif

s  

Nouve

aux 

tarifs  

+2% 

Tarif

s  

Nouve

aux 

tarifs 

+2% 

Tarif

s  

Nouve

aux 

tarifs 

+2% 

Tarifs  
Nouveaux 

tarifs +2% 

Relais des 

Sources 

74,00 

€  

75,50 

€  
148,00 €  151,00 €  

248,0

0€  

253,00 

€  

495,0

0 €  

504,90 

€  

74,00

€  

75,50 

€  148,00 €  151,00 €  

Maison du 

Temps Libre 

124,0

0 €  

126,50 

€  
247,00 €  251,90 €  

413,0

0 €  

421,30 

€  

825,0

0 €  

841,50 

€  

124,0

0 €  

126,50 

€  247,00 €  252,00 €  

Grande Halle 
230,0

0 €  

234,60 

€  
459,00 €  468,20 €  

495,0

0 €  

504,90 

€  

990,0

0 €  

1 

009,80 

€  

230,0

0 €  

234,60 

€  
459,00 €  468,20 €  

Cinéma La 

GRANGE 
  169,00 €  172,40 €        

169,00 €  172,40 €  

Petit Théâtre 

 
 

68,00 € 

pour 2h00 

 

69,40 € 

pour 2h00 

 

   

68,00 € 

pour 2h00 

 

69,40 € 

pour 2h00 

 

 

Le tarif horaire en cas de retard, le montant des cautions ou de location de matériel restent inchangés. 

 

A titre d’exemple, pour la salle Univers de 60 euros la demi-journée, du lundi au dimanche, le tarif 

passerait à 61,20 euros et ainsi de suite. L’augmentation du tarif de location des salles sera de 2 %.  

 

VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 2 

ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU 

et Mme GLEYSE) 
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Délibération n°53/2015 

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 : Monsieur le Maire  

Il est proposé au conseil municipal de réviser les tarifs des prestations du Centres social et Culturel 

« les Airelles » et du service jeunesse, non révisés depuis plusieurs années pour certains, afin 

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

 

L’augmentation appliquée est de l’ordre de plus ou moins 2% après application de l’arrondi au pair le 

plus proche. 

 

Il est précisé que les nouveaux tarifs seront appliqués dès le 1er septembre 2015. 

 

Nouvelle tarification des ateliers adultes : 

 

Atelier 
Anciens tarifs par trimestre et 

par personne 

Nouveaux tarifs +2% 

arrondis au pair le plus 

proche 

Alphabétisation 9 € 9.20 € 

Couture 9 € 9.20 € 

Créativité 9 € 9.20 € 

 Anciens tarifs par séance et par 

personne 

Nouveaux tarifs +2% 

arrondis au pair le plus 

proche 

Cuisine 4 € 4.10 € 

 

 

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 +2% 

arrondis au pair le 

plus proche 

1 9.30 € 9.50 € 

2 7.80 € 8 € 

3 6.20 € 6.35 € 

Par enfant supplémentaire 6.20 € 6.35 € 

 

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 € 15,80 € 
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Par exemple, les tarifs de l’atelier couture étaient à 9 euros, ils passeraient à partir du 1er septembre 

2015 à 9,20 euros. 

Avez-vous des questions ? 

M. Bounazou.-  Je souhaite donner une explication de vote. Il sera identique pour tous les votes 

concernant l’augmentation des tarifs.  Nous votons contre estimant que 2 %, c'est une augmentation 

trop forte par rapport à l'inflation qui, je vous le rappelle, est de 0,5 %.  

Vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup, c'est une histoire de principe. On estime que 

l’augmentation devrait être conforme à l'augmentation du pouvoir d'achat. Pour ne pas alourdir le 

débat, je ne veux pas entrer sur d’autres éléments mais je rappelle que le point d'indice des 

fonctionnaires est bloqué et que ce n’est pas le Pérou en matière d’augmentation salariale, etc.  

Nous voterons, du moins « je voterai » puisque je suis seul ce soir contre toutes ces délibérations qui 

prévoient une augmentation de 2 % estimant qu’elle est trop forte.  

M. le Maire.- Il ne faut pas dire que c’est une augmentation élevée, elle est de l’ordre de 2 %, ce qui 

représente 20 centimes. Alors, oui, c’est toujours de l’argent, cela peut toujours paraître beaucoup. 

L'augmentation des salaires des catégories C n’a pas augmenté à proportion, de même les frais 

d’entretien liés à notre patrimoine ; nous n'augmentons pas les impôts mais nous sommes obligés 

d’augmenter à la marge et à minima nos prestations. C’est ce que l’on appelle une augmentation 

maîtrisée. 

Je n’ai pas compris tout à l'heure votre vote : vous vous êtes abstenu ou vous avez voté contre ?  J’ai 

l’impression que vous avez levé la matin quand j’ai dit « abstention » ? 

M. Bounazou.- Tout à l’heure, il s’agissait de voter les tarifs des salles dont on n’a pas parlé avant. 

Je ne sais pas ce qu’auraient fait mes collègues, je préfère m’abstenir. La logique aurait voulu que 

l’on vote contre.  

M. le Maire.- On est bien d’accord, vous vous êtes abstenu sur les tarifs des locations de salle. 

 

VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 2 

CONTRE (M. BOUNAZOU et Mme GLEYSE) 

 

 

Délibération n°54/2015 

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

 

Rapporteur : Monsieur 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 2% après application de l’arrondi au pair le 

plus proche. 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 29 juin 2015 

12 

 

 

 

Il est précisé que les nouveaux tarifs seront appliqués dès le 1er septembre 2015. 

 

 

Adhésion Public Anciens tarifs 

annuels 

Nouveaux 

tarifs annuels 

Jeu sur place sans emprunt Famille 5 € 5.10 € 

Jeu sur place et emprunt 

des jeux 

Famille monoparentale 10 € 10.20 € 

Couple avec un enfant 15 € 15.30 € 

Couple avec 2 enfants et plus 20 € 20.40 € 

Classe 25 € 25.50 € 

 

Je donne un exemple : pour les jeux sur place sans emprunt, le tarif pour une famille passerait de 5 

euros par an à 5,10 euros. On parle de 10 centimes d’augmentation, c’est toujours de l’argent, mais 

c’est quand même maîtrisé. On ne peut pas dire le contraire. 

 

VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 2 

CONTRE (M. BOUNAZOU et Mme GLEYSE) 

 

Délibération n°55/2015 

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

quotient familial 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

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 2%, après application de l’arrondi au pair 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 2015.  
 

VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 2 

CONTRE (M. BOUNAZOU et Mme GLEYSE) 

 

Délibération n°56/2015 

Garantie d’emprunt à accorder au bailleur social OSICA pour un projet de réhabilitation de 

300 logements de la résidence Bois Briard à Roissy-en-Brie 

 

Rapporteur : Madame PAQUIS-CONNAN  

Par courrier en date du 16 avril 2015, le bailleur social OSICA - 102, avenue de France 75646 PARIS 

cedex 13, a  sollicité  la Commune de Roissy en Brie afin d’obtenir une garantie d’emprunt  à hauteur 

de 100 % pour lui permettre de contracter un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
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d’un montant total de 9 210 000, 00 euros destinés au financement d’un projet de réhabilitation de 300 

logements de la résidence du Bois Briard- 77680 Roissy-en-Brie. 

L’offre de prêt  en date du 6 avril 2015, consentie à OSICA par la Caisse des Dépôts et Consignations, 

se décompose en 6 contrats de prêt, comme suit : 

Caractéristique du prêt : PAM 

- Identifiant de la ligne du prêt : 5075208 

- Montant du prêt : 4 410 000, 00 euros 

- Commission d’instruction : 0 € 

- Durée de la période : ANNUELLE 

- Taux de la période : 1, 6 % 

- TEG de la ligne du prêt : 1, 6 %  

 

PHASE D’AMORTISSEMENT 

- Durée du différé d’amortissement : 24 mois 

- Durée : 25 ans 

- Index : livret A 

- Marge fixe sur index : 0, 6 %  

- Taux d’intérêt(1) : 1, 6 % 

- Périodicité : annuelle 

- Profil d’amortissement : amortissement déduit (intérêts différés) 

- Conditions de remboursement anticipé volontaire : indemnité 

forfaitaire 6 mois 

- Modalité de révision : SR 

- Taux de progressivité des échéances : 0, 5 % 

- Mode de calcul des intérêts : Equivalent 

- Base de calcul des intérêts : 30/360 

Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index 

de la Ligne du Prêt. 

 
Caractéristique du prêt : PAM 

- Enveloppe : Eco-prêt 

- Identifiant de la ligne du prêt : 5075209 

- Montant du prêt : 848 000, 00 euros 

- Commission d’instruction : 0 € 

- Durée de la période : ANNUELLE 

- Taux de la période : 0, 75 % 

- TEG de la ligne du prêt : 0, 75 % 

- Taux d’intérêt plancher : 0, 5 % 

 

PHASE D’AMORTISSEMENT 

- Durée du différé d’amortissement : 24 mois 

- Durée : 25 ans 

- Index : livret A 

- Marge fixe sur index : - 0, 25 %  

- Taux d’intérêt(1) :  0, 75 % 

- Périodicité : annuelle 

- Profil d’amortissement : amortissement déduit (intérêts différés) 

- Conditions de remboursement anticipé volontaire : indemnité 

forfaitaire 6 mois 

- Modalité de révision : SR 

- Taux de progressivité des échéances : 0, 5 % 

- Mode de calcul des intérêts : Equivalent 

- Base de calcul des intérêts : 30/360 

 

Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index 

de la Ligne du Prêt. 
Caractéristique du prêt : PAM 

- Enveloppe : Eco-prêt 

- Identifiant de la ligne du prêt : 5075227 

- Montant du prêt : 1 088 000, 00 euros 

- Commission d’instruction : 0 € 

- Durée de la période : ANNUELLE 

- Taux de la période : 0, 75 % 

- TEG de la ligne du prêt : 0, 75 % 

- Taux d’intérêt plancher : 0, 5 % 

PHASE D’AMORTISSEMENT 

- Durée du différé d’amortissement : 24 mois 

- Durée : 25 ans 

- Index : livret A 

- Marge fixe sur index : - 0, 25 %  

- Taux d’intérêt(1) : 0, 75 % 

- Périodicité : annuelle 

- Profil d’amortissement : amortissement déduit (intérêts différés) 

- Conditions de remboursement anticipé volontaire : indemnité 

forfaitaire 6 mois 

- Modalité de révision : SR 

- Taux de progressivité des échéances : 0, 5 % 

- Mode de calcul des intérêts : Equivalent 

- Base de calcul des intérêts : 30/360 

Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index 

de la Ligne du Prêt 
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Caractéristique du prêt : PAM 

- Enveloppe : Eco-prêt 

- Identifiant de la ligne du prêt : 5075216 

- Montant du prêt : 1 184 000, 00 euros 

- Commission d’instruction : 0 € 

- Durée de la période : ANNUELLE 

- Taux de la période : 0, 75 % 

- TEG de la ligne du prêt : 0, 75 % 

- Taux d’intérêt plancher : 0, 5 % 

 

PHASE D’AMORTISSEMENT 

- Durée du différé d’amortissement : 24 mois 

- Durée : 25 ans 

- Index : livret A 

- Marge fixe sur index : - 0, 25 %  

- Taux d’intérêt(1) : 0, 75 % 

- Périodicité : annuelle 

- Profil d’amortissement : amortissement déduit (intérêts différés) 

- Conditions de remboursement anticipé volontaire : indemnité 

forfaitaire 6 mois 

- Modalité de révision : SR 

- Taux de progressivité des échéances : 0, 5 % 

- Mode de calcul des intérêts : Equivalent 

- Base de calcul des intérêts : 30/360 

Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index 

de la Ligne du Prêt 

 

Caractéristique du prêt : PAM 

- Enveloppe : Eco-prêt 

- Identifiant de la ligne du prêt : 5075226 

- Montant du prêt : 832 000, 00 euros 

- Commission d’instruction : 0 € 

- Durée de la période : ANNUELLE 

- Taux de la période : 0, 75 % 

- TEG de la ligne du prêt : 0, 75 % 

- Taux d’intérêt plancher : 0, 5 % 

 

PHASE D’AMORTISSEMENT 

- Durée du différé d’amortissement : 24 mois 

- Durée : 25 ans 

- Index : livret A 

- Marge fixe sur index : - 0, 25 %  

- Taux d’intérêt(1) : 0, 75 % 

- Périodicité : annuelle 

- Profil d’amortissement : amortissement déduit (intérêts 

différés) 

- Conditions de remboursement anticipé volontaire : indemnité 

forfaitaire 6 mois 

- Modalité de révision : SR 

- Taux de progressivité des échéances : 0, 5 % 

- Mode de calcul des intérêts : Equivalent 

- Base de calcul des intérêts : 30/360 

Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index 

de la Ligne du Prêt 

 
Caractéristique du prêt : PAM 

- Enveloppe : Eco-prêt 

- Identifiant de la ligne du prêt : 

5075219 

- Montant du prêt : 848 000, 00 euros 

- Commission d’instruction : 0 € 

- Durée de la période : ANNUELLE 

- Taux de la période : 0, 75 % 

- TEG de la ligne du prêt : 0, 75 % 

- Taux d’intérêt plancher : 0, 5 % 

PHASE D’AMORTISSEMENT 

- Durée du différé d’amortissement : 24 mois 

- Durée : 25 ans 

- Index : livret A 

- Marge fixe sur index : - 0, 25 %  

- Taux d’intérêt(1) : 0, 75 % 

- Périodicité : annuelle 

- Profil d’amortissement : amortissement déduit (intérêts différés) 

- Conditions de remboursement anticipé volontaire : indemnité 

forfaitaire 6 mois 

- Modalité de révision : SR 

- Taux de progressivité des échéances : 0, 5 % 

- Mode de calcul des intérêts : Equivalent 

- Base de calcul des intérêts : 30/360 

Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l’index 

de la Ligne du Prêt 

M. le Maire.- Avez-vous des questions ?  
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M. Bounazou.- En tant que porte-parole du groupe et comme je suis seul, je m’exprimerai souvent ce 

soir, ce n’est pas à cause de la chaleur !  

M. le Maire.- Ce n’est pas un problème, exprimez-vous, on est là pour cela. 

M. Bounazou.- J’ai deux remarques à faire.  

Il y a quelques années, je me souviens avoir été adjoint au maire au logement, j'ai donc eu à instruire 

ce type de dossier. La négociation avec le bailleur portait sur l’obtention de possibilités de 

réservations supplémentaires, je ne sais pas si l’on peut dire « en échange » de cette garantie, avez-

vous eu ce type de démarche ?  

M. le Maire.- Nous négocions ainsi nos contingents de logements en se portant garant de leurs 

emprunts.  

M. Bounazou.- Combien avez-vous récupéré de possibilités ?  

Mme Paquis Connan.- 20 %, soit 60 logements sur 3 ans. 

M. Bounazou.- Une observation en passant : dans une autre vie, je n’étais pas conseiller municipal 

mais je me rappelle avoir assisté à un certain nombre de conseils municipaux, je me souviens qu’à 

l'époque, vous n’étiez pas très « chaud » pour ces garanties d'emprunt. Je me réjouis aujourd’hui de 

voir que vous avez changé d'avis. 

M. le Maire.- Oui, mais nous étions dans une période financière très compliquée. Nous étions en 

pleine crise des subprimes. On avait vu aussi de grandes banques fondre, alors pourquoi pas la Caisse 

des Dépôts à l'époque ! L’État a bien consolidé ses offices bancaires et je pense que nous pouvons 

nous porter garants sans grand risque et en plus nous arrivons à négocier des logements 

supplémentaires pour les Roisséens. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

Délibération n°57/2015 

Subvention exceptionnelle à l’association LA SOURCE 

 

Rapporteur : Madame DRIEF  

Lors du vote du Budget 2015, une somme de 3300 euros a été inscrite au tableau des subventions pour 

l’octroi de subventions exceptionnelles aux associations qui justifient d’un projet ou d’un événement 

ponctuel à caractère et d’intérêt local. 

Il est donc proposé au Conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle de 500 euros à 

l’association LA SOURCE dans le cadre de son investissement et de sa co-organisation pour le 

Festival « Cultur’Urban et ses talents » organisé à Roissy en Brie (77). 

 

L’association LA SOURCE a pour ce projet dépensé 4128 euros TTC. La région a également participé 

à l’élaboration de ce projet à hauteur de 1 000 euros TTC. 
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VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

M. le Maire.- J’ai oublié de dire que vous avez trouvé un point « ressources humaines » sur votre 

table ; ce point sera ajouté au point 20, si vous en êtes d’accord. 

Délibération n°58/2015 

Subvention exceptionnelle à l’association SYNDICAT D’INITIATIVE 

 

Rapporteur : Madame DRIEF  

Lors du vote du Budget 2015, une somme de 3300 euros a été inscrite au tableau des subventions pour 

l’octroi de subventions exceptionnelles aux associations qui justifient d’un projet ou d’un événement 

ponctuel à caractère et d’intérêt local. 

Il est proposé au Conseil Municipal de verser une subvention exceptionnelle de 580 euros à 

l’association SYNDICAT D’INITIATIVE dans le cadre du remplacement du matériel électro-ménager 

(Réfrigérateur et barbecue) utilisé pendant les 2 mois estivaux de la manifestation de Roissy en 

vacances, organisée par la commune en partenariat avec l’association.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

Délibération n°59/2015 

Subvention exceptionnelle à l’association « AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE 

PONTAULT COMBAULT» 

 

Rapporteur : Madame DRIEF  

Lors du vote du Budget 2015, une somme de 3300 euros a été inscrite au tableau des subventions pour 

l’octroi de subventions exceptionnelles aux associations qui justifient d’un projet ou d’un événement 

ponctuel à caractère et d’intérêt local. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de verser une subvention exceptionnelle de 500 euros à 

l’association AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE PONTAULT-COMBAULT dans le cadre 

du Bal du 13 juillet 2015 organisé à Pontault-Combault (77).  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

Délibération n°60/2015 

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 2015 sur les terrains du S.M.A.M. lieu-dit 

de « l’Etang du Coq » 

 

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

Les Villes de Roissy-en-Brie et Pontault-Combault, 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 2015. 

A cet effet, le syndicat mixte d’aménagement du Morbras (SMAM) met à la disposition des deux 

communes, ses terrains situés autour du Bassin de Retenue Paysager des eaux du ru du Morbras, au 

lieu-dit de « l’Etang du Coq ».  

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 31.400 

euros. Cette somme comprend les frais liés au spectacle pyrotechnique, à l’éclairage d’une partie de 

l’Etang du Coq et à la mise en place d’agents de sécurité. 

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

- 21.400,00 € pour la Ville de Pontault-Combault, organisatrice de l’événement 

- 10.000,00 € 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. 

  

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

M. Bounazou.- Comme l’an dernier, ce ne sera pas une surprise, nous voterons contre cette 

délibération car nous ne sommes pas d’accord pour que le feu d’artifice, qui est un élément important 

de la Ville de Roissy-en-Brie, soit organisé en dehors de Roissy-en-Brie et en lien avec Pontault-

Combault.  

Les remarques que l’on avait faites à l’époque ont trouvé confirmation. À titre indicatif, malgré la 

mise en place du bus, un certain nombre de personnes nous ont indiqué ne pas avoir pu se rendre au 

feu d’artifice, ce que l’on regrette. C’est la fête de tous les Roisséens. 

Je ne vais pas monopoliser la parole pendant 107 ans, comme l’an dernier nous voterons contre cette 

délibération et nous continuerons à réclamer le retour l'année prochaine, par exemple, de cette 

manifestation sur Roissy dans le Parc des Sources.  

M. le Maire.- Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l’Etang du Coq offre un cadre 

exceptionnel pour l'organisation de notre feu d’artifice. Il était dommage que Roissy-en-Brie n'en 
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bénéficie pas et n’y participe pas alors que Pontault-Combault, seule, devrait bénéficier de ce cadre 

naturel qui s'offre à nous.  

Par ailleurs, il a été décidé de délocaliser cet événement pour des raisons de sécurité. En 2013, il y a 

eu un incident, pour éviter cela nous avons décidé de chercher un autre lieu. Les forces de l’ordre 

nous avaient déconseillé de continuer de le faire dans le Parc des Sources. Nous voulons donner plus 

d'importance à cet événement ; je n’ai plus les chiffres exacts mais l'année dernière cet événement a 

réuni plusieurs milliers de Roisséens. Nous avons d'ailleurs organisé une retraite au flambeau pour se 

rendre jusqu'au site où le feu d’artifice sera tiré et prévu un tas de cérémonies avant.  

Nous avons mis aussi à disposition de ceux qui en avaient besoin - pour ceux ayant un problème de 

mobilité - des minibus qui effectuent des navettes entre le parking d'Intermarché jusqu'au site de 

l'Etangt du Coq. Nous avons mis tous les moyens.  

Nous avons eu des retours plutôt positifs sur cet événement l’an dernier. Évidemment, comme toute 

organisation ou tout événement, on ne peut pas plaire à tout le monde mais je pense que cet 

événement a conquis une majorité de Roisséens. On n’est pas obligé d’être du même avis, même là-

dessus. 

 

VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 2 

CONTRE (M. BOUNAZOU et Mme GLEYSE) 

 

 

Délibération n°61/2015 

Demande de subvention au Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) pour les travaux de 

mise en accessibilité PMR de 65 quais des bus. 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

La ville de Roissy-en-Brie compte 65 quais de bus destinés à faciliter la montée et la descente des 

voyageurs. 

 

L’Agenda d’Accessibilité Programmé (ADAP) est un dispositif introduit par l’ordonnance 2014-1090 

du 26 septembre 2014 permettant d’accorder un délai supplémentaire utile en vue de la mise en 

accessibilité des ERP non conformes au 1er janvier 2015, mise en accessibilité rendue obligatoire par 

la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées. Pour le réseau de transport routier, un délai de 6 ans est accordé afin de mener 

à bien les efforts engagés en faveur de l’accessibilité.  

 

Pour rendre les différentes lignes desservant le territoire accessibles aux PMR, ces quais doivent 

répondre à certaines normes, notamment de déclivité, de largeur de passage, de signalétique, et de 

hauteur adaptées aux différents handicaps. 

 

Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (S.T.I.F.) participe au développement de l’accessibilité des 

réseaux routiers des collectivités de son ressort en finançant les travaux de mise aux normes à hauteur 

de 75% de leur montant, le reste étant à la charge du maitre d’ouvrage. 

 

La ville de Roissy-en-Brie a programmé la mise aux normes de soixante-cinq quais de bus pour 

l’année 2015.  
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Il est donc proposé au conseil municipal : 

-D’approuver la mise aux normes PMR de 65 quais de bus 

-D’autoriser le Maire à solliciter une subvention au taux maximum auprès du S.T.I.F. afin de financer 

les travaux. 

-D’autoriser le Maire à signer tous les documents se rapportant à la demande de subvention. 

 

Je tiens à préciser que M. Zerdoun ne pourra pas prendre part à ce vote. 

 

VOTE : Adopté et à l’UNANIMITE (M. 

ZERDOUN ne prend pas part au vote) 

 

Délibération n°62/2015 

Mise en œuvre du décret n°2012-752 portant réforme du régime des concessions de logement 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

Le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement a 

modifié le régime d’attribution des logements de fonction dans la Fonction Publique. 

Bien que ne visant  expressément que l’Etat, ce texte s’applique à la Fonction Publique Territoriale en 

vertu du principe de parité entre les agents des diverses fonctions publiques en matière non seulement 

d'indemnités mais aussi d'avantages en nature. En effet, ce principe défini par la jurisprudence du 

Conseil d’Etat, implique que les collectivités territoriales ne peuvent légalement attribuer à leurs 

agents des avantages, venant en supplément de leur rémunération, qui excéderaient ceux auxquels 

peuvent prétendre des agents de l'État occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. 

1 – le régime des logements de fonction avant la réforme 

Conformément à un arrêté ministériel du 14 décembre 1954 et l’article 21 de la loi n°90- 1067 du 28 

novembre 1990 relative à la Fonction publique territoriale, les logements de fonctions sont attribués 

selon deux notions : 

 La nécessité absolue de service : l’agent ne peut accomplir normalement son service sans être 

logé par la collectivité. Cet avantage constitue pour l’intéressé le seul moyen d’assurer la 

continuité du service ou de répondre aux besoins d’urgence liés à l’exercice de ses fonctions. 

o L’agent bénéficie de la gratuité du loyer et la collectivité peut prendre en charge les 

charges locatives. Une déclaration d’avantage en nature est obligatoirement faite sur 

sa rémunération 

 

 L’utilité de service : lorsque sans être absolument nécessaire à l’exercice de la fonction, le 

logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service. 

o L’agent verse une redevance basée sur la valeur locative du logement, pouvant 

bénéficier d’un abattement. 

Dans les deux cas, la collectivité doit définir par délibération du conseil municipal, la liste des emplois 

ouvrant droits au bénéfice d’un logement de fonction.  

2 – la réforme introduite par le décret n°2012-752 du 9 mai 2012 
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L’objectif de cette réforme qui vise la Fonction Publique d’Etat est de remettre à plat l’attribution des 

logements de fonction dans une logique de réduction des dépenses publiques. En vertu du principe de 

parité expliqué ci-dessus, ce texte s’applique également à la fonction publique territoriale et 

hospitalière. 

A – les logements pour nécessité absolue de service –  

L’Article 1 du décret N°2012-752 précise qu’un logement de fonction peut être attribué lorsque 

l’agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, sécurité ou 

responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. 

La concession de logement accordé dans ce cas comporte la gratuité de la prestation du logement nu. 

Les charges locatives sont désormais à la charge des agents logés par nécessité absolue de 

service. 

B – les conventions d’occupation précaire avec astreinte 

Depuis la parution du décret du 9 mai 2012, la convention d’occupation précaire avec astreinte 

remplace la concession de logement par utilité de service qui disparait. 

En conséquence les fonctions qui peuvent ouvrir droit à l’attribution d’une convention d’occupation 

précaire doivent comporter un service d’astreinte alors que précédemment, une concession de 

logement pouvait être accordée par utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à 

l’exercice de la fonction, le logement présentait un intérêt certain pour la bonne marche du service. 

Les collectivités doivent définir les emplois assortis d’obligation d’astreinte pouvant donner lieu à 

l’attribution de ce type de logement. 

Dans ce cas les agents versent une redevance qui est égale à 50% de la valeur locative réelle des 

locaux occupées. Elle n’est plus modulable en fonction d’un certain nombre d’abattements (dont la 

somme ne pouvait dépasser 46% de la valeur locative). Seul un abattement de 15 % est appliqué au 

titre de la précarité d’occupation mentionnée dans le bail.   

3 – mise en œuvre de la réforme des concessions de logement 

Cette réforme est entrée en vigueur le 11 mai 2012 et a été mise en place à Roissy-en-Brie pour toute 

nouvelle attribution de logement de fonction effectuée depuis cette date. Mais, par décision 

gouvernementale, la mise en œuvre pour l’ensemble des personnels logés prévue au 1er septembre 

2013, a été repoussée au 1er septembre 2015, date à laquelle la Collectivité ne pourra donc plus 

prendre à son compte leurs charges locatives. 

Par délibérations n°116/09 du 28 septembre 2009, n°70/2012 du 25 Juin 2012 et n°101/13 du 16 

décembre 2013, le conseil municipal a fixé la liste des logements de fonction attribués pour nécessité 

absolue de service ainsi qu’il suit : 

- complexe sportif Paul Bessuard, avenue Yitzhak Rabin 

- Hôtel de Ville 9, rue Pasteur 

- cosec Georges Chanu – rue Eugène Delacroix 

- Club House, 2 avenue du Moulin 

- Services Techniques 34, avenue Wattripont  - deux logements 

- Ferme de l’Ayau – avenue Vlaminck 
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- groupe scolaire Sapins – 3 rue du Général Leclerc, 1er étage 

- relais des Sources, - 6 rue de l’Eglise 

 

en précisant que ces logements sont attribués par nécessité absolue de service aux agents désignés 

pour exercer les fonctions de gardiennage des bâtiments communaux.  

 

En vertu des dispositions du décret n°2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme des concessions de 

logement, après information du Comité Technique Paritaire en date du 10 décembre 2012 et du 23 juin 

2015, le conseil municipal est invité : 

-  A confirmer l’attribution des logements de fonction par nécessité absolue de service aux 

agents exerçant les fonctions de gardiennage des bâtiments communaux et à mettre en place la 

gratuité seule de la prestation du logement nu. A dater du 1er septembre 2015, le paiement des 

charges locatives constituées par les frais de gaz, d’électricité, et d’eau seront honorés par les 

agents occupant les logements de fonction. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

Délibération n°63/2015 

Modification du tableau des emplois permanents - Création de postes pour avancement de grade 

et promotion interne 

 

Rapporteur : Monsieur 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 permanents à dater 1er juillet 2015  pour permettre 

leur nomination soit : 

 

- 2 Rédacteurs principaux de 2ème classe 

- 1 Rédacteur territorial 

- 2 Adjoints administratifs principaux de 1ère classe 

- 1 Adjoint administratif principal de 2ème classe 

- 1 Agent de maîtrise principal 

- 1 Adjoint technique principal de 1ère classe 

- 4 Adjoints techniques principaux de 2ème classe 

- 5 Adjoints techniques de 1ère classe 

- 1 Animateur Principal de 1ère  classe 

- 1 ATSEM Principal de 2ème classe 

- 1 Chef de service de police municipale 

 

Les postes laissés vacants par les agents, suite à leur nomination sur le grade d’avancement,  seront 

supprimés après avis du Comité Technique lors d’un prochain conseil municipal. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

Délibération n°64/2015 

Modification du règlement intérieur du Multi-Accueil le Petit Prince 
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Rapporteur : Madame VOLEAU  

Par délibération n°43/2015 du 11 mai 2015, le conseil municipal a adopté le règlement de 

fonctionnement applicable au Multi Accueil le Petit Prince à dater du 1er septembre 2015. 

Or, d’une part, deux  erreurs matérielles se sont glissées dans la rédaction de ce document et, d’autre 

part, après la Commission d’Admission des Modes d’Accueil, CAMA qui s’est tenue le 12 mai 

dernier-  il convient notamment d’ajuster l’agrément modulé. 

1 – les corrections d’erreurs matérielles : 

En effet, il a été exposé au conseil municipal que la Municipalité souhaite faire évoluer cette structure 

vers un accueil permanent à la journée à la rentrée scolaire 2016. Pour cela, dans un premier temps et 

dès la rentrée scolaire 2015, l’amplitude d’ouverture sera portée à 5 jours par semaine du lundi au 

vendredi. La structure sera fermée la semaine entre Noël et Jour de l’An et les deux premières 

semaines du mois d’aout. 

Le règlement intérieur stipule à tort que « La structure est fermée les 3 premières semaines d’aout 

ainsi que les 2 semaines des congés scolaires de décembre incluant la semaine de Noël et celle du jour 

de l’An ». 

Pour harmoniser les fermetures des services de la Maison de la Petite Enfance, il est donc proposé au 

conseil municipal de prendre acte de la modification du règlement intérieur du Multi Accueil le petit 

prince en sa page 3 – horaires d’ouverture  ainsi qu’il suit : 

« La structure est fermée les 2 premières semaines pleines du mois d’aout ainsi que la période entre le 

25 décembre et le 1er janvier. Les dates peuvent varier, les parents en sont informés préalablement », 

Par ailleurs, en page 3, le règlement indique : 

« Les enfants peuvent être accueillis dans la structure à partir de 10 semaines (ou 4 mois révolus en 

cas d’absence du médecin de la structure) et jusqu’à l’entrée en école maternelle » 

Or, le Multi-accueil ne disposant pas de biberonnerie actuellement, les enfants ne peuvent être 

accueillis qu’à partir du 5e mois. Il convient donc de modifier en conséquence le règlement comme 

suit :  

 « Les enfants peuvent être admis dans la structure à partir de 5 mois et jusqu’à l’entrée en école 

maternelle ». 

2 – Modifications après la CAMA : 

Page 2 - § Capacité d’accueil, il est indiqué: « Le multi accueil dispose d’un agrément de 20 places 

modulé selon des tranches horaires : de 8h à 9 h : 10 places ; de 12h à 13 h : 8 places et  de17h à 18 h : 

10 places. » 

Compte tenu des demandes des familles et de la possibilité offerte par la réorganisation de ce service, 

l’agrément modulé sera étendu pour les tranches horaires de début et de fin de journée à 15 places et à 

12 pour le milieu de journée. Nous pourrons accueillir ainsi les 95 enfants  inscrits. L’avis du Conseil 

Général de Seine-et-Marne est sollicité pour la modification partielle de l’agrément. 
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Page 5 - § Liaison avec les familles, il a été ajouté la phrase suivante : 

« Ce contrat précise également le nombre de semaines de congés souhaité par les parents.  

En effet, l’organisation de la structure nécessite de connaitre les besoins d’accueil pendant les périodes 

de vacances afin d’adapter la présence des personnels. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver les modifications apportées au règlement 

intérieur du Multi-Accueil le Petit Prince. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

Délibération n°65/2015 

Modification de la convention cadre du contrat de ville 2015-2020 entre la Brie Francilienne – la 

Commune de Roissy-en-Brie et les différents partenaires signataires 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

La politique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers 

les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est conduite par l'Etat, les collectivités territoriales et 

leurs groupements dans l'objectif commun d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les écarts 

de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d'améliorer les conditions 

de vie de leurs habitants. L’outil de mise en œuvre de cette politique de la ville est le Contrat de ville. 

 

Pour la Brie Francilienne, seul Roissy-en-Brie est concernée avec comme quartier prioritaire : La 

Renardière. Le quartier de Roissy Centre/ 50 Arpents étant classé en veille active. 

 

Le contrat de ville est construit autour de 4 piliers dont 3 obligatoires : 

 

 « Cohésion sociale »  

 « Cadre de vie et renouvellement urbain »  

 « Développement économique et emploi »  

 « Valeurs de la République et à la citoyenneté » (optionnel) 

 

Trois priorités transversales obligatoires se déclinent également dans chacun des piliers du 

contrat de ville : 

 

- La jeunesse 

- L’égalité entre les femmes et les hommes 

- La prévention de toutes les discriminations 

 

Par délibération n°45/2015 en date du 11 mai 2015, le Conseil Municipal a approuvé la convention 

cadre du Contrat de ville 2015-2020 entre la ville de Roissy-en-Brie, la Brie Francilienne et les 

différents partenaires, et autorisé Monsieur Le Maire à signer ladite convention et tous documents 

afférents. 

 

Par la suite, certains partenaires signataires du Contrat de ville en particulier le Conseil régional d’Ile-

de-France, le Conseil départemental de Seine-et-Marne, la Caisse des Dépôts et la Caisse d’allocations 

familiales 77 ont demandé l’ajout de leurs engagements sous forme d’annexes à la convention cadre.  

 

Par ailleurs, le Conseil Départemental de la Seine-et-Marne a fait quelques remarques sur le document 

et demandé la modification de certaines terminologies. 
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La convention cadre du Contrat de Ville 2015-2020 entre la Brie Francilienne, la Commune de 

Roissy-en-Brie et les différents partenaires n’ayant pas encore fait l’objet d’une signature, il est donc 

proposé au conseil municipal : 

- D’approuver les modifications apportées à la convention cadre du contrat de ville 2015-

2020 et l’ajout de quatre annexes correspondant aux engagements du Conseil régional d’Ile-

de-France, du Conseil départemental de Seine-et-Marne, de la Caisse des dépôts et de la 

Caisse d’allocations familiales ainsi que les modalités relatives à l’abattement de TFPB, 

- d’autoriser le Maire à signer la convention ainsi modifiée, ci-annexée, accompagnée de ses 4 

annexes 

 

C’est une délibération purement administrative ; on nous a demandé de joindre les annexes et 

quelques modifications. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

Délibération n°66/2015 

Présentation du rapport 2014 de la société SEMACO concernant le marché 

d'approvisionnement de Roissy-en-Brie. 

 

Rapporteur : Madame DHABI  

La gestion du marché d’approvisionnement de la Ville de Roissy-en-Brie a été concédée à la Société 

SEMACO en date du 12 avril 1999 pour une durée de 20 ans, soit jusqu’en 2019. 

 

Chaque année le délégataire doit produire avant le 1er juin à l'autorité délégante un rapport comportant 

notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de 

service public et une analyse de la qualité de service. 

 

Le rapport du délégataire, avant information du Conseil Municipal, doit faire l’objet d’un examen 

obligatoire par la commission consultative des services publics locaux. Cette dernière s’est tenue le 24 

juin 2015. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal, en application de l'article L.1411-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, de prendre acte du rapport 2014, ci-annexé, de la société SEMACO relatif 

au marché d'approvisionnement de Roissy-en-Brie. 

 

Synthèse 

 

Les aspects financiers : 

 

Les recettes du marché ont diminué de 22 % en 2014 passant de 15 494 € (2013) à 12 082 € (2014).  

 

Le niveau de dépenses a quant à lui diminué de 24 % passant de 31 298 € (2013) à 23 544 € (2014).  

 

Par conséquent, le déficit du marché s’élève en 2014 à 11 463 € soit 4 342 € de moins qu’en 2013.   

 

Comme chaque année, la SEMACO a versé une redevance de 1829 € à la ville de Roissy-en-Brie 

comme le précise l’article 5 du Traité de Concession.  

 

Enfin, les impayés des commerçants s’élèvent à 7 004,96 € en 2014. Or, en 2013, les impayés 

s’élevaient à 6 695,66 € soit une augmentation de 4,6 %. 
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En termes d’attractivité : 

 

Le nombre de commerçants abonnés/titulaires est de 4 en 2014 : un poissonnier, un BOF, un fruit et 

légumes et un charcutier.  

 

Certains commerçants volants viennent régulièrement sur le marché et s’installent le long de la rue 

Pasteur : camion à pizza, rôtisseur, fromager. 

 

Le rapport précise que les commerçants volants sont toujours privés d’emplacements car lorsque la 

ville a réaménagé ce périmètre (Place Charles Pathé) elle a fait poser des plots et a autorisé le 

stationnement des véhicules sur le périmètre qui a été octroyé contractuellement à la SEMACO (article 

6 du Traité de Concession). 

 

La fréquentation est faible le mercredi et un peu plus soutenue le samedi essentiellement par une 

clientèle de quartier. Le rapport ne mentionne aucune donnée chiffrée qui puisse nous permettre 

d’avoir une vision précise sur la fréquentation du marché.  

 

La SEMACO a organisé la Fête du Beaujolais Nouveau. A cet effet, un buffet a été organisé avec 

Beaujolais et charcuterie. 96 bouteilles ont été offertes aux clients par ticket à gratter. Il n’y pas eu 

d’autres animations car les commerçants du marché ne désirent pas payer une taxe pour services 

rendus concernant l’animation du marché. 

 

Droits de place : 

 

Le concessionnaire SEMACO demande à la ville la réactualisation des droits de place conformément à 

l’article 6 du contrat de Concession, qui prévoit une réactualisation annuelle. 

 

Ces droits s’élèvent actuellement : 

 

Abonnés :  

- Le mètre linéaire de façade de toute nature : 1,68 € 

- L’angle : 1,22 € 

 

Volants : 

- Le mètre linéaire de façade de toute nature : 1,83 € 

- L’angle : 1,22 € 

 

Suite aux transferts de la compétence « Commerces » et « Marchés Forains » à la Communauté 

d’agglomération, celle-ci a procédé par délibération en date du 21 avril 2015 à la réactualisation 

des droits de places conformément à l’article 6 du contrat de Concession : 

 

Abonnés : 

- mètre linéaire de façade : 1.91 € 

- l’angle :   1.29 € 

 

Non abonnés : 

- mètre linéaire de façade :  1.98 € 

- l’angle :   1.29 € 

 

Ces tarifs sont appliqués depuis le 1er mai 2015 pour le marché « Pasteur » de la ville de Roissy-en-

Brie. 

 

Chauffage et climatisation : 
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De nombreux aménagements ont été réalisés depuis trois ans par les services techniques de la ville de 

Roissy-en-Brie sur le système de climatisation présent au sein de la halle du marché. Une résistance a 

été mise en place à l’intérieur du groupe Clim afin qu’il n’y ait plus de désagréments de type glaçons, 

stalactites et air chaud-froid l’hiver comme l’été. 

 

 

La sécurité : 

 

Concernant l’alarme de sécurité et incendie, effectivement celle-ci a été reliée à l’annexe de la mairie 

car de par la législation actuellement en vigueur, il ne peut y avoir deux alarmes différentes sur un 

même bâtiment, donc la ville gère la maintenance semestrielle de la centrale incendie.  

 

Les certificats Q18 et N4 ont été remis au concessionnaire. 

 

Le concessionnaire SEMACO a bien reçu le rapport de contrôle concernant l’alarme incendie. 

 

Traitement et élimination des déchets : 

 

Les déchets du marché de Roissy-en-Brie sont enlevés par les camions-bennes et chauffeurs de la 

SEMACO le jeudi et le dimanche matin (après le marché). Ces déchets sont ensuite conduits au CIE 

de Créteil (94) pour y être incinérés sur le compte ouvert par la SEMACO. La collecte est effectuée 

sur tournée propre de la SEMACO qui ne peut pas quantifier le tonnage des déchets du marché de la 

ville de Roissy-en-Brie car leurs véhicules ne sont pas équipés de pesée embarquée. Les déchets 

organiques sont transférés au centre de compostage de Varennes Jarcy (91). 

 

M. le Maire.- Les chiffres de fréquentation de notre marché d'approvisionnement ne sont pas à la 

hauteur d’une ville de 23 000 habitants. C’est la dernière année que nous passerons ce rapport, après 

il relèvera de la compétence « commerce » de la Communauté d'agglomération.  

De nouveaux commerçants sont venus s'installer depuis le mois dernier. Espérons que cela aide à la 

relance. Quelques investissements dans notre halle sont prévus. On travaille pour relancer notre 

marché d'approvisionnement. 

On passe au vote.  

M. Bounazou.- Il n’y a pas de vote, c’est un rapport. 

M. le Maire.- Oui, en effet.  

 

Délibération n°67/2015 

Projet de périmètre du nouvel établissement de coopération intercommunale appartenant à la 

catégorie des communautés d’agglomération, issu de la fusion des Communautés 

d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée – Val-Maubuée » et « Brie 

Francilienne » 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire  
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Comme vous le savez, avec la loi MAPTAM, nous avons voté en septembre dernier le rapprochement 

entre la Communauté d'agglomération de la Brie Francilienne, la Communauté d'agglomération de 

Marne-la-Vallée-Val Maubuée, la Communauté d'agglomération de Marne et Gondoire, le SAN Val 

d'Europe et de Marne et Chantereine.  

Lors des CRCI et CDCI, certains l’ont voulu autrement, le Préfet de région a donc créer un arrêté 

pour les rapprochements d’une agglomération non plus à 5 mais à 3 qui comprend : «la Brie 

Francilienne », «Marne-la-Vallée »-«Val Maubuée » et «Marne et Chantereine ». 

Par délibération n° 118/2014 en date du 29 septembre 2014, le Conseil Municipal a approuvé le projet 

de schéma régional de coopération intercommunale d’Ile-de-France, soumis par le Préfet de la Région 

d’Ile-de-France à l’avis des Communes et EPCI franciliens de grande couronne, en ce qu’il proposait 

de regrouper les communautés d’agglomération de Marne et Chantereine, de Marne-la-Vallée – Val 

Maubuée, de la Brie Francilienne, de Marne et Gondoire et le syndicat d’agglomération nouvelle du 

Val d’Europe. 

 

Le schéma régional de coopération intercommunale, arrêté le 4 mars 2015 par le Préfet de la région Ile 

de France, Préfet de Paris, prévoit finalement la fusion des communautés d’agglomération de « Marne 

et Chantereine », « Marne-la-Vallée – Val-Maubuée » et «  Brie Francilienne ». 

 

C’est donc sur cette base que le Préfet de Seine-et-Marne a pris l’arrêté 2015/DRCL/BCCCL/40 

portant projet de périmètre d’une communauté d’agglomération issue de la fusion des communautés 

d’agglomération « Marne et Chantereine », « Marne-la-Vallée – Val-Maubuée » et « Brie 

Francilienne ». 

 

Conformément à la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale 

et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) et notamment son article 11-V, modifiée par la loi n° 

2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions aux élections régionales et 

départementales et modifiant le calendrier électoral ; les conseils communautaires doivent se 

prononcer pour avis et les conseils municipaux des communes incluses dans le projet de périmètre, 

pour accord. 

 

Les organes délibérants disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification du projet. A défaut 

de délibération dans ce délai, les avis sont réputés favorables et le Préfet de Seine et Marne prononcera 

la fusion, dès lors que le projet de périmètre recueillera l’accord d’au moins la moitié des conseils 

municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de 

celles-ci. 

 

Par délibération n°118/2014 en date du 29 novembre 2014, le Conseil Municipal s’était initialement 

prononcé en faveur du projet de fusion des cinq agglomérations que je vous ai citées précédemment, 

considérant que ce projet allait dans le sens du développement économique et de la cohérence 

territoriale.  

Au début de ce mois, on nous a demandé de nous prononcer sur le périmètre d'agglomération à 3 : 

Marne et Chantereine, Marne la Vallée-Val Maubuée et la Brie Francilienne. 

Nous pensons que ce nouveau territoire ne présente pas une véritable cohérence en termes de bassin 

de vie et de territoire en ce sens qu'il ne regroupe pas le territoire originel de Marne-la-Vallée, et par 

rapport à l’ancien territoire, celui que nous avons acté, il n’y a pas les avantages de ce 

développement économique, de l'emploi grâce au Val d'Europe, au Parc Disney.  
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Nous voulons donc rejeter la proposition du Préfet de région d'intégrer cette intercommunalités que je 

rappelle : Marne-la-Vallée-Val Maubuée, Brie Francilienne et Marne-Chantereine. 

En effet, ce nouveau territoire -  allant jusqu’à la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire 

et le Syndicat d’Agglomération Nouvelle du Val d’Europe à l’Est - présentait des atouts indéniables. 

Tout d’abord, il présentait une véritable cohérence en termes de bassin de vie et de territoire, en ce 

sens qu’il regroupait le territoire originel de Marne-la-Vallée. Cette cohérence est assurée notamment 

par une continuité en termes d’axes de transport (autoroute A4, N104, RER A), mais également en 

termes d’urbanisme.  

 

En outre, le nouveau territoire issu de la fusion des cinq EPCI existants présentait l’énorme avantage 

d’offrir une perspective de développement économique et d’emploi très intéressante.  

 

Or, le nouveau projet qui est présenté exclut de facto les agglomérations de Marne et Gondoire et du 

Val d’Europe. Outre le manque de prise en compte des avis des élus locaux et l’incohérence en termes 

de bassin de vie, on ne peut que déplorer un manque d’ambition : ce nouveau territoire se voit couper 

de la majeure partie du pôle d’attractivité économique majeure que constituent Marne et Gondoire et 

le Val d’Europe, et de ses développements attendus dans les prochaines années.  

 

Dans ce projet à trois intercommunalités, le secteur de Marne-la-Vallée tel qu’il a été conçu se voit 

divisé. Quant à la Communauté d’Agglomération de la Brie Francilienne, elle se voit unie avec Marne 

et Chantereine et le Val-Maubuée, territoires qui aujourd’hui ne partagent que peu de choses.  

Par ailleurs, des craintes peuvent surgir quant à la situation budgétaire de la Communauté 

d’Agglomération de Marne-la-Vallée – Val-Maubuée.  

Nous n’avons pas les mêmes compétences, par exemple cette communauté d'agglomération a la 

compétence de la construction d’écoles. Cela voudrait dire que nos administrés, les contribuables 

Roisséens, devraient payer les écoles de Marne-la-Vallée, Val Maubuée sans pouvoir en bénéficier ; 

évidemment nous venons à l’école sur nos territoires. 

Pour ces différents raisons, il est proposé au Conseil Municipal de s’opposer au projet de fusion des 

communautés d’agglomération de la Brie Francilienne, de Marne et Chantereine et de Marne-la-Vallée 

– Val-Maubuée. 

 

Y a-t-il des questions ? 

M. Bounazou.- Une explication de vote. Cette histoire de définition du périmètre est en train de 

tourner au vinaigre. Il n’y a pas 6 mois on nous disait qu’à partir de maintenant, on allait se 

regrouper avec les communes que vous rappeliez et que « c’était ainsi et pas autrement ». À l'époque, 

nous avons voté contre cette délibération estimant que c’était un peu le fourre-tout.  

Il n’y a pas longtemps, c’était au dernier conseil d'administration, on nous a dit qu’un effet collatéral 

de la loi MAPTAM faisait que chaque collectivité devait réduire ses représentations. 

Aujourd'hui, on vient nous annoncer qu’un arrêté aurait été pris, comme trop souvent, par le Préfet. 

Bien sûr, il s’est entouré d’un aéropage de grands électeurs, que l’on ne voit jamais d'ailleurs ici, de 

grands représentants mais encore une fois : il n’y a pas eu de débats, même nous, élus, on n'a pas eu 

l’occasion d’analyser cet aspect. On est toujours dans le flou artistique : quelle représentation des 
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villes ? Quelle représentation des intercommunalités ? Quelles compétences ? Quels budgets ? On ne 

le sait toujours pas. 

J’ai l'impression que c’est un vaste bricolage et sans vouloir manquer de respect à personne, c’est un 

gros « foutage de gueule ».  

C’est sur cet aspect-là que l’on va voter avec vous contre, mais pas pour les mêmes raisons. En 

espérant que quelque part le fait qu’un maximum de villes vote contre ce projet amène le Préfet 

(puisque c’est lui qui décide) à revoir sa copie et surtout à revoir la façon dont on doit appréhender ce 

dossier de façon à ce que chacun sache où il va aller.  

Je suis préoccupé de devoir nous engager dans un processus qui risque d’être irréversible, sur lequel 

on n’aura aucune prise et qui ne va pas forcément – mais ceci je ne peux pas le prouver - dans le sens 

de l'intérêt des habitants.  

Nous voterons contre. 

M. le Maire.- On n’est pas d'accord sur tout mais il est vrai que l’État et ses représentants n’ont pas 

demandé l'avis des élus. On se réunit en CDCI, CRCI, je tiens à dire que ce projet de périmètre a été 

refusé en CDCI et a été accepté d’une voix - de la part de gens qui ne sont pas que du territoire - en 

CRCI et a été adopté par le Préfet de région.  

De nombreux collègues dans leur conseil municipal ont refusé ce projet de périmètre visant à se lier 

avec Marne-la-Vallée et Val Maubuée, Marne et Chantereine et la Brie Francilienne. Ils proposeront 

plus tard le périmètre à 4, voire à 5 dans la concertation.  

Il est vrai aussi que l‘on nous presse maintenant de discuter de nos budgets, de nos compétences sans 

pouvoir en ressortir les compétences. L'endettement abyssal de Marne-la-Vallée/Val Maubuée est dû à 

la construction des écoles. Il faut être conscient que cela voudrait dire que les contribuables roisséens 

paieraient des impôts pour des équipements scolaires dont ils ne bénéficieront jamais. C’est un point 

important.  

Il y a aussi une volonté de nous éloigner, nous, élus, parfois de notre territoire et de lier des gens sur 

un territoire qui n’ont pas grand-chose à voir. Cela veut dire aussi payer des équipements à Chelles 

sans pouvoir en bénéficier et sans avoir le retour sur investissements dus à la création d'emplois grâce 

au développement économique.  

En même temps, il faudra faire face à une grande machine qui sera le Grand Paris. Nous serons 

obligés de nous regrouper en tenant compte d'une cohésion de territoires et de moyens. Cette 

agglomération à 3 ressemblerait à nouveau à une agglomération de transition.  

Nous allons encore partir pour 2-3 ans ; on ne peut pas construire quelque chose sans prospective 

pour 2-3 ans. Nous allons faire de la gestion uniquement mais pas du développement, pas de 

prospective et on en serait déjà à la réflexion avant de nous allier à 5 après 2020, en 2021, en 2022 

alors qu’il est temps de construire.  

On demande un peu plus de temps pour réfléchir ensemble à quel territoire adhérer.  
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Je tiens à rappeler ce soir que pour que ce projet de périmètre ne se fasse pas, il faut que la moitié des 

conseils municipaux représentant la moitié des habitants de ce futur périmètre vote contre. On n'est 

pas très loin, mais pour que cela ne se fasse pas, il ne faut pas voter contre cette délibération mais 

pour car cette délibération dit bien : « Pour ces différentes raisons, il est proposé au Conseil 

Municipal de s’opposer au projet de fusion des communautés d’agglomération de la Brie 

Francilienne, de Marne et Chantereine et de Marne-la-Vallée - Val-Maubuée. » 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

Délibération n°68/2015 

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

Verne pour l’encadrement d’un séjour du 29 au 30 juin 2015 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

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

Ville de Roissy-en-Brie, une classe de découverte sur le thème du poney du 29 au 30 juin 2015. 

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

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

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

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

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

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

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

l’exercice d’une mission de service public. 

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

Maternelle Jules Verne, deux adjoints d’animation territoriaux pour la durée du séjour Poney, du 29 au 

30 juin 2015. 

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

frais de restauration et d’hébergement des personnels. 

Il est précisé que cette mise à disposition a fait l’objet d’une information au comité technique du 23 

juin 2015. 

Pour cela il est proposé au conseil municipal : 

 D’approuver la convention à passer avec 

l’Association Ecole Maternelle Jules Verne 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite 

convention 

 

Je précise que cette disposition a fait l’objet d’une information au CT du 23 juin dernier.  

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 29 juin 2015 

31 

 

 

 

Délibération n°69/2015 

Personnel communal – modification du tableau des emplois permanents : Création des emplois 

saisonniers pour l’été 2015 

 

Rapporteur : Monsieur 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 8 adjoints techniques de 2ème classe pour la période du 1er juillet au 31 août 2015.  

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 2015. 

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 38 

postes d’adjoints d’animation de 2ème classe pendant la période du 1er juillet au 31 août 2015.  

Les crédits nécessaires à ces recrutements ont été inscrits au budget primitif 2015. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 55. 


