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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 MARS 2016 

 

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
 

DATE de CONVOCATION : 

23/03/2016 

DATE du CONSEIL : 

29/03/2016 

DATE AFFICHAGE : 

01/04/2016 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 

 

Délibérations n°29/2016  

Sauf chapitres 21 et 23 (recettes 

d’investissement) 

Présents 

29 

28 

Absent(s) représenté(s) 

4 

4 

Absent(s) 

2 

3 

Votants 

33 

32 

Délibérations n°30/2016  28 4 3 32 

Délibérations n°31/2016 à 34/2016 29 4 2 33 
 

L'an deux mille seize, le 29 mars à 20 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 23 mars 

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

Monsieur François BOUCHART, Maire. 

 

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

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

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

Mme ZERBIB, M. BLONDIN, Mme CHALIFOUR, Mme DHABI, M. MILLEVILLE, Mme GAMA, 

Mme RANNO, Mme DAJEZMAN, M. JOURDIN, M. BOUNAZOU (absent de 21 heures à 21h07 

pour le vote des chapitre 21 et 23 (recettes d’investissement) de la délibération n°29/2016), Mme 

GLEYSE, Mme FUCHS, M. BOUILLON, M. SBRIGLIO (absent de 21h24 à 21h28 pour le vote de la 

délibération n°30/2016) 

 

Absent(es) ou excusé(es): M. DUCHAUSSOY, M. TRAORE, M. BOUNAZOU (absent de 21 heures 

à 21h07 pour le vote des chapitre 21 et 23 (recettes d’investissement) de la délibération n°29/2016), 

M. SBRIGLIO (absent de 21h24 à 21h28 pour le vote de la délibération n°30/2016) 

 

Absent(es) représenté(es): Mme TATI (représentée par Mme DHABI) ; M. DE SOUSA (représenté 

par M. ZERDOUN) ; Mme ROMERO (représentée par Mme ZERBIB) ; Mme RICHARD 

(représentée par Mme FUCHS) 

 

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

 

* * * * * * 

QUORUM 

Présents : 29 

Représentés : 4 

Absents : 2 

Votants : 33 
 

* * * * * * 
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M. le Maire.- Vu les délais un peu courts entre les deux conseils, le PV du 21 mars dernier sera 

adopté lors de la prochaine séance.  

* * * * * * 

 

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

 

 

FINANCES  

 

Délibération n°29/2016 

Budget primitif Ville – Exercice 2016 

 

Délibération n°30/2016 

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

 

Délibération n°31/2016 

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

 

Délibération 32/2016 à 34/2016 

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

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

Sportive de Roissy-en-Brie (USR) 

 

* * * * * * 

M. le Maire.- Avant d'en venir à notre budget, je tiens à faire quelques remarques.  

Je suis surpris du comportement de quelques élus qui ont essayé de surfer à propos d'un couac 

technique qui peut arriver n'importe où ; ils ont invectivé des élus ou le maire directement. Se servir 

de cela comme tremplin pour se faire un petit article de presse et incriminer les gens sur les réseaux 

sociaux, je ne trouve pas cela digne d'un élu de la République.  

Au nom de la majorité municipale, nous allons maintenant vous proposer le budget 2016 qui reflète 

l'ambition que nous avons pour Roissy. L'ensemble de la majorité municipale est fière de ce travail 

mais aussi de la collaboration des services. Il n’est pas facile de monter un budget en 2016, dans une 

collectivité avec la baisse des dotations, les nouvelles normes. Tous ces éléments qui font que, 

maintenant, boucler un budget équilibré n’est pas chose aisée.  

Je tiens ici, ce soir, à remercier le travail des élus, de mes collègues, mais aussi le travail des services 

qui ont proposé ce soir un budget avec de l'ambition pour Roissy-en-Brie. 
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FINANCES 

Délibération n°29/2016 

Budget primitif Ville – Exercice 2016 

 

Rapporteur : M. le Maire 

Le Budget Primitif présenté pour l’exercice 2016 s’équilibre en recettes et en dépenses de la façon 

suivante :  

. Section de Fonctionnement : 28 237.387,83 Euros 

. Section d’Investissement :       7 407.458,90 Euros 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder au vote du Budget Primitif 2016 par chapitre. 

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES : 

 

 Chapitre 011 relatif aux charges à caractère général (6 466.249 €) :  

 

Il s’agit des prestations relatives aux colonies de vacances, aux mini-séjours, aux sorties organisées 

dans le cadre des centres de loisirs, du centre social, des classes de découverte et aux manifestations 

organisées dans le cadre de l'action culturelle. 

Ce chapitre est également composé des fluides avec 80 000 euros pour les carburants, 118 000 euros 

pour les consommations d'eau, 821 910 euros pour le gaz et l'électricité, 85 000 euros pour la 

téléphonie, 50 000 euros pour les frais d'affranchissement, 360 000 euros pour les fournitures 

diverses ; les fournitures d'entretien pour 65 000 euros, le petit matériel d’équipement pour 75 767 

euros ; l’alimentation pour 1 125 000 euros, y compris les dépenses concernant la restauration 

collective. 

Pour les fournitures scolaires, le montant est égal à 40,04 euros par élève. Je tiens préciser que c’est 

largement supérieur à ce qui est alloué pour les villes de la même strate : 17 ou 18 euros pour la ville 

de Torcy, 24 ou 25 euros pour la ville de Pontault-Combault, 37 euros pour Ozoir-la-Ferrière. 

Enfin, concernant toujours le chapitre 11, les contrats de prestations de services pour 805 000 euros 

(maintenance informatique et éclairage public), 186 000 euros pour les frais d’entretien de nos 

bâtiments (locaux administratifs, scolaires et culturels) ; 189 000 euros pour la voirie, 218 000 euros 

pour les espaces verts et autres matériels pour 113 000 euros ; des locations immobilières pour 

92 500 euros, mobilières pour 130 000 euros ; les primes d'assurance 128 000 euros ; les transports 

collectifs 204 240 euros ; les diverses réceptions 64 000 euros ; diverses publications pour 48 544 

euros ; les frais d'avocat pour 68 000 euros et la formation professionnelle pour 41 930 euros.  

Évidemment, les collectivités paient des impôts locaux, soit 94 850 euros et diverses taxes pour 36 680 

euros.  
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Par rapport au BP 2015, vous noterez que ce chapitre est très bien maîtrisé et ce, en dépit de 

l'augmentation des fluides et des divers contrats de prestations de services. Ce sont d'ailleurs des 

dépenses incompressibles. 

Y a-t-il des questions ?  

Mme Fuchs.- Qu'est-ce qui justifie au niveau des frais de télécommunication d’avoir prévu plus de 

10 000 euros ? Les abonnements téléphoniques, les réseaux sont moins coûteux, il y a le wifi, vous 

provisionnez 10 000 euros par rapport au CA 2015. 

M. le Maire.- Pas de BP à BP.  

Mme Fuchs.- Par rapport au CA de 2015. 

M. le Maire.- Le parc de téléphonie s’est certainement accru. Les abonnements ont évidemment un 

peu baissé pour les particuliers mais on est quand même obligé de communiquer. On a aussi mis plus 

de réseaux téléphoniques ou d'accès wifi dans les établissements, dans l'ensemble de nos écoles, dans 

le local de l’opposition aussi (ce n’est peut-être pas 10 000 euros pour le local !), mais on a multiplié 

les points de réseau de téléphonie et liaison Internet. 

Mme Fuchs.- C’est énorme, d’autant que le service culturel qui est un secteur assez coûteux (on 

faisait beaucoup de rappels au niveau du culturel par rapport aux prestations famille) a été transféré 

à la communauté d’agglomération. Je suis surprise en ayant perdu des services et des secteurs où la 

téléphonie était importante que vous budgétiez cette somme importante.  

M. le Maire.- Nous n'avons pas perdu le culturel. On a les factures de téléphonie mais on les refacture 

à la communauté d'agglomération. En dépenses, c’est toujours inscrit. Nous devons remplacer le 

standard de la Maison de la petite enfance. 

M. Sbriglio.- 68 000 euros pour les dépenses d'avocat, ce sont des provisions ou des factures à 

régler ?  

M. le Maire.- Vous savez comment fonctionne une collectivité ?  

M. Sbriglio.- Oui. 

M. le Maire.- Apparemment non. Bien sûr que c’est une prévision. Elle n’est vraiment pas élevée, et je 

m’en félicite, quand je compare Roissy-en-Brie avec les villes de la même strate. On voit 

régulièrement deux à trois fois plus. Je ne cherche pas à avoir des frais d'avocat, c’est une prévision 

suivant les sujets ou les besoins de conseil auprès d'un avocat. « BP » signifie « budget prévisionnel », 

dans « prévisionnel », on retrouve le nom commun « prévision ». C’est une prévision. Ici, nous ne 

pratiquons pas la cavalerie. Il n'y a pas de factures dans les tiroirs. 

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme RICHARD) 
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 Chapitre 012 relatif aux charges de personnel et frais assimilés (17 639.077 €) :  

 

Malgré un effort particulier, ici, à Roissy-en-Brie dans un contexte de crise, la masse salariale 

n’augmente que 0,80 % d'un exercice à l'autre.  

Nous avons aussi créé des postes avec effet en année pleine, notamment à la police municipale. La 

Ville a budgété le coût du nouveau régime indemnitaire. Nous avons mis aussi en place – c’est très 

important pour les agents de la collectivité – une prévoyance santé et diverses mesures statutaires.  

Y a-t-il des questions ? 

M. Bounazou.- Vous budgétisez 478 postes mais en réalité je constate qu’il n’y en a que 444 qui sont 

pourvus, soit 34 qui ne sont pas pourvus. Si l’on va dans le détail, on s’aperçoit que les deux 

catégories de salariés où les postes ne sont pas pourvus sont, dans l'ordre, les services techniques où 

visiblement il manque 10 postes sur 138 budgétés et la police municipale où il manque 4 postes sur 

20, soit 25 %.  

Si je compare 2014 au BP 2015, j’ai à peu près les mêmes rapports. Je ne comprends pas trop 

l’exercice : à quoi sert de créer des postes si ce n’est pas pour les pourvoir ? De deux choses l’une, 

soit ces postes ne sont pas nécessaires, et dans ce cas il ne faut pas les budgétiser et mettre l’argent 

ailleurs comme par exemple augmenter les subventions aux associations ou, deuxième hypothèse, ces 

postes sont nécessaires car ils répondent à un besoin, dans ce cas, quelle est la stratégie que vous avez 

mise en place pour pourvoir ces postes ?  

Je suis d'autant plus étonné que ce sont des postes qui ne sont pas très qualifiés, et avec le nombre de 

chômeurs que l’on a ici, à Roissy-en-Brie, on aurait peut-être pu envisager d'embaucher et d'aller voir 

Pôle Emploi pour voir dans sa liste s'il n’y avait pas des personnes susceptibles d'occuper ces postes. 

Ils auraient été embauchés sur une base de contractuels puisqu’ils ne sont pas titulaires du concours 

avec, à la clé, un programme de formation. 

Ma question est simple : quelle est votre politique de gestion du personnel ? 

M. le Maire.- C’est normal, on se réserve aussi des possibilités de recrutements sur le tableau des 

effectifs. Nous avons renforcé aussi les services techniques, la police municipale. Je m'étonne que 

vous parliez d'emplois qui ne sont pas trop qualifiés pour la police municipale, c’est un métier en soi 

et qui demande beaucoup de qualification, même chose sur les emplois techniques. Je suis d'accord 

avec vous, Roissy-en-Brie a un taux de chômage supérieur à la moyenne régionale d’à peu près 1 %, 

mais comme dans toutes les collectivités, on nous incite à prendre des titulaires. Ce n’est pas vous qui 

allez me dire le contraire. On ne peut pas prendre des non-titulaires discrétionnairement.  

J'ajoute que plus de 50% des agents de la Ville sont des Roisséens. Sur certains postes, il peut y avoir 

une discussion avec Pôle Emploi pour favoriser l’emploi local.  

M. Bounazou.- Effectivement, le fait d'être policier municipal et aux services techniques, cela suppose 

un certain nombre de compétences, mais enfin il ne faut quand même pas un bac +5 pour être policier 

municipal sans vouloir leur manquer de respect… 

M. le Maire.- Mais Monsieur qu’êtes-vous en train de dire ! Les policiers municipaux vont être 

contents de le savoir… 
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M. Bounazou.- Laissez-moi allez jusqu’au bout… 

M. le Maire.- C’est l’un des métiers les plus qualifiés…madame la présidente du groupe, comment 

laissez-vous un de vos colistiers injurier un métier ?  

Mme Fuchs.- Laissez Monsieur Bounazou finir ses propos. 

M. le Maire.- Je veux qu’on note sur le PV cette injure aux agents… 

Mme Fuchs.- Arrêtez, c’est n’importe quoi… 

M. le Maire.- Je note que Monsieur Bounazou a injurié les policiers municipaux, et devant témoins, 

bravo monsieur le conseiller municipal ! 

M. Bounazou.- Est-il possible d’avoir de nouveau la parole ? 

M. le Maire.- On parle d’un concours national, Monsieur. 

M. Bounazou.- Je sais comment cela se passe. 

M. le Maire.- Apparemment, non. Je suis choqué. 

M. Bounazou.- Je peux continuer dans ma logique. La Ville est le premier employeur de la Ville, c’est 

le cas de le dire, partant de là et encore une fois connaissant les règles de la fonction publique 

territoriale, certes les postes doivent être pourvus par des gens qui ont passé et obtenu le concours 

mais quand il n’y a pas de personnes qui ont le concours, rien n’empêche la collectivité locale d'aller 

rechercher quelqu'un qui n’est pas titulaire du concours. 

M. le Maire.- Tout à fait, c’est ce que j’ai dit. 

M. Bounazou.- Laissez-moi finir… 

M. le Maire.- La Ville recrute un directeur informatique, un adjoint au DRH, un responsable des 

espaces verts, des policiers supplémentaires, si tout cela ce ne sont pas des emplois qualifiés, je ne 

sais pas ce que vous entendez par « emploi qualifié ». Les agents des services concernés seront 

heureux de votre remarque.  

M. Bounazou.- Enlevons « qualifié » et disons « ayant passé un concours », dans mon esprit…laissez-

moi parler, vous êtes un as de la démocratie ! 

M. le Maire.- Je ne vous laisserai pas injurier la fonction publique territoriale ce soir. 

M. Bounazou.- Arrêtez avec votre démagogie de bas étage. Vous étiez de mauvaise foi, maintenant 

vous êtes démagogue, changez votre disque… 

M. le Maire.- Je ne suis pas démago, j’ai oublié de citer le poste de directeur des sports.  

M. Bounazou.- On discute.  

M. le Maire.- Non, je ne discute pas avec vous !  
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M. Bounazou.- Laissez les gens développer leur raisonnement sans être obligé d’utiliser des 

arguments démagogiques ou en dessous de la ceinture, c’est indigne de vous et de votre fonction. 

M. le Maire.- Ce n’est pas en dessous de la ceinture, vous êtes à court d’arguments. 

M. Bounazou.- Je vous demande, Monsieur le Maire, quand… 

M. le Maire.- Nous passons au vote.  

M. Bounazou.- C’est extraordinaire ! 

Mme Fuchs.- Monsieur Bouchart, je ne peux pas vous laisser parler ainsi. C’est un élu de la 

République, M. Nasser Bounazou, vous ne devez pas manquer de respect… 

M. le Maire.- Vous n’avez pas la parole… 

Mme Fuchs.- On écoute quand même…il n’a pas fini sa phrase.  

M. le Maire.- Monsieur Bounazou ne sait qu'insulter les gens.  

Mme Fuchs.- Ce n’est pas vrai.  

M. le Maire.- Vous êtes gêné, je le sens. À votre place, je le serais aussi. 

M. Bounazou.- Je ne suis pas gêné du tout.  

M. le Maire.- C’est encore pire. Vous pourriez vous reprendre. 

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

 Chapitre 65 relatif aux autres charges de gestion courante (2 233.761 €) :  

 

Ce chapitre est notamment composé par les indemnités des élus pour 225 225 euros, par les 

redevances pour les licences (36 000 euros) ; les contingents et participations obligatoires pour 

407 935 euros, et notamment par le contingent du service incendie pour 313 941 euros. 

La subvention qui sera versée au CCAS à 1 190 000 euros et à nos diverses associations locales pour 

358 207 euros. Y a-t-il des questions ? 

M. Sbriglio.- Pourquoi le chapitre 65.31 est-il passé dans le compte 2015 de 189 000 euros à 225 225 

euros au BP 2016 ? 

M. le Maire.- Vous parlez des indemnités, il n’y a pas eu d’augmentation sinon vous l’auriez vu car 

on est obligé de passer le point devant le conseil municipal. Il s'agit des augmentations de charges, les 

élus en paient aussi. La différence est notamment composée des augmentations de charges afférentes 

aux indemnités des élus.  
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VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

 Chapitre 66 relatif aux charges financières (497.520 €) :  

 

Cette somme correspond essentiellement au remboursement des intérêts des emprunts, soit la somme 

de 495 260 euros. La différence concerne les frais bancaires pour 2 260 euros.  

Il est bon de rappeler et de noter qu’en dépit d’un important emprunt contracté l'an dernier, en 2015 

(3,5 millions), la charge financière de la Ville demeure stable, en raison notamment de l'extinction de 

la charge des emprunts qui sont nettement plus anciens et aussi, je tiens à le dire et à féliciter le 

service financier, qui a renégocié (c’est la seule chose que nous pouvons renégocier dans une 

collectivité sans faire d'appel d’offres). Je tiens à remercier la Direction générale et le Directeur des 

finances qui ont fait une forte pression ; je vous l'ai dit à l'époque, il est très intéressant d'emprunter 

auprès des partenaires financiers actuellement. On voit la différence par rapport à l’an dernier. Il n’y 

a pas d’augmentation sur ce chapitre relatif aux charges financières. 

Mme Fuchs.- Je suis étonnée. En tant que bon père de famille, je vous l'ai dit l'année dernière, on 

n’emprunte pas 3,5 millions si on a besoin de 2 millions. Il y a 1,5 million qui n’a pas été utilisé, qui 

repart en épargne positive. Je n’ai pas vu sur le budget le montant de la CAF brute et nette alors que 

cela doit figurer. Je l’indiquais toujours dans le budget pour voir la capacité que l'on avait à faire des 

investissements. Pouvez-vous me donner ce montant ? 

M. le Maire.- Lorsque vous dites que l’on avait besoin de 2 millions et non pas de 3,5 millions, quand 

on a emprunté, on ne savait pas que l’on aurait les fonds de concours de la communauté 

d’agglomération. La grosse différence vient de là, sinon évidemment on aurait dû utiliser l'enveloppe 

totale de ces emprunts. Au moment du déblocage, nous en avions besoin.  

Mme Fuchs.- On les débloque toujours en fin d'année, pratiquement quand l’exercice est terminé.  

M. le Maire.- Oui, parce que vous aviez un fort report d'investissements. Je tiens à le redire ce soir : 

nous avons réalisé quasiment 90 % des investissements prévus en 2015 et payés en 2015.  

Mme Fuchs.- Pouvez-vous me donner le montant de la capacité d'autofinancement brute et nette ? 

M. le Maire.- Je n’ai pas le chiffre de tête. Je vous donnerai la réponse ultérieurement. 

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

 Chapitre 67 relatif aux charges exceptionnelles (34.528 €) :  

 

M. le Maire.- Cette somme correspond essentiellement aux provisions pour annulation des titres émis 

sur les exercices antérieurs, pour les intérêts moratoires et des pénalités sur divers marchés. Ce 

chapitre est en forte diminution. 
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Mme Fuchs.- Au niveau des annexes concernant l'état de la dette, les remboursements anticipés, dans 

votre sommaire vous mettez « néant », mais je ne vois aucune fiche. Normalement, on est obligé de 

renseigner ces fiches même s’il y a « néant ». C’est une circulaire de la Préfecture, c’est obligatoire.  

M. le Maire.- C’est une indication qui est donnée, mais à partir du moment où c’est « néant », il n’y a 

pas d'obligation.  

Mme Fuchs.- J'ai la note de la Préfecture de Seine-et-Marne du mois de décembre sous les yeux. 

M. le Maire.- Une note n’est pas un texte de loi ni un décret. 

Mme Fuchs.- C’est pour le budget, il faut le faire ; elles sont obligatoirement renseignées.  

M. le Maire.- C’est une préconisation. 

Mme Fuchs.- Normalement, les annexes doivent y être même si c’est « néant ». 

M. le Maire.- C’est une préconisation. Quand il n’y a rien, on ne va pas mettre d’annexes. 

Monsieur Sbriglio, vous allez apprendre une règle : ici, c'est moi le Président, c’est moi qui donne la 

parole. Vous n'avez pas à la prendre intempestivement. C’est la première sommation, la seconde vous 

sortez. 

D’ailleurs, il faudrait nous donner aussi votre adresse, Monsieur, qui n’est pas à Roissy. C’est bien  

problématique pour la distribution du courrier. Vous la communiquerez à notre administration. Ce 

sera plus pratique. 

M. Sbriglio.- Ne vous inquiétez pas, c’est prévu. Moi, j’habite Roissy exactement comme vous depuis 

ces dernières années.  

M. le Maire.- Non, Monsieur, vous n’habitez pas Roissy, nous le savons très bien, mais c’est un autre 

sujet. Pour prendre la parole, on lève la main, et je la donne. Merci. 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

 Chapitre 014 relatif aux atténuations de produits (629.067 €) :  

 

Dans ce chapitre, on trouve la contribution au redressement des comptes publics de la Nation, soit 

515 567 euros. Cette contribution était lors des exercices précédents prélevée directement au niveau 

de nos recettes. Le montant indiqué est identique à celui qui a été effectué en 2015. Il y a une 

différence de 113 500 euros qui concerne le prélèvement du fonds national de péréquation et des 

ressources intercommunales et communales mis en place depuis 2012. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE  

 

 Chapitre 022 relatif aux dépenses imprévues (64.175,83 €) :  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE  
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 Chapitre 042 relatif aux opérations d’ordre de transfert entre sections (673.010 €) :  

 

Il s’agit des dotations aux amortissements pour 598 000 euros aux provisions pour risques et charges 

de fonctionnement pour 75 000 euros. 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES : 

 

Des recettes de fonctionnement sont déduites des opérations d’ordre et des résultats reportés. Pour 

pratiquement 60 %, il s'agit des impôts et taxes, pour un peu plus de 30 %, il s'agit des dotations et 

participations ; pour un peu plus de 8 % des produits des services des Domaines et des ventes 

diverses. 

 

 Chapitre 70 relatif aux produits des services, du domaine et ventes diverses (2 157.873€) :  

 

Ce chapitre est composé des participations des familles pour l'ensemble des services municipaux. Il 

s'agit là de la restauration scolaire, des crèches, des colonies, des centres de loisirs, des classes 

découvertes pour 1 729 000 euros, des locations de salles pour 33 000 euros, des redevances relatives 

aux antennes de téléphonie mobile pour 64 000 euros ; des droits de stationnement sur la voie 

publique pour 31 000 euros ; des participations des usagers aux activités sportives familiales et à nos 

programmations culturelles diverses pour 143 000 euros. Les remboursements des frais pour mise à 

disposition diverses du personnel, des transports, des locaux pour 142 451 euros. 

Les tarifs de 2016 n'ayant pas encore été soumis au conseil municipal, il convient d’être prudent sur 

les recettes attendues. Ce chapitre est par conséquent maintenu en prévision à son niveau de l’an 

passé dans l'attente de l’affinement possible en cours d'exercice. 

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

 Chapitre 73 relatif aux impôts et taxes (15 299.244 €) :  

 

Ce chapitre comprend la taxe sur les pylônes électriques (elle n’est pas très élevée) pour 150 954 

euros, la taxe sur l’électricité pour 315 000 euros, la taxe additionnelle aux droits de mutation pour 

705 000 euros, la TLPE pour 19 000 euros, l’attribution de compensation de la communauté 

d’agglomération de Paris Vallée de la Marne pour 400 000 euros ; les produits des contributions 

directes à 12 259 000  euros ; le fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France pour 

1 450 000 euros. 

Il est bon de rappeler que le taux d’imposition reste une fois de plus stable à Roissy-en-Brie. On a la 

taxe d’habitation pour 5 705 000 euros, la taxe sur le foncier bâti pour 6 467 000 euros, la taxe 

foncière sur le non bâti pour 86 146 euros.  
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Un total de produits pour 12 259 000 euros et un ensemble pour 15 304 000 euros.  

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

 

 

 Chapitre 74 relatif aux dotations, subventions et participations (7 751.674 €) :  

 

Ce chapitre est composé des allocations compensatrices de l’État pour un montant de 304 478 euros, 

de la dotation forfaitaire pour 4 445 000 euros, la dotation de solidarité urbaine pour 948 000 euros, 

la dotation nationale de péréquation pour 629 515 euros. Ce chapitre comprend également les 

participations versées par l’État pour 171 288 euros, par le Département pour 130 000 euros, par les 

communes pour 5 000 euros et les autres organismes pour 1 112 892 euros. 

Vu que nos collègues partenaires, que ce soit le conseil départemental, le conseil régional, la CAF, 

sont contraints par les mêmes restrictions que nous-même, il a été préférable de modérer les recettes 

attendues sur ce chapitre.  

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

 Chapitre 75 relatif aux autres produits de gestion courante (345.112 €) :  

 

Il s'agit ici des loyers et des charges locatives pour 320 000 euros, des redevances versées par nos 

concessionnaires pour 24 400 euros.  

Mme Fuchs.- Vous allez tellement vite que l’on n’a même pas le temps de lever la main ! Ce n’est pas 

possible. 

M. le Maire.- Levez-la main. Il n’y a pas de polémique, Madame. 

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

 

 Chapitre 013 relatif aux atténuations de charges (91.000 €) :  

 

 

Il s’agit là essentiellement des remboursements liés à l’assurance statutaire sur les accidents du 

travail, les maternités/paternités pour notre personnel communal pour 91 000 euros. 

Pourriez-vous vraiment lever la main, jouer le jeu pour l’administration qui est derrière ! Vous savez 

comment cela fonctionne, Madame. Ce n’est pas digne d’un élu non plus !  
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Mme Fuchs.- Je ne vous permets pas, Monsieur Bouchart, on lève les mains normalement. 

M. le Maire.- Non. On ne vous voit pas.  

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

 Chapitre 76 relatif aux produits financiers (79.283 €) :  

 

Ce chapitre correspond au remboursement d’intérêts d’emprunts par la communauté d’agglomération 

pour les travaux réalisés sur le pôle culturel, notamment la bibliothèque Aimé Césaire et le 

Conservatoire suite au transfert de la compétence culture en 2015. 

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

M. le Maire.- On nous rembourse et vous votez contre Mme Fuchs ? … 

Mme Fuchs.- C’est votre budget.  

M. le Maire.- C’est complètement fou. 

Mme Fuchs.- C’est vrai que vous n’étiez pas souvent au Conseil municipal avant, votre groupe le 

faisait aussi. 

M. le Maire.- Votre rhétorique…on a vu le niveau dans le Parisien la semaine dernière ! Je m’attends 

toujours à ce que le débat s’élève dans cette maison, mais finalement vous êtes une cause perdue ! 

Mme Fuchs.- Les gens qui venaient au Conseil municipal maintenant et avant doivent se rendre 

compte… 

M. le Maire.- Oui, Madame, très bien. Vous êtes contre le remboursement, c’est extraordinaire. 

 

 Chapitre 77 relatif aux produits exceptionnels (10.130 €) :  

 

 M. le Maire donne la parole à Monsieur Bounazou.  

M. Bounazou.- C’est une subvention exceptionnelle que vous êtes allé chercher avec les dents ? 

M. le Maire.- Ce n’est pas une subvention exceptionnelle, ce sont des produits exceptionnels. Vous 

confondez le fonctionnement et l'investissement, c’est une idée, pourquoi pas ?  

Ce chapitre correspond à des remboursements par les assurances suite aux divers sinistres, 5 000 

euros notamment et aux provisions pour annulation des mandats émis sur les exercices comptables 

antérieurs, provisionnés à 5 000 euros. 
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VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

 

 

 

 Chapitre 042 relatif aux opérations d’ordre de transfert entre sections (179.951 €) :  

 

Ce chapitre comprend les quotes-parts de subventions d’investissements transférées au compte de 

résultats pour 22 351 euros et les écritures relatives aux travaux en régie effectuées par nos services 

techniques, qui s’élèvent à 157 600 euros.  

Mme Fuchs.- Les choses ont peut-être changé, sûrement, mais je trouve dommage que les travaux 

faits en régie diminuent (70 000 euros de moins). Je sais bien qu’il y a un peu moins de personnel, ce 

n’est pas facile à gérer, pourtant c’est très valorisant pour le personnel de réhabiliter en interne tous 

les travaux.  

M. le Maire.- On ne fait pas moins de travaux. Vous oubliez simplement, Madame, que les travaux en 

régie concernent plusieurs lignes budgétaires.  

Mme Fuchs.- Vous en budgétez moins. 

M. le Maire.- Non, relisez le budget. C’est suivant le planning des travaux et des besoins. Le planning 

est peut-être moins chargé, mais c’est en tout cas plus que sur le CA de 2015. C’est à noter. Il n’y a 

pas moins de travaux ni non plus moins de personnel au service technique. Nous n’avons rien 

externalisé. Pour rappel, sur le compte administratif de 2015 étaient inscrits 129 000 euros et nous 

prévoyons cette année 157 000 euros, sans parler des autres lignes budgétaires que vous oubliez.  

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

 Chapitre 002 relatif au résultat de fonctionnement reporté (2 323.120,83 €) :  

 

C’est le résultat de fonctionnement reporté de l’exercice 2015.  

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS D’EQUIPEMENTS – DEPENSES : 

5 751 959 € 

 

 Chapitre 20 relatif aux immobilisations incorporelles (274.927,21 € dont 60.258,66 € en 

restes à réaliser) :  

 

Il s’agit là des frais d'études, des frais d'annonces et des achats de logiciels et procédés informatiques. 
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VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

 

 

 

* * * * * * 

Sortie de M. BOUNAZOU à 21 heures 

QUORUM 

Présents : 28 

Représentés : 4 

Absents : 3 

Votants : 32 

 

* * * * * * 

 

 Chapitre 21 relatif aux immobilisations corporelles (5 472.032,69 € dont 1 054.349,69 € 

en restes à réaliser) : 

 

Globalement, sur ce chapitre la Ville maintient sa capacité d'investissement à plus de 5 millions, 

crédits de report inclus.  

Nous proposons de mettre l'accent cette année sur les équipements et sur la voirie, avec en voirie plus 

de 2 millions d'euros, crédits de report inclus, qui seront consacrés à des réfections de rues et des 

trottoirs de la Ville. Un terrain synthétique est proposé au budget pour le sport à hauteur de 1 million 

d'euros ; plus de 700 000 euros de crédits (report inclus) seront affectés au développement de nos 

écoles. La sécurité se voit doter d'un budget de près de 200 000 euros (crédits de report également 

inclus aussi). L'environnement, l'éclairage public et les travaux en espaces verts ont un total budgété 

de plus de 200 000 euros. 

Au niveau de la culture, nous prévoyons aussi de mettre 100 000 euros pour poursuivre tout ce qui a 

déjà été réalisé dans la Grande Halle et d’en faire une vraie salle de spectacles. 

Les acquisitions nécessaires au fonctionnement des services municipaux : véhicules, matériels 

informatiques, des mobiliers et matériels divers avec une inscription au budget à hauteur de 500 000 

euros. 

Mme Fuchs.- Au niveau du terrain synthétique, le dossier était bien entamé, je vous le disais à 

l’époque et travaillé… 

M. le Maire.- Madame, je suis obligé de dire la vérité… 

Mme Fuchs.- Laissez-moi finir ! On avait travaillé sur une demande de subvention… 

M. le Maire.- Pas du tout.  

Mme Fuchs.- Il y avait 3 domaines.  
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M. le Maire.- Non, vous êtes en train de mentir. Il n'y avait pas de dossier.  

Mme Fuchs.- Non, les dossiers… 

M. le Maire.- Non, c’est faux. 

Mme Fuchs.- Ou alors ils ont été mis dans un tiroir et rangés.  

M. le Maire.- Il n’y a rien nulle part. 

On a l’avantage d'avoir fait confiance à une grande partie de l’administration qui est là depuis 

longtemps, évidemment vous avez fait des choses, je ne peux pas dire le contraire mais sur les 

demandes de subventions, aucun dossier n’a été trouvé. Je peux même le prouver. Vous ne pouvez pas 

avoir fait des études… 

Mme Fuchs.- Je n’ai pas parlé d’études. 

M. le Maire.- Il a fallu que l’on fasse des travaux importants de dévoiement, c’était un vrai surcoût 

pour le terrain synthétique. Ne me dites pas que vous avez monté des dossiers.  

Mme Gleyse.- Des travaux de drainage ont été faits.  

M. le Maire.- Non. 

Mme Gleyse.- Bien sûr que si. 

M. le Maire.- Je suis désolé, non. 

Mme Gleyse.- Il y avait une directrice des services des sports, renseignez-vous auprès d'elle.  

M. le Maire.- Non. 

Mme Gleyse.- Je vous assure que oui, je suis bien placé pour le savoir. 

M. le Maire.- Je sais bien, mais non. On ne peut pas dire cela. 

Mme Gleyse.- Il y a eu plein de projets. De toute manière ce n'était pas la question de Mme Fuchs, 

vous ne l’avez pas laissé finir. On n’était pas en train de vous dire que vous n’aviez pas fait ; elle 

voulait vous poser une question, c’est tout. 

M. le Maire.- Il faut rétablir la vérité.  

Mme Fuchs.- Je continue par rapport aux demandes de subventions. Il y en a, il est toujours temps. 

On avait commencé à travailler avec la Fédération française de football, il y avait des démarches et 

des dossiers, ce n’était pas finalisé, je veux bien l’entendre.  

M. le Maire.- Ce n’était même pas entamé. 

Mme Fuchs.- Au niveau de la Région, il y avait un accompagnement au niveau du lycée, des 

subventions sont faisables. Je vous le dis, je vous invite rapidement à aller faire ces démarches pour 

que ce dossier ne soit pas payé intégralement par la Ville alors que l’on peut avoir des subventions 

extérieures dans ces domaines-là.  
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M. le Maire.- Cela a été fait.  

Mme Fuchs.- Dans les recettes d'investissement, je ne le vois pas.  

M. le Maire.- Les services n’ont pas attendu après vos conseils de ce soir et heureusement. 20 % par 

le conseil départemental, 10 % à hauteur de la région, 10 % par la Fédération française de football. 

Mais les dossiers ont été montés par nos services et suivis par nos élus. 

Mme Gleyse.- Il n’est pas question de remettre en cause le travail des services et des secteurs 

aujourd’hui. On n’a pas eu de commission des sports sur ce sujet, s’il y en avait eu une, j'aurais pu 

dire, par exemple, que par rapport au lycée et à la Région, un gymnase est utilisé par le lycée 

uniquement, sans payer aucune redevance et, ce, depuis que le syndicat a été dissous. 

On s’est bagarré pour essayer de récupérer cet argent et on était en train de discuter pour que la 

Région prenne en charge une partie de ce terrain synthétique puisqu’il va servir au lycée.  

M. le Maire.- Non, je ne veux pas qu’il serve exclusivement au lycée.  

Mme Gleyse.- C’est dommage parce que l’on passe peut-être à côté de subventions que l’on aurait pu 

avoir, peut-être pas, toujours est-il que s’il y avait eu une commission on aurait pu parler de ce projet 

que vous allez mener au bout, je l'espère et j'en suis ravie. C’est dommage de ne pas en avoir parlé 

avant pour faire faire des économies à la collectivité.  

M. le Maire.- Nous sommes allés chercher toutes les potentialités de subventions possibles.  

Mme Gleyse.- Tant mieux mais on n’est pas au courant. En tant que conseillers municipaux, on aurait 

aimé être au courant. 

M. le Maire.- Je ne sais pas s’il sera mis à disposition du lycée ce terrain synthétique, nous verrons 

bien le moment venu.  

Mme Gleyse.- Je ne parle pas du terrain synthétique mais du gymnase.  

M. le Maire.- Cela n’a rien à voir avec le terrain synthétique. 

Mme Gleyse.- Bien sûr que si par rapport à l’argent que l’on peut récupérer. Peu importe, moi je 

regrette qu’en tant que conseillère municipale, je ne sois au courant de rien.  

M. le Maire.- On parle là d’un projet pour faire un terrain synthétique. Vous aurez l’occasion d’en 

parler au moins en commission travaux, sports aussi mais on est plutôt sur une commission travaux.  

Il y aura aussi une commission d’appel d’offres où Madame Fuchs ne vient jamais.  

Mme Fuchs.- Mettez-les à une autre heure. À 18 heures, je ne suis pas rentrée. On essayait de 

s’arranger, nous. 

M. le Maire.- Il y a différents partenaires, on ne peut pas les réunir après 18 heures.  

VOTE : Adopté par 28 voix POUR  et 4 

ABSTENTIONS (Mme GLEYSE, Mme 

FUCHS, M SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 29 mars 2016 

17 

 

 

 Chapitre 23 relatif aux immobilisations en cours (5.000 €) :  

 

Il s'agit d'une somme annuelle, que l’on a prévu sur 5 ans, consacrée à la restauration et à la 

numérisation des archives communales.  

Mme Fuchs.- Je suis surprise. Le service des archives, ce n’est pas quelque chose qui ressort des 

compétences de la communauté d’agglomération ? C’était prévu. 

M. le Maire.- Concernant la gestion des archives, le personnel, oui, mais s’agissant de la restauration 

et la numérisation, non.  

Mme Fuchs.- On ne peut pas le faire revaloriser par la Communauté d’agglomération ? 

M. le Maire.- Non, les archives communales restent communales. Ce n’est pas d'intérêt 

communautaire. Cela n’a rien à voir avec la communauté d’agglomération.  

Mme Fuchs.- Nous, on avait parlé de les mettre car c’est intéressant… 

M. le Maire.- Non, vous n’avez pas pu parler de cela… 

Mme Fuchs.- Si, on avait réuni le personnel pour discuter avec lui pour voir s’il voulait être 

transféré… 

M. le Maire.- Je vous dis que légalement et juridiquement les archives restent à la Ville. Cela reste 

communal. La communauté d'agglomération ne peut pas payer cela. On parle des archives 

communales. 

Mme Fuchs.- Comme les services communaux que l’on transfère. Vous aviez repris un directeur, un 

responsable des archives, c’était bien de la communauté d'agglomération.  

M. le Maire.- Oui, pour la gestion… 

Mme Fuchs.- … et pour les coûts de gestion, il n’y a pas de possibilité ? 

M. le Maire.- Non, cela reste la propriété de la Ville, ce n’est pas d’intérêt communautaire. 

Mme Fuchs.- Cela me surprend. J’ai quand même le droit de demander des précisions sur des lignes 

que vous budgétez sinon faites votre budget tout seul et ne nous invitez plus !  

M. le Maire.- Vous soutenez… 

Mme Fuchs.- C’est la démocratie. On peut quand même poser des questions, ce n'est pas possible.  

M. le Maire.- Prenez acte, mais ne soutenez pas ! Ce n’est pas d'intérêt communautaire, il s'agit de la 

réfection et de la numérisation de nos archives. Nous pensons inscrire cette somme tous les ans 

dorénavant.  

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 4 

ABSTENTIONS (Mme GLEYSE, Mme 

FUCHS, M SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

* * * * * * 
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Entrée de  M. BOUNAZOU à 21H07 

QUORUM 

Présents : 29 

Représentés : 4 

Absents : 2 

Votants : 33 

* * * * * * 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES : 1 168 180 € 

 

Cela correspond au remboursement de la dette en capital pour 1 150 400 euros, au remboursement 

des cautionnements reçus pour 11 630 euros et aux cautionnements versés pour 6 150 euros. 

 

 Chapitre 16 relatif aux emprunts et dettes assimilées (1 162.030 €) :  

 

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

 Chapitre 27 relatif aux autres immobilisations financières (6.150 €) :  

 

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS D’ORDRE – DEPENSES : 487 319 € 

 

 Chapitre 040 relatif aux opérations d’ordre de transfert entre sections (179.951 €) :  

 

Ce sont à nouveau des transferts entre sections. Il s’agit de la quote-part des subventions 

d’équipement transférable virée au compte de résultat pour 22 351 euros, des travaux réalisés en 

régie par les services techniques pour 157 600 euros ; les travaux d’aménagement des différents 

bureaux de l’Hôtel de Ville pour 90 400 euros, des travaux de reprise de peinture pour les locaux du 

réfectoire de l’école maternelle Pierre et Marie Curie pour 13 200 euros, des travaux d'aménagement 

de ronds-points pour 54 000 euros.  

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR, 4 

ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU, Mme 

GLEYSE, Mme FUCHS, Mme RICHARD) et 1 

CONTRE (M. SBRIGLIO)  

 

 Chapitre 041 relatif aux opérations patrimoniales (307.368 €) :  

 

Il s'agit de transferts de frais d'études, des annonces et encours concernant les acquisitions, les 

travaux réalisés et à intégrer dans l'état de l'actif : 307 368 euros. 
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VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme RICHARD) 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS D’EQUIPEMENTS – RECETTES : 

2 119 433 € 

 

 Chapitre 13 relatif aux subventions d’investissement reçues (742.333 € dont 581.983 € en 

restes à réaliser) : 

 

Mme Fuchs.- Là, c’est pareil, normalement au niveau des économies d'énergie, vous avez sans doute 

entendu que l’État avait octroyé une enveloppe supplémentaire aux collectivités pour des travaux 

d’économies d'énergie. En Ile-de-France, 90 millions d'euros sont prévus. Il faut aller chercher ces 

subventions qui peuvent aller jusqu’à 80 % par opération. On l’avait fait dans le cadre de la 

rénovation des écoles pour les toitures, il y avait eu 200 000 euros de subventions par école, par 

groupe scolaire. 

M. le Maire.- Cela a été fait, on délibérera prochainement.  

Mme Fuchs.- Je voudrais connaître le détail des subventions car il n’y a pas l’intégralité. 

M. le Maire.- On délibèrera prochainement au niveau de la Région.  

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU, Mme 

GLEYSE, Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme 

RICHARD) 

 

 Chapitre 16 relatif aux emprunts à contracter (1 377.100 €) :  

 

C’est nettement moins élevé que l'an passé : 1 377 000 euros pour équilibrer la section 

d'investissement. 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU, Mme 

GLEYSE, Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme 

RICHARD) 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES :  

 

Chapitre 13 : il s’agit des subventions de l’État pour 138 800 euros pour les remises aux normes TMR 

de la Ville, des subventions de la Région pour 279 983 €, dont des crédits de report pour la réfection 

des toitures des trois groupes scolaires ; les subventions du conseil départemental (300 000 euros) 

dont des crédits de report pour le contrat triennal voirie Jean Monnet et Première avenue, de diverses 

subventions liées aux dépenses d’immobilisation (13 250 euros), crédits de report inclus, et les 

produits des amendes de police pour un peu plus de 10 000 euros. 
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Je reviens aux recettes financières, elles s’élèvent à 2 752 923 euros et sont composées du FCTVA 

(701 000 euros), de la taxe d’aménagement pour 30 000 euros, des cautionnements reçus pour 11 630 

euros, des remboursements de cautionnements versés pour 6 150 euros, des produits de cession 

d’immobilisation pour 1 172 000 euros, notamment la parcelle derrière la MTL pour 1 600 000 euros, 

une autre parcelle de la SCI de la Révolution pour 10 000 euros et de la récupération de notre part de 

la SEMFA* suite à sa dissolution pour 62 000 euros.  
 
Mme Fuchs.- Vous allez à tout va pour vendre le patrimoine, au niveau de la Maison du Temps Libre 

c’est 1,6 M€ en plus des 1 377 000 euros que vous allez emprunter, 3 M€, je me demande si c’est 

raisonnable d'emprunter encore autant alors que l’an dernier on a eu plus de 2 millions d’excédents 

car non dépensés. Vous aviez fait un emprunt de 3,5 millions. Vous vendez le patrimoine, je ne 

comprends pas pourquoi vous faites en plus des emprunts.  

M. le Maire.- On ne vend pas « à tout va ». On valorise le patrimoine, notamment le terrain de la 

MTL qui s’est vendu en 4 mois à plus de 70 %, pour 90 % de Roisséens et notamment des primo-

accédants. C’est plutôt une bonne nouvelle de transformer ce terrain en lieu à vivre agréable pour les 

futurs résidents composés de nombreux Roisséens. 

On valorise justement le patrimoine communal. Il a été bien valorisé, à + de 15  % au-dessus des 

Domaines. Il y a une vraie valorisation du patrimoine de la Ville de Roissy-en-Brie. 

Mme Fuchs.- Ce n’est plus du patrimoine, cela tombe dans le domaine privé. Il n’appartient plus à la 

Ville.  

M. le Maire.- Il va servir à nos administrés. Il va permettre de loger des administrés et à des 

Roisséens de devenir propriétaires.  

Mme Fuchs.- Ce n’est pas le problème. Quand on avait vendu l’Auberge, à l’époque, vous nous disiez 

que l’on bradait le patrimoine… 

M. le Maire.- C’était des murs. On parle là d’un terrain presque vague. 

Mme Fuchs.- Il me semble que vous voulez vendre les pavillons qui appartiennent à la Ville aussi. En 

plus des terrains, vous avez le projet de vendre les maisons. Vous bradez le patrimoine. 

M. le Maire.- Pour l’instant, il ne me semble pas que je vous propose de vendre un pavillon et que ce 

soit dans les recettes proposées dans ce budget. 

Mme Fuchs.- Je note que vous ne vendez pas les pavillons de la Ville. 

M. le Maire.- Si vous avez une boule de cristal…c’est merveilleux ! En tout cas, cette parcelle a été 

vendue plus chère que le prix des Domaines. Le fruit de cette vente va servir notamment à la réfection 

de la MTL qui en a largement besoin, tout le monde en sera d'accord. 

Concernant la récupération de la SEMFA*, vous savez très bien qu’elle ne produisait plus rien depuis 

très longtemps. Nous nous sommes mis d'accord avec le maire de Pontault-Combault pour la 

dissoudre. 

Mme Fuchs.- Les parts se situent à combien ? 

M. le Maire.- De tête, je ne sais pas. On vous répondra au prochain Conseil.  
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 Chapitre 10 relatif aux dotations, fonds divers et réserves (731.968 €) :  

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU, Mme 

GLEYSE, Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme 

RICHARD) 

 

 Chapitre 16 relatif aux dettes assimilées : compte 165 (11.630 €) :  

 

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU, Mme 

GLEYSE, Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme 

RICHARD) 

 

 Chapitre 27 relatif aux autres immobilisations financières (337.325 €) : 

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU, Mme 

GLEYSE, Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme 

RICHARD) 

 

 Chapitre 024 relatif aux produits des cessions d’immobilisations (1 672.000 €) :  

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 5 

ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU, Mme 

GLEYSE, Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme 

RICHARD) 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS D’ORDRE – RECETTES : 

 

 Chapitre 040 relatif aux opérations d’ordre de transfert entre sections (673.010 €) :  

 

Les recettes d'ordre pour 980 078 euros sont composées du chapitre 40 pour 673 000 euros, les 

amortissements pour 598 000 euros et les provisions pour litiges pour 75 000 euros.  

 

VOTE : Adopté par Adopté par 28 voix POUR 

et 5 ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU, Mme 

GLEYSE, Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme 

RICHARD) 

 

 Chapitre 041 relatif aux opérations patrimoniales (307.368 €) :  

 

Chapitre 41, il s’agit des transferts de frais d’études, des annonces, des dépenses d’investissement, 

entre autres concernant les acquisitions et les travaux réalisés à intégrer dans l'état de l'actif : 

307 368 euros.  

 

VOTE : Adopté par Adopté par 28 voix POUR 

et 5 ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU, Mme 
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GLEYSE, Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme 

RICHARD) 

 

 

 

 Chapitre 001 relatif au solde d’exécution de la section d’investissement reporté 

(1 554.724,90 €) :  

 

Chapitre 001 : c’est le solde d’exécution de la section d'investissement reporté.  

L’excédent d'investissement était essentiellement dû au fonds de concours à hauteur de 750 000 

euros ; le reste étant soit des marchés moins élevés que prévu, 10 % n’ont pas été réalisés.  

 

VOTE : Adopté par Adopté par 28 voix POUR 

et 5 ABSTENTIONS (M. BOUNAZOU, Mme 

GLEYSE, Mme FUCHS, M SBRIGLIO, Mme 

RICHARD) 

 

(Applaudissements.) 

Le budget, fonctionnement et investissement de la Ville, est voté dans une vision de développement de 

Roissy-en-Brie, de réparation de Roissy-en-Brie et pour faire que notre Ville brille dans notre région 

Ile-de-France. 

 

* * * * * * 

Sortie de M. SBRIGLIO à 21H24 

QUORUM 

Présents : 28 

Représentés : 4 

Absents : 3 

Votants : 32 
 

* * * * * * 

 

Délibération n°30/2016 

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

 

Rapporteur : M. le Maire 

Après avoir adopté le Budget Primitif 2016, le Conseil Municipal est invité à procéder au vote des 

taux des trois taxes directes locales pour l’exercice 2016, à savoir : 

. Taxe d’Habitation : 19,37 %  

. Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 29,15 % 

. Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 67,08 % 
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Il est à noter que les taux appliqués en 2015 sont reconduits pour l’exercice 2016. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

 

* * * * * * 

Retour de M. SBRIGLIO à 21H29 

QUORUM 

Présents : 29 

Représentés : 4 

Absents : 2 

Votants : 33 
 

* * * * * * 

Délibération n°31/2016 

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

 

Rapporteur : M. le Maire 

 

Après avoir adopté le Budget Primitif 2016, le Conseil Municipal est invité à procéder au vote du 

montant global des subventions à verser aux Associations Locales, à savoir 1 548.207,00 €, et à 

approuver sa répartition conformément à l’état annexé au Budget Primitif 2016. 

 

Mme Gleyse.- Bien que l’heure soit aux économies, notre groupe déplore votre choix budgétaire de 

diminuer de 3 % la subvention de chaque association et, ce, malgré la disparition d'une dizaine 

d'entre elles. Sachant que le monde associatif est une véritable richesse pour une ville, un lien social 

et éducatif indéniable. Pour cette raison, notre groupe votera contre cette orientation budgétaire. 

Nous estimons que les associations méritent mieux et encore plus de soutien vu les difficultés qu'elles 

traversent actuellement. 

M. le Maire.- J’entends. Nous avons baissé l'enveloppe de 3 %. Quelques associations ont disparu 

mais elles ne demandaient pas toutes des subventions. 3 %, c’est quand même une baisse très 

modérée. Il faut quand même boucler un budget. On travaille d'ailleurs avec les associations pour 

avoir un projet commun entre les associations et la collectivité de Roissy-en-Brie. Cela va aussi dans 

le sens de la réfection de notre Maison du Temps Libre qui changera sûrement de nom. Il sera 

proposé au conseil municipal de les aider encore plus. On leur a mis un service « vie associative » à 

complète disposition avec un peu plus d’agents. 

Mme Fuchs.- Le comité de jumelage a l'honneur cette année de fêter ses 30 ans. Il est un représentant 

de la ville avec nos amis Gallois, Allemands, ce n'est pas rien. C’est une représentation de la Ville, il 

est dommage qu’un effort n’ait pas été fait car c’est un événement qui a été reconnu. Dans cette 

période, c’est important au niveau de l'amitié entre nos pays (depuis 30 ans ils sont ensembles), de 

donner les moyens comme nous l'avions fait en son temps pour les 25 ans.  

Vous avez fait le choix de faire du sécuritaire plutôt que d’être dans l'humain et dans le local, qui 

donne du sens et de la proximité avec la population, on le déplore. 
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M. le Maire.- On parle de 3 %. Quant à la sécurité, c'est le premier besoin de nos concitoyens et vous 

devriez respecter cela.  

Mme Fuchs.- Cela fait 60 000 euros quand même avec la disparition de certaines associations… 

M. le Maire.- Concernant le comité de jumelage, c’est en effet un événement important pour la Ville 

de Roissy. Il y a aussi des subventions exceptionnelles, dont une partie sera allouée à cet évènement. 

C’est l'ensemble des subventions que l’on vote et les subventions exceptionnelles pour un montant 

global de 1 548 207 euros.  

Mme Fuchs.- On votera contre car ce n'est pas reconnaissant par rapport au monde associatif et ce 

n’est pas normal de les léser ; c’est uniquement pour cela.  

M. le Maire.- La Ville prendra à sa charge d'autres dépenses pour fêter les 30 ans du comité de 

jumelage.  

 

VOTE : Adopté par 26 voix POUR, 5 CONTRE 

(M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, 

M SBRIGLIO, Mme RICHARD) (n’ont pas pris 

part au vote 2 élus membres de bureaux 

d’association : Mme PAQUIS-CONNAN, 

membre du bureau du parc animalier Hi-Han 

M. RIBAUCOURT, membre du bureau du 

Comité de Jumelage) 

 

* * * * * * 

Délibération n°32/2016 

Convention relative au versement de la subvention communale avec le Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) – Exercice 2016 

 

Rapporteur : M. le Maire 

Le versement de subventions publiques à des personnes morales de droit privé est soumis à des 

obligations précises, renforcées par la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, puis modifiées par la Loi n° 

2003-590 du 02 juillet 2003 et, en dernier lieu, par l’Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 

(article 6) applicable depuis le 1er janvier 2006. 

Depuis la date précitée, pour les subventions d’un montant annuel excédant 23.000,00 €, la conclusion 

d’une convention définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention 

attribuée est obligatoire. 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter pour l’exercice 2016, la convention d’objectifs ci-

annexée, avec le : 

C.C.A.S. – montant de la subvention 2016 :          1.190.000,00 € 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 29 mars 2016 

25 

 

 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

Délibération n°33/2016 

 Convention relative au versement de la subvention communale avec le Comité des Œuvres 

Sociales du Personnel Communal (COS) – Exercice 2016 

 

Rapporteur : M. le Maire 

Le versement de subventions publiques à des personnes morales de droit privé est soumis à des 

obligations précises, renforcées par la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, puis modifiées par la Loi n° 

2003-590 du 02 juillet 2003 et, en dernier lieu, par l’Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 

(article 6) applicable depuis le 1er janvier 2006. 

Depuis la date précitée, pour les subventions d’un montant annuel excédant 23.000,00 €, la conclusion 

d’une convention définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention 

attribuée est obligatoire. 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter pour l’exercice 2016, la convention d’objectifs ci-

annexée, avec le : 

C.O.S. – montant de la subvention 2016 :              87.300,00 € 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

*  *  *  *  *  *  * 

 

 

Délibération n°34/2016 

 Convention relative au versement de la subvention communale avec l’Union Sportive de Roissy-

en-Brie (U.S.R) – Exercice 2016 

 

Rapporteur : M. le Maire 

Le versement de subventions publiques à des personnes morales de droit privé est soumis à des 

obligations précises, renforcées par la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, puis modifiées par la Loi n° 

2003-590 du 02 juillet 2003 et, en dernier lieu, par l’Ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 

(article 6) applicable depuis le 1er janvier 2006. 
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Depuis la date précitée, pour les subventions d’un montant annuel excédant 23.000,00 €, la conclusion 

d’une convention définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention 

attribuée est obligatoire. 

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter pour l’exercice 2016, la convention d’objectifs ci-

annexée, avec l’ : 

U.S.R. – montant de la subvention 2016 :            136.204,00 € 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

Monsieur le Maire constatant que l'ordre du jour est épuisé, il lève la séance à 21 h30. 


