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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 9 FEVRIER 2015 

 
COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT	  DE	  SEINE	  ET	  MARNE	  
	  

DATE de CONVOCATION : 
03/02/2015 

DATE du CONSEIL : 
09/02/2015 

DATE AFFICHAGE : 
13/02/2015 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 
 
Délibérations n°06/2015 à 20/2015 

Présents 
31 

Absent(s) représenté(s) 
3 

Absent(s) 
1 

Votants 
34 

	  

L'an deux mille quinze, le 9 février à 20h45, le Conseil Municipal légalement convoqué le 3 février 
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 VOLEAU, M. VASSARD, M. BIANCHI, Mme DRIEF, M. VASSEUR, M. 
KABORE, Mme PAQUIS-CONNAN, M. RIBAUCOURT, M. DE SOUSA, Mme ZERBIB, M. 
BLONDIN, M. DUCHAUSSOY, Mme CHALIFOUR, Mme DHABI, M. MILLEVILLE, Mme 
GAMA, Mme RANNO, Mme DIAO, Mme ROMERO, Mme DAJEZMAN,  M. JOURDIN, M. 
BOUNAZOU (à 21H05 avant le vote de la délibération n°06/2015) , Mme GLEYSE, Mme FUCHS, 
Mme AOUAA, 
 
Absent(es) ou excusé(es): M. TRAORE, M. BOUNAZOU (jusqu’à son entrée à 21H05 avant le vote 
de la délibération n°06/2015) 
 
Absent(es) représenté(es): Mme PRIEST GODET (représentée par M. BOUCHART), Mme 
PONNAVOY (représentée par M. ZERDOUN), M. COPIN (représenté par Mme FUCHS) 
 
Madame DRIEF a été élue secrétaire de séance, à l’UNANIMITE. 
 

* * * * * * 
QUORUM 
Présents : 31 

Représentés : 3 
Absents : 1 
Votants : 34 

 

* * * * * * 
 
 
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 
198/14 LOGITUD SOLUTIONS, souscription d'un contrat de maintenance pour le progiciel 

PLANITECH (multi-services), du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 (1 080 € révisable à 
chaque date d'anniversaire selon l'indice Insee ou Syntec publié à la date de révision) 

199/14 EUROMEDIA, convention pour la souscription d'une assistance téléphonique illimitée 5j/7 
pour le matériel NETASQ U120, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 (1 200 € par an) 

200/14 GFI PROGICIELS, contrat de maintenance pour le progiciel GEOSPHERE (urbanisme), du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 (1 150,31 € révisable à chaque date d'anniversaire 
selon l'indice Insee ou Syntec publié à la date de révision) 

201/14 GFI PROGICIELS, contrat d'hébergement sur serveur dédié pour le progiciel GEOSPHERE 
(urbanisme), du 1er août 2014 au 31 juillet 2018 (1 548 € révisable à chaque date 
d'anniversaire selon l'indice Insee ou Syntec publié à la date de révision) 

209/14 ENJEU, convention pour l'organisation d'un séjour vacances pour 25 enfants de 6 à 11 ans à 
Champagny en Vanoise, du 14 au 21 février 2015 (coût réel du séjour par enfant : 477,69 €) 

211/14 Participation financière en fonction du quotient familial  des familles aux 10 classes de neige 
à Champagny-en-Vanoise du 24 janvier au 28 mars 2015  

212/14 ENJEU, convention pour l'organisation de classes de neige à Champagny-en-Vanoise  du 24 
janvier au 28 mars 2015 (coût réel du séjour par enfant : 408 €) 

213/14 Participation financière en fonction du quotient familial des familles au séjour hiver pour les 
enfants de 6/11 ans du 14 au 21 février 2015 à Champagny en Vanoise 

215/14 DISTRISEL, signature de toutes pièces relatives au marché de fourniture et livraison de sel 
de déneigement (30000 € maximum par an). Le marché est conclu pour une période initiale 
de 1 an à compter du 1er janvier 2015 et peut être reconduit par période successive de 1 an 
pour une durée maximale de reconduction de 3 ans, sans que ce délai ne puisse excéder le 31 
décembre 2018. Marché passé selon la Procédure Adaptée 

216/14 MAJ SANELIS COLLEGIEN, signature de toutes pièces relatives au marché de mise à 
disposition d'appareils essuie-mains (7 136,40 € par an). Le marché est conclu pour une 
période initiale de 1 an à compter du 1er janvier 2015 et peut être reconduit par période 
successive de 1 an pour une durée maximale de 3 ans. Marché passé selon la Procédure 
Adaptée 

217/14 MARCHE DE NOEL DE ROISSY EN BRIE les 6 et 7 décembre 2014, fixation des 
montants des droits d'inscription, 1 emplacement à 24 €, 2 emplacements à 48 €, 3 
emplacements à 72 € 

218/14 UNITE DE DEVELOPPEMENT DES PREMIERS SECOURS DE SEINE ET MARNE, 
signature d'une convention de couverture sanitaire à l'occasion du one-man-show de 
François-Xavier DEMAISON le 29 novembre 2014 (305 €) 

219/14 BRUNEAU, signature de toutes pièces relatives au marché de fourniture, livraison et 
montage de mobiliers scolaires pour les écoles et les centres de loisirs - lot 1 : Fourniture, 
livraison et montage de mobiliers de bureau (montant minimum annuel de 10 000 €). Le 
marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter du 1er janvier 2015 et peut être 
reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans 

220/14 ROMY, signature de toutes pièces relatives au marché de fourniture, livraison et montage de 
mobiliers de bureau pour les services et de mobiliers scolaires pour les écoles et les centres 
de loisirs - lot 2 : Fourniture, livraison et montage de mobiliers scolaires pour les écoles et les 
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centres de loisirs (montant minimum annuel de 30 000 € ). Le marché est conclu pour une 
période initiale de 1 an à compter du 1er janvier 2015 et peut être reconduit par période 
successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans 

221/14 NV BURO, signature de toutes pièces relatives au marché d'achat et livraison de fournitures 
de bureau, de fournitures scolaires et de matériels d'activités manuelles - Lot 1 : Achat et 
livraison de fournitures de bureau pour un montant minimum annuel de 5 000 € et un 
montant maximum annuel de 20 000 €. Le marché est conclu pour une période initiale de 1 
an à compter du 1er janvier 2015 et peut être reconduit par période successive de 1 an pour 
une durée maximale de reconduction de 3 ans 

222/14 AR DISTRIBUTION / ERGET BURO, signature de toutes pièces relatives au marché 
d'achat et livraison de fournitures de bureau, de fournitures scolaires et de matériels 
d'activités manuelles - Lot 2 : Achat et livraison de fournitures scolaires pour un montant 
minimum annuel de 10 000 € et un montant maximum de 50 000 €. Le marché est conclu 
pour une période initiale de 1 an à compter du 1er janvier 2015 et peut être reconduit par 
période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans 

223/14 PAPETERIE PICHON, signature de toutes pièces relatives au marché d'achat et livraison de 
fournitures de bureau , de fournitures scolaires et de matériels d'activités manuelles - Lot 3 : 
Achat et livraison de matériels d'activités manuelles pour un montant minimum annuel de 10 
000 € et un montant maximum de 40 000 €. Le marché est conclu pour une période initiale 
de 1 an à compter du 1er janvier 2015 et peut être reconduit par période successive de 1 an 
pour une durée maximale de reconduction de 3 ans 

224/14 ENJEU, convention pour l'organisation d'un séjour vacances pour 20 jeunes de 11 à 16 ans 
du 21 au 28 février 2015 (coût réel du séjour par jeune : 531,39 €) 

225/14 Participation financière en fonction du quotient familial des familles au séjour hiver pour les 
enfants de 11 à 16 ans, du 21 au 28 février 2015 à Champagny en Vanoise 

226/14 SOFCAP / AXA France, signature de toutes pièces relatives au marché de souscription d'un 
contrat d'assurance statutaire pour la ville sur une assiette de cotisation constituée des 
traitements indiciaires et de la nouvelle bonification indiciaire. Le marché est passé pour une 
durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2018 (taux 2,23 %) 

227/14 ALLO-JAZZ, contrat et avenant pour l'organisation d'un spectacle (musiciens, chanteurs, 
danseurs) durant la soirée "la nuit des Sports" le 21 novembre 2014 (2800,01 €) 

228/14 JEAN LEFEBVRE ILE DE France, signature de l'avenant n°1 au marché de travaux 
d'élargissement des trottoirs de la rue Pasteur, afin d'effectuer des travaux supplémentaires 
pour la continuité du chantier (15 066,43 € portant le marché à 389 866,43 €) 

229/14 ASSOCIATION ENFANCE ET CHANSONS, signature d'un contrat de cession pour la 
représentation du spectacle "Le Noël de Toto", le 26 décembre 2014, à la Grande Halle, dans 
le cadre des manifestations culturelles (1 200 €) 

231/14 DESMAREZ, signature de l'avenant n°1 au marché de fourniture, installation, maintenances 
d'appareils de radiocommunication numériques et mise à disposition d'une fréquence pour la 
police municipale pour l'acquisition de 3 nouveaux récepteurs émetteurs, de prévoir leur 
maintenance et de mettre à disposition de la commune 3 fréquences de radiocommunication 
supplémentaires (250,50 € portant le marché à 1 375,50 €) 

232/14 FKDIS - LOSAY VOYAGES, signature de toutes pièces relatives au marché de location de 
cars pour les services de la ville pour un montant minimum annuel de 10 000 € et un montant 
maximum de 60 000 €. Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an du 1er janvier 
2015 au 31 décembre 2015 et pour une reconduction maximale de 2 ans soit jusqu'au 31 
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décembre 2017 

N° Objet de la décision 

233/14 ARPEGE, convention pour souscrire à un contrat de maintenance pour l'hébergement du 
portail Espace Famille, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 (583,79 €) 

234/14 ARPEGE, contrat pour l'abonnement au service Arpège Diffusion Sms et Courriels, du 1er 
janvier 2015 au 31 décembre 2016 (480 €) 

235/14 SHEPI- CONSEIL, signature de toutes pièces relatives au marché de fourniture et livraison 
de vêtements de travail et équipements de protection individuelle (EPI) - Lot 1 : Vêtements, 
chaussures professionnels et équipements de protection individuelle pour un montant 
minimum annuel de 12 000 € et un montant maximum annuel de 40000 €. Le marché est 
conclu à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015. Marché passé selon la 
procédure adaptée et pour une reconduction maximale de 2 ans soit jusqu'au 31 décembre 
2017 

236/14 GK PROFESSIONNAL, signature de toutes pièces relatives au marché fourniture et 
livraison de vêtements de travail et équipements de protection individuelle (EPI) - Lot 2 : 
Fourniture et livraison de vêtements pour la police municipale pour un montant minimum 
annuel de 5 000 € et un montant maximum annuel de 15 000 €. Le marché est conclu à 
compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2015. Marché passé selon la procédure 
adaptée et pour une reconduction maximale de 2 ans soit jusqu'au 31 décembre 2017 

237/14 GFI PROGICIELS, contrat d'assistance plus 20 heures pour le progiciel ASTRE RH, du 1er 
janvier au 31 décembre 2015 (3 120 €) 

238/14 UNITE DE DEVELOPPEMENT DES PREMIERS SECOURS DE SEINE ET MARNE, 
convention de couverture sanitaire pour la mise en place d'un dispositif préventif de secours à 
l'occasion du concert de fin d'année du conservatoire, le 19 décembre 2014 (305 €) 

239/14 SMACL, acceptation des indemnités de sinistres afférents au contrat d'assurance "Dommages 
aux biens" suite au sinistre concernant la dégradation d'un candélabre et d'un panneau de 
signalisation  au 31 avenue de la République (2 087,54 €) 

 
* * * * * * 

M. le MAIRE propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 8 janvier 2015 
 
 

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

 
M. le Maire.- Avant de passer à l'ordre du jour, je vous informe de la formation du groupe 
politique dénommé « Roissy unie », présidé par M. Jonathan Zerdoun et qui est composé de :  
François Bouchart, Jonathan Zerdoun, Jean-Emmanuel Depecker, Fanny Pezzali, Mamaille 
Tati, Gilles Houareau, Mathilde Priest Godet, Caroline Voleau, Olivier Vassard, Olivier 
Bianchi, Nadia Drief, Pierre Vasseur, Issaka Kaboré, Claude Paquis-Connan, Martine 
Ponnavoy, Alain Ribaucourt, José-Manuel de Sousa, Daniel Zerbib, Jean-Bernard Blondin, 
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Bernard Duchaussoy, Christine Chalifour, Hafida Dhabi, Richard Milleville, Anne Gama, 
Hélène Ranno, Oury Diao, Émile Romero, Laure Dajezman et Alexandre Jourdin. 

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

	  

	  

FINANCES 

Délibération n°06/2015 
Débat d’Orientation budgétaire Ville 2015 

	  

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°07/2015 
Fixation des indemnités de fonctions du Maire, des adjoints et conseillers municipaux délégués  
	  

Délibération n°08/2015 
Modification du tableau des emplois permanents : Création d’un poste d’adjoint administratif 
de 1ère classe 
 

Délibération n°09/2015 
Modification du tableau des emplois permanents : Création de deux postes d’adjoint technique 
de 2nde classe 
 

Délibération n°10/2015 
Modification du tableau des emplois permanents : Création d’un poste de gardien de police 
municipale 
 

Délibération n°11/2015 
Modification du tableau des emplois permanents : Création d’un emploi supplémentaire 
d’adjoint technique de 2ème classe chargé d’assurer la sécurité d’un point école 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

Délibération n°12/2015 
Commission d’appel d’offres : Modification de sa composition 
 

Délibération n°13/2015 
 Remplacement de Monsieur François BOUCHART au sein de la commission Finances, 
administration générale, personnel, commerce et artisanat : Modification de la délibération 
n°27/2014 du 14 avril 2014 
 

SPORTS 
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Délibération n°14/2015 
Approbation de la convention de soutien pour le fonctionnement de l’école multisports de 
Roissy-en-Brie entre le Conseil Général de Seine et Marne et la Commune de Roissy-en-Brie 
 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

Délibération n°15/2015 
Bilan de la politique foncière sur l’exercice 2014 
 

FINANCES 

Délibération n°16/2015 
Mise en place de la vidéo protection dans le cadre de la protection des personnes et des biens et 
prévention de la délinquance - Demande de subvention 
 

INTERCOMMUNALITE 

Délibération n°17/2015 
Modification statutaire en vue d’étendre les compétences facultatives de la communauté 
d’agglomération « La Brie Francilienne » en matière d’aménagement numérique 
 

Délibération n°18/2015 
Modification statutaire en vue d’étendre les compétences facultatives de la communauté 
d’agglomération « La Brie Francilienne » en matière de soutien à la pratique sportive 
 

JEUNESSE 

Délibération n°19/2015 
Appel à projets « évènements régionaux 2015 » - Les cultures urbaines -  Conseil Régional Ile de 
France – CIDJ / Réseau IJ Ile de France. 
 

Délibération n°20/2015 
Convention d’objectif et de financement en lien avec l’appel à projets 2014  de la CAF de Seine-
et-Marne «  Soutenir les projets élaborés par des adolescents et favoriser leur autonomie » 
 

* * * * * * 
 

FINANCES 

Délibération n°06/2015 
Débat d’Orientation budgétaire Ville 2015 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

M. le Maire.- Avant de commencer le débat d’orientation budgétaire, je tiens à remercier les services, 
la Direction générale des services, la Direction des finances, l'ensemble des services de la Ville, mes 
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collègues élus pour le travail fourni lors des réunions de cadrage budgétaire, qui nous ont permises 
de travailler sur le débat d’orientation budgétaire qui va suivre.  

 

Mes Chers Collègues, 

Comme vous le savez, les établissements publics administratifs et leurs groupements sont tenus 
d’organiser un débat au sein de leur Conseil sur les orientations à donner à leur budget, et ce, dans 
un délai de deux mois précédent l’examen et le vote de celui-ci. 

Le débat d’orientation budgétaire constitue l’une des étapes importantes du cycle budgétaire et 
permet à l’assemblée délibérante d’engager la discussion sur les orientations proposées pour l’année 
qui vient de s’ouvrir et sur les priorités à retenir pour le projet de budget primitif 2015.  

Il donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de l’exécutif 
communal. 

Nous avons préparé le budget 2015 en tenant compte de notre environnement économique, normatif 
et, bien sûr, de nos orientations politiques locales. Le tout dans une approche prospective des six 
années de notre mandat municipal. 

 

I - L’ENVIRONNEMENT MACROECONOMIQUE ET LES PERSPECTIVES POUR L’ANNEE  
2015 : 

L’année 2014 a vu la zone euro perdue dans une stagnation quasi totale, le PIB ne progressant que 
très modestement au troisième trimestre (environ 0,2 %),, ce qui est très faible. L’automne a 
enregistré une nouvelle dégradation de la confiance des agents privés et, sous l’effet du ralentissement 
de ses exportations, même l’économie allemande a connu une décélération. Je tiens à le souligner, 
c’est la première fois depuis le début de la crise. 

La crise ukrainienne, le marasme persistant en Europe du sud, les menaces terroristes et instabilité au 
sud et à l’est du bassin méditerranéen pèsent contre une restauration rapide de la confiance.  

La croissance de la zone euro devrait rester très modeste en 2015 (peut-être autour de 0,8 %) sans 
que la consommation des ménages ou l’investissement des entreprises ne viennent la soutenir.  

Les perspectives de croissance à long terme ne pourront donc reposer que sur un redémarrage de 
l’investissement productif. L’intensification des tendances à la dépréciation du taux de change et le 
recul spectaculaire des prix du pétrole pourraient, toutefois, nous apporter une aide précieuse. 

Le contexte mondial est également complexe à analyser, avec un net ralentissement de la croissance 
de la Chine, alors que les Etats-Unis d’Amérique semblent retrouver un niveau élevé, marqué, 
notamment par un fort recul du chômage qui ne dépasse que de peu les 5 %. 

En revanche, en France le chômage a dépassé le symbolique taux de 10 % en 2014. Peu de chance 
qu’il repasse sous cette barre en 2015.  

La croissance française devrait s’inscrire entre 0,3 et 1 %, en fonction du degré d’optimisme des 
prévisionnistes. 



PROCES	  VERBAL	  
Conseil	  Municipal	  du	  9	  février	  2015	  

8	  

	  
	  

Pour la zone euro, le risque est celui de la déflation. Le point bas, à 0,3 % en septembre, s’éloigne 
sensiblement des objectifs de la BCE. Si le recul de l’inflation favorise le pouvoir d’achat, il rend 
difficile le désendettement. 

L’année 2015 a toute les chances d’être marquée par un niveau d’inflation inférieur à 1 %, de l’ordre 
de 0,9 % ou moins encore. C’est quasiment nul, on considère qu’il n’y a pas d’inflation en dessous de 
1,5 %. 

La poursuite de la hausse du chômage incite les ménages, instruits par les exemples sud européens, à 
la plus grande prudence, ce qui conduit à un renforcement du taux d’épargne. 

L’amélioration notable des conditions de crédit, dont les collectivités locales et les EPCI peuvent 
aussi bénéficier, permet de lever un frein à l’investissement qui n’est contraint que par le manque de 
confiance, la dégradation des perspectives et l’effort conséquent demandé par l’État aux structures 
territoriales, dont les communes. 

Le déficit public risque d’atteindre 4,3 à 4,5 % malgré un plan d’économies de plus de 20 Md€, ce qui 
rend difficile la consolidation budgétaire.  

Une attention particulière doit être portée sur les taux d’intérêt, historiquement bas, ils ont continué à 
décroître et nous constatons dans la dernière décade de janvier que l’Euribor 12 mois s’est établi en 
dessous de 0,30 % (0,275 % le 23.01.2015 !) Ils devraient demeurer à un niveau très faible pendant 
une période minimale de 12 à 24 mois. 

Malgré ces taux proches de zéro, l’endettement des administrations publiques françaises, qui a 
dépassé les 2000 Md€ en 2014 (plus de 95 % du PIB), constitue une véritable préoccupation et 
conditionne largement la démarche de l’État et, de ce fait, l’effort de solidarité que celui-ci réclame 
aux collectivités territoriales. 

 

II - LES NOUVELLES MESURES ISSUES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2015 

Les principales mesures relatives aux collectivités locales : 

La Loi de Finances pour 2015 est bâtie, principalement, autour de l’incontournable réduction des 
déficits avec, pour point d’orgue, une ponction sur la DGF de 11 Md€ entre 2015 et 2017 dont 
3,67  Md€ pour la seule année 2015. 

La montée en puissance de la péréquation devrait protéger les plus fragiles, mais sans les exonérer 
d’une contribution à l’effort collectif. 

Les budgets des collectivités et leurs groupements sont soumis en 2015, et le seront encore plus dans 
les années suivantes, à de fortes tensions : recherches d’économies, mutualisation. Elles risquent 
rapidement de rencontrer leurs limites. De ce fait, les communes comme la nôtre ne pourront faire 
l’impasse sur une véritable réflexion stratégique pluriannuelle portant sur leur champ d’action, le 
périmètre des interventions, les arbitrages entre impôts et tarifs publics… Sans oublier, naturellement, 
le calibrage réaliste de la volonté d’investissement pouvant mettre en difficulté les engagements 
électoraux pris. 
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Les prélèvements sur recettes de l’État en faveur des collectivités territoriales reculent quasiment de 
7 %. Toutefois, le FCTVA échappe à ce mouvement, son taux est porté à 16, 404 % pour les dépenses 
éligibles engagées à partir du 1er janvier 2015, correspondant au recul du prélèvement destiné au 
financement de l’Union Européenne. 

En matière de fiscalité, la revalorisation des bases de l’impôt ménagée par la loi de Finances a été 
fixée à 0,9 %. Cela concerne la taxe d’habitation et la taxe sur le foncier bâti, comme la CFE perçue 
par la Communauté d’Agglomération.  

Ainsi, 2015 sera une année charnière pour notre collectivité, avec son lot de transferts de charges et 
ses baisses de dotations. 

J’ai déjà eu l’occasion de le dénoncer : la décentralisation est devenue un moyen pour l’État de se 
désengager des politiques publiques, plus dans un souci d’économies que par respect de la libre 
administration des collectivités. 

Deux exemples pour s’en convaincre :  

Ø En matière de sécurité : les commissariats doivent aujourd’hui couvrir plus de territoire, donc plus 
de populations, avec des effectifs en recul... Dans le même temps, les communes de France doivent 
recruter des policiers municipaux, développer une politique de sécurité qui, pourtant, était 
initialement une prérogative régalienne, une prérogative qui appartient exclusivement à l’État. 

Ø Autre exemple : l’éducation. Si l’État décide des programmes scolaires, nos écoles sont des 
bâtiments communaux. Les agents territoriaux spécialisés des écoles, les ATSEM, qui s’occupent de 
nos plus jeunes enfants, sont également à la charge des communes. Pourtant, ce sont des auxiliaires 
indispensables de l’éducation. Or depuis 2014, le rôle des communes a glissé insidieusement 
d’auxiliaire de l’Éducation nationale à celui de suppléant des carences de l’État : les tant décriés 
rythmes scolaires sont décidés à Paris, mais leurs conséquences et l’aménagement des temps 
d’activités périscolaires sont encore une fois à la charge des communes. Sans parler de leurs coûts. 

Ainsi, d’une commune à l’autre, vous seriez plus en sécurité... D’une commune à l’autre, l’école serait 
plus propice à l’éveil de nos enfants. Est-ce un progrès ? Non : c’est une rupture d’égalité. 

Avec des dotations financières de l’État en baisse, notre liberté d’action est plus que réduite. 

Or si, avec mon équipe, nous avons l’ambition d’améliorer le quotidien des Roisséens, nous n’avons 
aucune envie d’être réduits au rôle d’auxiliaire d’un Etat malade, avec pour seule mission de faire 
avaler une potion au goût amer aux Roisséens. 

Car les transferts de compétences de l’État vers les collectivités se font, à terme, sans compensation 
financière. Et l’effort demandé aujourd’hui par l’État est aussi violent qu’il est rapide. 

Notre commune n’est donc pas indépendante du contexte économique et législatif sur lequel j’ai pris 
le temps de revenir. La traduction concrète de nos engagements, objectifs et volontés va se retrouver 
dans le budget communal qui sera proposé au vote lors du Cconseil municipal du 30 mars 2015. Ses 
grandes lignes sont présentées dans les paragraphes qui suivent. 

Toutefois, il nous faut garder en mémoire les particularités budgétaires de la commune de Roissy-en-
Brie. 
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III - LES CARACTERISTIQUES DU BUDGET DE ROISSY-EN-BRIE : 

Je proposerai, en mars prochain, d’adopter le compte administratif de 2014 afin d’en reprendre les 
résultats dans le Budget Primitif de 2015. Ce compte administratif devra correspondre au compte de 
gestion tenue par Monsieur le Trésorier Principal. 

Pour l’heure, c’est le compte administratif de 2013 qui constitue le dernier document officiellement 
adopté pour rendre compte de la gestion de la commune et son analyse est particulièrement 
instructive. 

û Les dépenses de fonctionnement représentaient en 2013 un total de 27 735 681 € dont 63 % 
consacrés aux dépenses de personnel. A contrario, les frais financiers ne représentent que 2 % des 
dépenses de fonctionnement. 

û En recettes de fonctionnement, 57 % sont apportés par la fiscalité, 29 % par les dotations, 
participations et subventions, 9 % par les produits des services et du domaine. 

û En investissements, j’insisterai sur les 2,35 M€ souscrits alors que le remboursement en capital était 
de 1,275 M€. En 2014, le recours à l’emprunt a été beaucoup plus limité, représentant 393 000 €. 

û D’autres données sont issues de statistiques rapportées en euro par habitant. 

En 2013, sur la base de 22 714 habitants, les dépenses de personnel, évoquées plus haut, si elles sont 
proportionnellement importantes, demeurent néanmoins inférieures aux moyennes : 763 € par 
habitant contre 848 € pour la moyenne départementale et 803 € pour la moyenne régionale. 

Les recettes de la fiscalité locales, avec 522 € par habitant sont, elles, inférieures à celles constatées 
dans le département : 575 € ; pour la région : 578 €. 

Nos marges de manœuvre sont limitées car notre commune ne dispose que de 1 248 € de produits de 
fonctionnement contre 1 453 € en moyenne départementale et 1 489 € en moyenne régionale. 

Ses charges sont donc également minorées à 1 224 € par habitant contre 1 411 € au niveau de la 
moyenne départementale et 1 445 € pour celle de la région Ile-de-France. 

Cela conduit nécessairement à un niveau d’investissement plus faible : 211 € de dépenses 
d’équipement en 2013 contre 313 € pour la moyenne de Seine-et-Marne et 386 € au niveau de la 
région. 

Notre endettement est plus faible, avec un encours de 556 € par habitant, alors que la moyenne 
constatée est de 1 059 € dans le département et 1 173 € pour la région. 

Bien sûr, nous devons aussi prendre en compte le fait que nous nous situons dans la partie basse de la 
strate démographique concernée des communes de 20 000 à 49 999 habitants ; mais, globalement,  les 
moyens dont nous disposons ne sont et ne seront pas extensibles. Cela rend notre tâche plus ardue et 
nécessitera courage et persévérance. 

IV - LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2015 : 

Le projet du budget primitif 2015 se présente en équilibre : 
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- Pour un montant global d’environ 36,8 M€ 

- Répartis entre la section de fonctionnement : 28,3 M€ 

- Et la section d’investissement 8,5 M€ 

Sachant que les transferts entre section ou autofinancement des investissements, par le biais des 
amortissements et du virement, s’établissent à presque 1,2 M€. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

A – Les dépenses : 

La réduction des ressources, et en premier lieu de la DGF, n’est pas sans incidence sur les dépenses 
de fonctionnement. Elus et services réalisent des efforts importants pour renforcer nos capacités 
d’action dans ce que nous avons défini comme prioritaires : l’éducation, l’enfance, la jeunesse, la 
sécurité. 

Plus de 17,8 M€ seront consacrés aux dépenses de personnel soit, toujours, environ 63,5 % de nos 
dépenses de fonctionnement. 

Nous enregistrons un léger recul de la charge de la dette, en lien avec la baisse des taux. 

Par ailleurs, nous avons transféré à la Communauté d’agglomération un certain nombre de services 
et les agents territoriaux qui les font vivre. Toutefois, cette charge amoindrie se retrouve compensée 
par un recul équivalent de la dotation qui nous était apportée par la Brie Francilienne. 

Dans un contexte économique et social difficile pour les plus démunis, les plus isolés, nous avons 
choisi d’augmenter la participation de la Ville au fonctionnement du Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de 40 000 €, soit une évolution de 3 %, portant le montant de la subvention à 
1 240 000 €. 

La municipalité a également décidé de maintenir à un niveau quasi identique les subventions directes 
allouées aux associations locales en 2015. Toutefois, soucieuse de promouvoir le sport de haut niveau 
et un enseignement sportif de qualité par le biais de la formation des encadrants et de développer la 
mise en place d’événements sportifs, l’enveloppe des subventions exceptionnelles allouée aux 
associations sportives qui justifiaient d’une inscription à une épreuve nationale ou mondiale a été 
portée à 22 000 €, contre 5 651 € en 2014 . 

 

B – Les recettes : 

Celles-ci-sont marquées par presque 700 000 € de diminution sur notre dotation globale de 
fonctionnement (DGF), bien loin d’être compensées par l’actualisation des bases fiscales générant 
une progression du produit d’à peine plus de 100 000 euros.  

Le montant de la DGF, qui était de 5 132 044,00 € en 2013 et de 4 945 656 € en 2014, est donc estimé 
à 4 251 151 € en 2015. 

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) de 954 896 € en 2014 est estimée à 
950 000 en 2015. 
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L’amélioration des dispositifs de péréquation devrait apporter 200 000 € supplémentaires par le biais 
du FSRIF ; mais, à contrario, le FPIC vient nous retirer environ 60 000 €.  

En 2014, la commune a perçu, au titre de la dotation de compensation de la Communauté 
d’agglomération de la Brie Francilienne, la somme de 2 100 474 €. Au titre de l’année 2015, la 
dotation est estimée à 449 512 € ; la baisse est consécutive aux récents transferts d’équipements. 

Le produit attendu sur les droits de mutation, toujours très aléatoire, est estimé en 2015 à 500 000 €. 
Pour rappel, il s’élevait en 2013 à 719 130,54 € et à 687 341,84 € en 2014. Il est difficile de le 
prévoir, on est conscient que le marché immobilier est aussi très tendu.  

Malgré le contexte financier national pesant toujours plus fort sur les collectivités territoriales, la 
municipalité n’augmentera pas la pression fiscale en 2015. Le produit des contributions directes 
attendu est estimé à 12 019 326 €, contre 11 910 753 en 2014. Cette légère hausse des contributions 
est liée à l’augmentation des bases décidée par l’Etat dans la loi de Finances pour 2015.  

 

SECTION INVESTISSEMENT 

Pour rappel, le montant de la dette communale est de l’ordre de 12 514 485 € en 2014 et de 
12 592 618,88 € en 2015. Le niveau d’endettement de la commune par rapport aux communes de 
même strate est faible. 

En 2014, la Commune a emprunté 393 000 € pour assurer le financement d’investissements auprès 
de la Caisse des Dépôts et des Consignations. 

C – Les investissements phares : 

Ils soulignent notre volonté d’améliorer durablement le cadre et la qualité de vie des habitants de 
notre commune. 

Je le rappelais il y a quelques minutes : les temps sont durs. Ce n’est pas pour autant que nous devons 
renoncer à toute ambition pour notre collectivité. 
À Roissy, nous devons en finir avec le misérabilisme. 
Non, ce n’est pas parce que l’on est à Roissy que l’on doit assister à des spectacles dans des 
conditions inconfortables sur des chaises en plastique. À ceux qui aiment à penser qu’il existe un 
monopole politique de la culture, que seule la sécurité intéresserait notre équipe municipale, qu’ils 
sachent que nous travaillons à l’intégration, dans la Grande Halle, de gradins rétractables et 
confortables. 250 000 euros sont d’ores et déjà programmés pour ce projet. 
 
Nous avons aussi de l’ambition pour nos enfants, pour leur offrir un cadre de vie propice à leur 
épanouissement. 
Par exemple, 75 % du budget travaux 2015 seront consacrés à nos écoles, plus particulièrement aux 
toitures de nos établissements scolaires. Ainsi, les travaux d’étanchéité de toiture et sous-faces des 
écoles maternelles et élémentaires Lamartine, Michel Grillard, Pierrerie représenteront un peu plus 
de 1,5 M€, car l’état de nos écoles s’est dégradé faute d’investissements durant des années. 
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De l’ambition pour nos enfants toujours, avec un city-stade qui sortira de terre près du collège 
Anceau de Garlande d’ici quelques mois (44 000 €  plus la dalle : 16 000 €). Et je le souhaite : 
d’autres équipements sportifs et de loisirs de proximité suivront. 
 
Comme vous le savez, pour répondre à une demande forte des Roisséens et rattraper le retard de 
notre Ville face à cet enjeu, nous avons beaucoup investi dans la sécurité locale en 2014 : 
aujourd’hui, notre police municipale est sur le terrain sept jours sur sept ; ses effectifs ont plus que 
doublé. Nous poursuivrons cet effort en 2015, avec l’arrivée de la protection vidéo (60 000 euros au 
budget 2015) et l’armement de notre police municipale dans les mois à venir. La relation de travail 
apaisée que nous entretenons avec les forces de l’ordre ne font, et je le déplore, que nous conforter 
dans ces choix.  
 
Nous continuerons de travailler quotidiennement pour la propreté de la Ville : lutte contre les tags, 
lutte contre les déchets sauvages. Et nous continuerons de travailler à l’embellissement durable de 
Roissy, avec un objectif, certes symbolique, mais qui a l’avantage d’être désormais un bon indicateur 
l’obtention d’une première fleur au concours des villes fleuries. 
 
Sans compter par ailleurs : 

• Des travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite : 50 000 € prévus cette 
année ;  
• Remplacement de la passerelle du Parc des Sources et de celle de la rue des Chênes : 50 000 
€, 
• Des travaux de création d'une noue plantée pour retenue d'eau sur le parking du Gymnase du 
Ru du Moulin : 190 000 € pour achever les extérieurs de cet équipement, 
• Des travaux de réfection de l’éclairage public avenue du Général de Gaulle : 120 650  €, 
• Des travaux de créations trottoir, piste cyclable, plateau et aménagement de stationnements 
avenue Jean Monet, crédits réinscrits pour 350 000 €. 
• Des travaux de voirie quartier Pommier Picard, rues Corot, Delacroix et Renoir : 340 000 €, 
dans le cadre de la convention avec la CABF qui y réalise des travaux d’assainissement, 
• Des travaux de remise aux normes des arrêts de bus de la Ville (PMR) : 480 000 €, 
subventionnés par le STIF. 
• Des travaux de recalibrage et de reprofilage de la chaussée, création de trottoirs, piste 
cyclable bidirectionnelle et stationnement latéral Première avenue : 485 000 €, dans le cadre du 
contrat triennal de voirie avec le département. 

 
Je pourrai multiplier ces exemples, nous les examinerons en détail avec le budget primitif en mars 
prochain. 
 
Ce programme d’investissements ambitieux nécessitera de recourir à l’emprunt : environ 3 M€, que la 
conjoncture actuelle nous permettrait de mobiliser avec un taux pouvant s’établir entre 2 et 2,50 %. 
 
Notre politique d’investissement est donc soutenue, mais responsable. 
 
Pour conclure mon propos, je veux rappeler que tous ces projets ne pourraient voir le jour sans les 
agents de la Ville, sans les élus qui m’accompagnent tous les jours, qui travaillent au service de 
Roissy et de ses habitants.   
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Je vous remercie. 
Je propose au groupe de Madame Fuchs de s’exprimer en premier. 

 
*  *  *  *  *  *  * 

 
Déclaration de Mme Fuchs, pour le groupe « Roissy pour tous, ensemble !» 

Mme Fuchs - « Mes chers collègues,  

Ce débat d’orientation budgétaire, le premier de ce mandat, doit nous permettre de voir vers quoi 
nous pouvons bien aller.  

C’est enfin l’occasion pour vous de constater, et nous ne l’avons jamais caché, que Roissy-en-Brie 
n’est pas dans une bulle. Contrairement à ce que certains auraient voulu nous faire croire, et à ce que 
vous n’avez cessé de clamer de 2008 à 2014, en accablant la majorité que je conduisais et en 
dénonçant : je vous cite :« Dans votre discours, une constante : c’est toujours la faute des autres : à la 
crise, la faute à la finance internationale, la faute à l’État.»  

Aujourd’hui, maintenant que vous êtes aux affaires, vous constatez que Roissy-en-Brie n’est pas un 
îlot budgétaire dans un environnement économique clos ; que des décisions prises au-delà de ce 
conseil ne sont pas sans conséquences pour la commune et pour ses habitants.  

Ce qui se passe et se décide ailleurs interfèrent directement sur les finances de la ville et donc par 
conséquent sur le quotidien des Roisséens et des Roisséennes. Souvent même, bien plus que ce qui se 
décide au sein de cette assemblée. Vous semblez le découvrir, et c’est une bonne chose. A moins d’un 
double langage politicien, il serait bon que vous en tiriez maintenant toutes les conséquences. 

Finalement, maintenant que vous êtes aux affaires, vous nous donnez raison aussi sur ce point. 

Il vous reste cependant un effort à faire : cet environnement économique n’est pas à décrire comme on 
le fait de la météo : il n’est en rien un mouvement naturel. Les crises, notre environnement, sont le 
résultat de choix politiques.  

Voilà pourquoi il est important de combattre, pied à pied, y compris à l’échelon le plus local, cette 
vision néfaste de l’économie qui oublie l’homme, et de remettre au cœur de nos préoccupations, 
l’action publique en faveur de l’emploi, des services publics de proximité et des droits sociaux.  

Monsieur, vous êtes critique envers les choix du gouvernement, soit. Mais si vous ne remettez pas en 
cause le choix de l’austérité, si vous ne remettez pas en cause la finance, ni les multiples mécanismes 
mis en place pour toujours mieux la servir, vos critiques ne sont que des paravents.  
Car vous défendez en réalité la politique dont vous vous plaignez !  Pour preuve ce dernier avatar de 
la mise en coupe réglée des collectivités pour mieux assurer la concurrence entre elles avec la 
réforme des collectivités territoriales dans laquelle vous vous inscrivez avec appétit, elle qui n’est que 
le pendant institutionnel de la fonte des dotations d’Etat. Alors que le chômage et la précarité 
augmentent et que pour de trop nombreux concitoyens la question du « comment faire demain » se 
pose, le choix qui prévaut aujourd’hui est celui d’accroitre les cadeaux pour une minorité et de faire 
peser la charge sur celles et ceux qui n’en peuvent déjà plus.  

Je sais que vous allez me dire que ce n’est pas ici, au Conseil municipal de Roissy-en-Brie que ces 
mesures indispensables et nécessaires pour sortir de la crise peuvent être prises, mais je voudrais tout 
de même vous rappeler que la nouvelle majorité de ce Conseil est de celles qui ont soutenu la 
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politique qui a conduit à la situation où nous sommes maintenant.  Aujourd’hui, cette politique s’est 
logiquement aggravée : on ne parle plus de gel mais de réduction des dotations. Oui, le mouvement 
que vous dénoncez aujourd’hui n’est que la poursuite logique de la réforme territoriale de l’ère 
Sarkozy. 
Si vous avez la mémoire courte, pas nous.  

Oui, une autre politique est possible, mais pour cela il faut accepter le principe d’une meilleure 
répartition des richesses. 

De nombreux élus d’Ile-de-France étaient d’ailleurs symboliquement dans la rue, face à Matignon, le 
22 janvier pour dénoncer tout cela et demander que l’on change enfin une politique qui ne fonctionne 
pas, et qui n’a jamais fonctionné. Je ne vous y ai pas croisé.  

Dans votre document, vous nous présentez les chiffres de statistiques à l’euro par habitant…Vous 
n’expliquez cependant pas que c’est grâce aux nombreux investissements qui ont été réalisés durant 
notre mandat, que la capacité d’autofinancement de Roissy a augmenté. Restent que ceux que vous 
nous annoncez sont effectivement une excellente base de travail, puisqu’ils sont ceux de notre gestion ! 
Ils ont même servi de base au DOB de l’année 2013. Vous pourrez tous le constatez et le relire 
tranquillement chez vous. Vous auriez pu d’ailleurs ajouter ceux de la capacité d’autofinancement, 
rétablie à 106 € par habitant, qui était de 83€ en 2007, dernière année de la gestion de Mme Béraud 
et de 37€ en 2000, dernière année de la gestion précédente RPR de Mr Courant.  

Vous auriez pu ajouter celle de l’autofinancement, qui était de 148€  par habitant en 2013, 30 € au-
dessus de la moyenne de la strate malgré les lourds investissements, ceux dont vous vous amusez 
aujourd’hui à couper les cordons devant les photographes. Ces chiffres nous les connaissons bien. 
Mais voyez-vous, nous aurions préféré pour discuter correctement du budget à venir avoir ce soir 
pour base ceux de 2014, donc les vôtres ceux que vous avez travaillé quotidiennement depuis le 1er 
avril 2014 et que vous ne pouvez pas ne pas connaitre. Nous avons, nous, toujours assumé notre 
gestion. Elle vous a permis de trouver, malgré les lourds investissements réalisés, malgré le 
rattrapage nécessaire des services et des structures municipales que nous avons eu à mener, une 
trésorerie saine, qui nous a d’ailleurs valu l’une des meilleures notes de Seine-et-Marne de la part du 
Trésor public. Je vous la rappelle : 19,50 ! 

Une gestion finalement sans gaspillage puisque à travers votre document, vous la reprenez 
aujourd’hui à votre compte. 

Mais à partir de cette base, que faites-vous ?  

Des secteurs définis comme prioritaires face aux efforts à consentir ? 

L’enfance, la jeunesse, l’éducation ? Il suffit de voir avec quelle désinvolture et quel désintérêt pour 
vos administrés les plus jeunes vous avez mis en place les temps d’activités périscolaire… Si vous avez 
décidé de rectifier le tir cette année, tant mieux car les attentes des Roisséens sont fortes ! Ne les 
décevez pas encore !  

La sécurité ? Encore une fois, nous pouvons parler ici de transfert de charges de l’État vers les 
collectivités locales, et je crains que, dans la période qui s’ouvre vos promesses sécuritaires, au-delà 
de leur innocuité reconnue aujourd’hui même à Londres, ville laboratoire s’il en est, ou encore à Lyon  
absorbent à elles seules nos rares marges de manœuvre. Pire, devant la contrainte budgétaire, des 
choix devront être faits entre les services existants et ceux que vous comptez mettre en œuvre. Quand 
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on sait que 60 % de la masse salariale de la Ville est concentrée sur l’école, et quand on connaît le 
coût d’une police municipale, en personnel, en matériel comme en locaux, au-delà de la qualité des 
agents de terrain, il y a vraiment de quoi s’inquiéter quant à la pérennité des autres pans du service 
public local. Faut-il donc s’attendre à la privatisation prochaine de certains secteurs ?   

Dans les investissements phares de l’année, figurent en bonne place ceux que vous n’avez pas réalisés 
en 2014 (la liste figure toujours dans le débat d’orientation budgétaire de l’an dernier, que nous 
avions préparé) et que nous avions pourtant budgétés comme par exemple les travaux d’étanchéité 
dans les écoles pour 1,5 M€ avec la réfection des toitures des écoles Michel Grillard, la Pierrerie et 
Lamartine ; 600 000 € de subventions sont alloués grâce au contrat de rénovation urbaine (c’était 
écrit et déjà budgété l’an dernier) soit à elles seules, la moitié de l’ambitieux programme annoncé, ou 
ceux de la création du city-stade de la salle Sydney, que nous avions conçue. 

Des travaux obligatoires qui étaient déjà programmés, comme ceux des points arrêts bus, 
subventionnés par le STIF, ce qui réduit son coût à un peu près 120 000 € ; les travaux de voirie, dont 
l’essentiel sera pris en charge par la Brie Francilienne avec le soutien d’une convention tripartite 
votée au Conseil municipal et communautaire, et même si vous êtes en retard, nous l’avions négociée, 
il serait bête de ne pas en profiter ; la poursuite du plan triennal que nous avions construit avec le 
Conseil général (notamment la réalisation de la piste cyclable et des trottoirs le long de l’avenue 
Monet pour se rendre en toute sécurité à Intermarché en face la grande poste). D’autres dossiers 
étaient prêts, ou quasiment, comme les tribunes de la Grande Halle, dossier suivi par Martial Mehou 
Loko et Jacques Perrot, le terrain de foot synthétique, pour lui aussi, le dossier, suivi par Françoise 
Gleyse, était prêt, et les subventionnements recherchés.  

Bref, une question : que faites-vous depuis le 1er avril 2014 ? 

Reporter n’est pas mettre en place. La politique de la roue libre ne tient qu’un temps et se termine 
toujours par la chute. Quand allez-vous enfin nous annoncer de nouveaux projets au service des 
habitants ?  
Il nous faudra visiblement attendre encore au moins un an pour avoir un début de réponse.» 
 
Je regrette qu’à la Commission des finances aucun document sur le débat d’orientation budgétaire 
n’ait été donné à l'ensemble des participants, chose que nous faisions toujours par écrit.  
En plus, nous découvrons aujourd'hui, lors du Conseil municipal, que les documents ont été modifiés. 
Ce ne sont pas ceux que nous avons reçus pour le Conseil municipal.   
Je suis surprise d’entendre aussi que le compte administratif ne sera pas voté ce soir, mais la 
prochaine fois. Des crédits reportés seront donc repoussés au vote du mois de mars. 
J’en ai terminé.  
Je vous remercie de m'avoir écoutée.  

* * * * * * 
 
M. le Maire.- Je vais vous répondre. C’est évidemment votre vision des choses, pas la nôtre. 

Vous avez évoqué beaucoup de choses.  

Sur la sécurité, oui, on peut le regretter. L’État, qui a une prérogative régalienne sur la sécurité de ses 
concitoyens, a du mal à répondre à la demande. Le rôle d'une collectivité, le rôle du maire, c’est aussi 
la sécurité de ses administrés, de ses concitoyens. On a décidé qu’à Roissy-en-Brie, on pouvait être 
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aussi en sécurité et donc de se doter d’une police municipale 7 jours sur 7. On a aussi décidé de 
mettre en place la vidéo-protection. 

On va faire tout cela, on veut améliorer le service public sans rien en échange. N’ayez pas peur, 
n’ayez pas de crainte : on ne va pas diminuer d'autres services publics. Je tenais à vous rassurer ; j’ai 
eu l’impression que vous aviez une crainte là-dessus. Je vais vous permettre de passer une bonne fin 
de soirée : on ne va rien changer, au contraire on va développer le service public. 

S’agissant des travaux de Corot dont vous sous-entendez que un financement par la CABF. Non pas 
du tout. La CABF finance l’assainissement, pas la voirie. L’assainissement est financé car c’est une 
prérogative de la CABF. Il n’y a rien d’extraordinaire là-dedans.  

Les coûts inscrits n’ont pas plus de recettes, bien au contraire, avec les nouvelles normes. Les normes 
coûtent très cher aux collectivités comme vous l’aviez certainement connu entre 2008 et 2014. 

Concernant les tribunes dans la Grande Halle, je pense que cela va faire plaisir à mes collègues de 
savoir que ce projet n’est pas un projet. Des choses avaient certainement été faites, mais pourquoi ne 
l’avez-vous pas fait ? Vous avez eu le temps entre 2008 et 2014 !  

Je ne veux pas critiquer les services, bien au contraire si l’on réalise cet équipement et ce projet, 
encore une fois c’est grâce au travail effectué entre les élus et les services, mais nous sommes bien 
repartis d’une feuille blanche, me semble-t-il. 

Madame Aouaa, je suis heureux de vous voir sourire ou rire mais nous sommes partis d’une feuille 
blanche. Il fallait le faire, du moins le proposer car vous ne l’aviez même pas proposé.  

Il faut savoir l’accepter.  

Je ne dis pas que vous n’avez rien fait. Vous avez sûrement fait des choses formidables. Vous avez fait 
la salle Sydney, c’est très bien, je l’ai toujours souligné. On l'avait dit en son temps. On n’essaie pas 
de récupérer ce qui n'est pas à nous. Maintenant si des choses ont été reportées de l’année dernière, il 
faut le dire, oui, c'est possible. Le vote du budget au mois d’avril, l’élection au mois de mars, cela se 
passe régulièrement ainsi les années d’élections.  

Il n’y a pas une volonté particulière des élus de vouloir repousser les choses. 

Concernant les rythmes scolaires, c’est un long débat, on n'est pas la seule collectivité à en discuter. 
C’est à nouveau quelque chose qui est imposé par l'État aux collectivités locales. À la rentrée 2014, 
nous n’avions pas le premier euro pour financer les TAP. Je suis désolé, si on peut faire plus, on fera 
plus.  

Pour la rentrée 2015, avec Olivier Vassard, le maire-adjoint à l’éducation on travaille sur une 
nouvelle formule des rythmes scolaires. 

La parole est à Monsieur ZERDOUN, pour le groupe « Roissy Unie ». 

 
 

*  *  *  *  *  *  * 
Déclaration de M. ZERDOUN, pour le groupe «Roissy Unie» 
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M. ZERDOUN - «Monsieur le Maire, mes chers Collègues, 
 
Au nom de notre groupe politique « Roissy Unie », je tenais à saluer, votre allocution et les 
orientations que vous venez de développer. 
 
Nous sommes tous conscients autour de cette table que l’exercice est extrêmement difficile, entre un 
contexte national des plus tendus : une crise économique, des restrictions de l’État en direction des 
collectivités, la fameuse baisse des dotations que vous venez d’évoquer. Et, disons-le, l’héritage des 
contraintes structurelles inhérentes à notre collectivité. 
 
Vous l’avez déjà salué dans le passé : un travail de redressement des comptes a été réalisé il y a 
quelques années. Mais ne plus investir n’est pas une solution pérenne pour nos concitoyens. 
 
Notre ville grandit chaque jour ; les besoins des Roisséennes et des Roisséens évoluent chaque jour. 
Ils seront plus nombreux demain et auront donc des besoins qu’il nous faut anticiper dès maintenant 
pour ne pas les placer au pied du mur. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons stoppé les projets 
pharaoniques immobiliers de l’ancienne municipalité. 
 
Mais lorsque l’on parle d’emprunt, certains ont la tendance démagogique à agiter le spectre de 
l’endettement, de l’augmentation des impôts. 
 
Or la seule dette que nous payons en nous privant d’investissements, c’est celle de nos prédécesseurs, 
lorsqu’ils ne les ont pas réalisés à temps à une époque où ils nous auraient coûté moins cher. Nous 
l’avons constaté à notre arrivée : l’état de nos bâtiments publics communaux en témoigne, de la 
mairie aux écoles en passant par nos gymnases. Exemple concret qui intéressera les personnes 
présentes dans la salle : les toits de certaines de nos écoles étaient prévus au départ pour durer une 
vingtaine d’années... Nous les referons cette année sur notre budget quarante après ! Plus du double 
de ce pourquoi ils avaient été conçus. 
 
Comme vous le rappeliez, Monsieur le Maire 1,5 millions d’euros seront investis dans nos écoles en 
2015, sous réserve que le Conseil municipal adopte le budget en cours d’élaboration par les élus et les 
services de la ville. 
 
Or comme dans un ménage, on peut emprunter, sans pour autant avoir besoin d’augmenter ses 
rentrées d’argent. Cela permet de construire des projets de vie et, pour nous, des projets de ville. 
 
Monsieur le Maire, vos orientations budgétaires traduisent notre volonté d’en finir avec un certain 
misérabilisme. Ce misérabilisme que nous avons dénoncé des années durant, vous le premier, siégeant 
depuis 2008 au sein du Conseil municipal. Ce misérabilisme avec lequel les Roisséens ont décidé de 
rompre en mars dernier. 
 
Oui, on doit pouvoir aller voir un spectacle à la Grande Halle sans se dire qu’il serait mieux de le 
voir dans la ville d’à côté.  
Oui, même si nous ne pouvons promettre un territoire sans risque à nos concitoyens, il était de notre 
devoir, face au désengagement de l’État de développer notre police municipale, d’accroître ses 
moyens et de mettre en œuvre la protection vidéo dans notre commune. Comme toutes les autres 
communes du secteur le font, de droite comme de gauche sans idéologie. 
 
Oui, plus simplement, les trottoirs roisséens doivent être propres pour permettre à une personne âgée 
de les utiliser sans tomber, ce qui est souvent arrivé ! 
 
Alors oui, Monsieur le Maire, ce sera une surprise pour personne : fier du travail accompli depuis 4 
mois avec les services pour élaborer ce budget que nous soutiendrons avec force vos orientations 
budgétaires. 
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Je vous remercie. » 
 

M. le Maire.- Je reviens sur une chose. Vous parliez du compte administratif et du compte de gestion. 
Le compte administratif n’a pas de retard, en revanche le retard est du côté du compte de gestion. La 
TP de Roissy-Pontault a pris du retard ; il ne sera disponible pour Roissy qu’à la fin de cette semaine.  

C’est la raison pour laquelle on n’a pas pu le voter aujourd’hui. 

Mme Gleyse.- Je souhaite intervenir sur un point. Vous avez parlé de « misérabilisme », de travaux 
dans les écoles. Effectivement il y a des choses à faire. Mais vous oubliez quand même – et Monsieur 
Depecker est quand même bien placé pour le savoir – que toutes les huisseries des écoles ont été 
refaites. Elles n’avaient jamais été faites depuis vingt ans. Rien n’était fait quand on est arrivé. 
Effectivement, il y a du travail. Nous sommes très contents que vous continuiez, mais vous ne pouvez 
pas dire que rien n'a été fait. Ce n’est pas possible. 

M. le Maire.- Pas vous, Madame, mais les gens qui sont dans votre groupe faisaient partie de la même 
majorité. Si l’on doit commencer à chercher qui s’est disputé, pour quelle querelle, dans quel groupe 
vous étiez parce qu’un jour vous êtes copains, le lendemain vous ne l’êtes pas et certainement demain 
vous allez redevenir amis…mais on ne peut pas dire qu’entre 2001 et… 

Mme Gleyse.- Monsieur Bouchart, vous êtes arrivé en 2008 comme moi. On parle donc depuis qu’on 
est là, vous étiez, vous aussi, dans l’opposition. 

M. le Maire.- Madame Fuchs était là avant 2008.  

Je n’ai jamais dit que vous n’aviez rien fait. D’ailleurs j’ai souligné l'intérêt de la salle Sidney. Je ne 
veux pas être démago. Vous avez raison, vous avez certainement fait des choses mais bien trop tard. Il 
y a des toits qui ont 40 ans ; c’est relevé par le Directeur des services techniques. Les toitures ont 
duré 40 ans, elles ont forcément vieilli. Quand on ne fait pas les investissements à temps, cela coûte 
quatre fois plus cher.  

Mme Gleyse.- En 6 ans, des choses ont été faites chaque année dans les écoles.  

M. le Maire.- Évidemment, nous avons notre vision, vous la vôtre ; les Roisséens ont eu la leur à un 
moment. 

Si vous le permettez, on va passer à la suite de l’ordre du jour.  

 
* * * * * * 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°07/2015 
Fixation des indemnités de fonctions du Maire, des adjoints et conseillers municipaux délégués  
 

Rapporteur : Monsieur le Maire  
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Suite à l’élection en cours de mandature de M. François BOUCHART en qualité de Maire de la 
commune de Roissy-en-Brie, il convient à nouveau de délibérer sur la fixation des indemnités de 
fonctions du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. 

POUR RAPPEL : 

Le Code général des collectivités territoriales – CGCT – dispose que « les fonctions de maire, 
d’adjoint ou de conseiller municipal sont gratuites », mais elles donnent lieu au versement d’une 
indemnité de fonction destinée en partie à compenser les frais que les élus engagent au service de leurs 
concitoyens. 

• Cadre juridique  
 

Le Conseil municipal détermine librement le montant des indemnités de fonctions allouées au Maire, 
adjoints au maire et conseillers municipaux dans la limite des montants fixés par l’article L2123-23 du 
CGCT. 

La délibération fixant les indemnités en pourcentage de l’indice brut 1015 intervient dans les trois 
mois qui suivent le renouvellement du Conseil municipal. Y est annexé un tableau nominatif 
comportant par élu les montants annuels d’indemnités de fonction versées. 

Il convient de préciser que ces indemnités de fonctions, dès lors qu’elles sont supérieures à la moitié 
du plafond de la sécurité sociale (1585 € au 01.01.2015) sont soumises aux cotisations salariales du 
régime général. Les indemnités de fonction perçues se cumulent pour apprécier ce plafond. Elles sont 
imposables au titre de l’impôt sur le revenu. 

Les élus sont tenus de déclarer aux collectivités qui les indemnisent, la totalité des mandats assortis de 
versement d’indemnité de fonction dont ils bénéficient. 

L’indemnité de fonction est cumulable avec une pension de retraite, les allocations chômage, les 
allocations versées dans le cadre d’une convention de pré-retraite ou de l’allocation parentale 
d’éducation. 

• Montant des indemnités de fonction 
 

Le montant des indemnités de fonction est fixé par les articles L2123-20 à L2123-24 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 

La ville de Roissy-en-Brie compte 22 626 habitants, population authentifiée avant le renouvellement 
du Conseil municipal. Elle reste chef-lieu de canton jusqu’au 28 février 2015 et est bénéficiaire de la 
Dotation de Solidarité Urbaine (DSU). 

Pour la strate démographique de 20 000 à 49 999 habitants, les indemnités de fonctions sont fixées au 
maximum à 90 % de l’indice brut 1015 pour le maire et 33 % de ce même indice pour les adjoints au 
maire. 

Bénéficiant de la DSU, les indemnités de fonction des élus peuvent être basées sur la strate 
démographique supérieure – soit 50 000 à 99 999 habitants, soit 110 % de l’indice brut 1015 pour 
l’indemnité du Maire et 44 % pour l’indemnité versée aux Adjoints au Maire.  
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A cela peut s’ajouter une majoration de 15 % au titre de la qualité de chef-lieu de canton sur la base de 
l’indemnité fixée pour la strate démographique de 20 000 à 49 999 habitants. Cette majoration se 
calcule sur le montant de l’indemnité de la strate démographique de base. 

Les conseillers municipaux délégués peuvent percevoir une indemnité de fonction, qui est prise sur 
une enveloppe constituée par le cumul de l’indemnité du Maire et des indemnités des adjoints. 

Néanmoins, le Maire propose de fixer les indemnités des élus après avoir appliqué un abattement de 
20 % sur les indemnités du Maire et des Adjoints correspondant à la strate supérieure en raison de la 
perception de la DSU entrant dans le calcul de l’enveloppe à répartir. La majoration au titre de chef-
lieu de canton ne sera pas appliquée. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de fixer les indemnités de fonctions à : 

• Indemnité du Maire : 88 % de l’indice brut 1015  
• Indemnité des adjoints : 28,15 % de l’indice brut 1015 
• Indemnité des conseillers municipaux délégués : 4,87 % de l’indice brut 1015 

 
Il est précisé que ces taux sont identiques à ceux fixés par délibération n°51-2014 du 14 avril 2014. 

Le montant de l’enveloppe budgétaire annuelle dévolue aux indemnités de fonction s’élève 
à : 188 550.84 € 

Y a-t-il des questions ? 

Mme Aouaa.- Il est précisé que ces taux sont identiques à ceux fixés par la délibération du 14 avril 
2014 et que l’enveloppe budgétaire annuelle n’a pas changé. C’est celle que vous avez votée malgré 
que vous avez un conseiller en plus. 

M. le Maire.- La répartition n'a pas changé. On avait déjà augmenté l'enveloppe en avril 2014. 
L’enveloppe globale était la même : 188 550,84 €.  

Mme Aouaa.- D’accord. Elle n’a donc pas baissé. 

M. le Maire.- Où dit-on qu’elle a baissé ? Nulle part on ne dit qu’elle a baissé. 

Mme Aouaa.- De fait, on aurait pensé qu’elle aurait baissé car à partir du moment où le Maire, Mme 
Priest Godet, rend son mandat, les indemnités d'élus tombent en même temps que son mandat 
jusqu’aux prochaines élections. 

M. le Maire.- Je ne comprends pas. Cela veut dire que, moi, je n’ai pas droit aux indemnités. C’est ce 
que vous êtes en train de me dire ? 

Mme Aouaa.- Non, je ne parle pas du 1er adjoint à l’époque. Je parle des indemnités qui tombent en 
même temps que le mandat du Maire, quand il rend son mandat.  

M. le Maire.- On ne doit pas compter de la même façon.  L’enveloppe de 188 550,84 €, c’est pour une 
année pleine, de 12 mois. Déjà au mois d'avril, on partait sur une année de 12 mois. Que le maire soit 
Mme Priest Godet ou François Bouchart, à l'arrivée les indemnités sont les mêmes.  
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Mme Aouaa.- L’enveloppe est la même mais il y a eu une interruption, vous êtes bien d’accord avec 
moi. Quand un maire rend son mandat, les indemnités des maires adjoints et des conseillers qu’il a 
nommés tombent en même temps que son mandat, hormis le 1er adjoint… 

M. le Maire.- Entre le moment où le Maire a rendu son mandat (vous avez raison, je ne l’ai pas fait), 
je suis resté 1er adjoint mais je signais « pour le maire, empêché, le 1er adjoint », j'aurais pu percevoir 
à titre intérimaire l’indemnité du Maire. Ce n’est pas ce que l’on est en train de voter.  

Aujourd'hui, il s’agit de voter l'enveloppe budgétaire annuelle des indemnités des élus.  

Votre question n'a rien à voir avec la délibération, je suis désolé de vous le dire.  

A partir du moment où Mme Priest Godet a rendu son mandat de Maire et que celui-ci a été accepté 
par le préfet, il s’est passé 5 jours. Le préfet a accepté son courrier ; le Maire a perdu son indemnité 
de maire pendant cet intervalle, à l’instant où le préfet a accepté sa démission et que la collectivité en 
a été informée. Une fois après avoir reçu la confirmation du préfet, il s’est passé peut-être plus de 5 
jours, mais cela joue sur 1 000 €. 

Mme Aouaa.- Je sais compter. De mémoire, il me semble qu’entre le moment où un maire rend son 
mandat, où il démissionne, les indemnités des élus qui ont été nommés à son Conseil municipal 
tombent jusqu'à la nouvelle élection des futurs maires-adjoints. Avec le Conseil municipal du 8 
janvier, il ne s’est pas passé 5 jours. 

M. le Maire.- Vous êtes en train de demander si les adjoints et les conseillers délégués ont été 
indemnisés pendant la période…si ! C’est ce que vous êtes en train de demander sinon je ne 
comprends pas. J’ai donc un problème : je ne comprends pas votre question. 

Mme Aouaa.- L'enveloppe est donc plus petite.  

M. le Maire.- Mais non. Les 188 550,84 € représentent l’enveloppe annuelle des indemnités pour les 
élus. Cette enveloppe est valable pour 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 et une partie de 2020. Après, 
on voit ce qui se passe, en 2020 a priori il y a des élections. 

J’ai été élu maire le 8 janvier. Vous êtes en train de me dire qu’il faut décompter du 1er janvier au 8 
janvier les indemnités des élus. C’est cela que vous êtes en train de me dire, on ne le décompte pas 
dans cette délibération. On pourra le décompter sur le BP 2015, sur la partie RH, indemnités des élus.  

La question pourra se poser à ce moment-là. On est d’accord ? Vous avez bien compris la réponse ? 

Mme Aouaa.- Oui.  

M. le Maire.- Là, on fixe un taux et une proportion.  

Mme Fuchs.- Nous ne prendrons pas part au vote comme la dernière fois. 

 

VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 5 NE 
PRENNENT PAS PART AU VOTE (M. 
BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, 
M. COPIN et Mme AOUAA) 
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* * * * * * 
Délibération n°08/2015 
Modification du tableau des emplois permanents : Création d’un poste d’adjoint administratif 
de 1ère classe 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

Il convient de procéder à une modification du tableau des emplois permanents afin de permettre la 
nomination au stage d’un agent de la Régie Centrale qui a réussi son concours (on le félicite) d’adjoint 
administratif de 1ère classe. 

Il est donc proposé au Conseil municipal la création d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe à 
dater du 1er février 2015. 

Il est précisé que le poste laissé vacant sera supprimé après avis du Comité Technique Paritaire. 

Mme Fuchs.- Je félicite cette personne qui a eu son concours. Y en a-t-il eu d'autres qui ont réussi un 
concours et combien ?  

M. le Maire.- Vous étiez là aux vœux du personnel, je pense avoir cité les gens qui avaient été reçu à 
un concours. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi, je m’en souviens. De tête je ne peux pas 
vous le dire, mais la question est notée. Il vous sera répondu.  
Merci de féliciter cet agent d'avoir réussi ce concours. Nous continuons à inciter les agents à passer 
les concours.  
 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
Délibération n°09/2015 
Modification du tableau des emplois permanents : Création de deux postes d’adjoint technique 
de 2nde classe 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Il convient de procéder à une modification du tableau des emplois permanents afin de permettre la 
nomination au stage de deux agents du service intendance qui assurent leurs missions sur des emplois 
permanents depuis plusieurs années. 

Il est donc proposé au Conseil municipal la création de deux postes d’adjoint technique de 2ème classe 
à dater du 1er février 2015. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
 
Délibération n°10/2015 
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Modification du tableau des emplois permanents : Création d’un poste de gardien de police 
municipale 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

Il convient de procéder à une modification du tableau des emplois permanents afin de poursuivre les 
créations de postes nécessaires pour augmenter les effectifs de la police municipale présents sur le 
terrain, comme annoncé lors du Conseil municipal du 30 juin 2014 et conformément aux engagements 
pris par la municipalité pour développer l’activité de la police municipale et garantir la tranquillité et 
la sécurité des personnes et des biens..  

Il est donc proposé au Conseil municipal la création d’un poste de gardien de police municipale à dater 
du 1er février 2015. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
Délibération n°11/2015 
Modification du tableau des emplois permanents : Création d’un emploi supplémentaire 
d’adjoint technique de 2ème classe chargé d’assurer la sécurité d’un point école 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par délibération n° 99/2014 du 29 septembre 2014, le Conseil municipal a porté à cinq le nombre 
d’emplois d’adjoints techniques de 2ème classe chargés d’assurer la sécurité des points école pour 
l’année 2014/2015. 

Afin de sécuriser un nouveau point, il convient de créer un poste supplémentaire d’adjoint technique 
de 2ème classe pour compléter les effectifs des agents assurant la sécurité des points écoles.  

Le personnel non titulaire recruté interviendra dans ce cadre par tranche d’une demi-heure 4 fois par 
jour, les lundis, mardis, jeudis, vendredis et deux fois une demi-heure le mercredi. Il assurera 9 heures 
par semaine. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal, pour l’année scolaire 2014-2015, d’augmenter le dispositif 
des points sécurité école et de recruter un adjoint technique de 2ème classe supplémentaire à temps non 
complet non titulaire rémunéré au prorata du temps effectué, soit neuf heures par semaine sur les 
période scolaires et de porter ainsi à six le nombre d’agents chargés de la sécurité des points écoles.  

Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2015. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
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Délibération n°12/2015 
Commission d’appel d’offres : Modification de sa composition 
 

Rapporteur : Monsieur Jean-Emmanuel DEPECKER 

Par délibération n° 34/2014 du 14 avril 2014, le Conseil municipal a procédé à la constitution de la 
commission d'appel d'offres (CAO)  à caractère permanent et procédé à l’élection des membres  de cette 
commission à la représentation proportionnelle au plus fort reste, comme suit : 

- 5 titulaires : M. BOUCHART, M. ZERDOUN, M. DE SOUSA, M. VASSEUR, Mme FUCHS 

- 5 suppléants : M. DEPECKER, Mme PAQUIS-CONNAN, M. RIBAUCOURT, Mme 
ROMERO, Mme AOUAA 

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 22 du code des marchés publics, le Maire 
est président de droit de cette commission. Ce même article dispose « qu’il est pourvu au 
remplacement d’un membre titulaire de la commission d’appel d’offres par le suppléant inscrit sur la 
même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement  du 
suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, 
immédiatement après ce dernier ». 
 

Par suite de l’élection de M. François BOUCHART aux fonctions de Maire le 8 janvier dernier, il 
convient d’acter de son remplacement au sein de la commission d’appel d’offres par M. DEPECKER, 
suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste.  

Le conseil municipal PREND ACTE du remplacement de Monsieur François BOUCHART, par 
Monsieur DEPECKER suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier 
titulaire élu de ladite liste et de la composition de la commission d’appel d’offres permanente comme 
suit : 

• Président : Monsieur François BOUCHART, Maire 

• Membres titulaires : 
Pour la liste « Tous unis pour bien vivre à Roissy » : M. ZERDOUN, M. DE SOUSA, M. 
VASSEUR, M. DEPECKER, 
Pour la liste « Pour Roissy, continuons ensemble » : Mme FUCHS 
  

• Membres suppléants : 
Pour la liste « Tous unis pour bien vivre à Roissy » : Mme PAQUIS-CONNAN, M. 
RIBAUCOURT, Mme ROMERO 
Pour la liste « Pour Roissy, continuons ensemble » : Mme AOUAA 

* * * * * * 
 
Délibération n°13/2015 
Remplacement de Monsieur François BOUCHART au sein de la commission Finances, 
administration générale, personnel, commerce et artisanat : Modification de la délibération 
n°27/2014 du 14 avril 2014 
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Rapporteur : Monsieur Jean-Emmanuel DEPECKER 

Par délibération n° 27/2014 en date du 14 avril 2014, le Conseil municipal a procédé à la constitution 
de la Commission « Finances, administration générale, personnel, commerce et artisanat » et 
procédé à l’élection de ses membres à la représentation proportionnelle au plus fort reste comme suit : 

Pour la liste « Tous unis pour bien vivre à Roissy » : 
- François BOUCHART 
- Hafida DHABI 
- Jonathan ZERDOUN 
- Jean-Emmanuel DEPECKER 
- Jean-Bernard BLONDIN 
 

- Olivier VASSARD 
- Hélène RANNO 
- Fanny PEZZALI 
- Laure DAJEZMAN 
- Pierre VASSEUR 

Pour la liste « Pour Roissy, continuons ensemble » : 
- Sylvie FUCHS 
- Olivier COPIN 

Il est rappelé qu’en application de l’article L.2121-22 du CGCT, le Maire est président de droit des 
commissions municipales formées par le Conseil municipal. 

Par conséquent et suite à l’élection en cours de mandature de M. François BOUCHART en qualité de 
Maire de la commune de Roissy-en-Brie, il convient de procéder à son remplacement au sein de ladite 
commission. 

Par ailleurs, les actions de développement commercial ayant été déclarées d’intérêt communautaire 
lors de la séance du conseil communautaire du 9 décembre 2014, il convient de revoir l’intitulé de 
ladite commission afin de supprimer les mentions « commerce et artisanat ». 

Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L.2121-21 du CGCT, il est voté au scrutin secret 
lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 

Toutefois, le Conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux 
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 
expressément ce mode de scrutin. 

M. le Maire.- Je vous propose de ne pas procéder au vote à bulletin secret en vertu de l’article 
L.2121-21 du CGCT. 

Le Conseil Municipal, 

DECIDE à l’UNANIMITE de ne pas procéder au vote à bulletin secret en application des 
dispositions de l’article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales et de voter à main 
levée 

MODIFIE l’intitulé de la commission Finances, Administration générale, Personnel, Commerce et 
Artisanat créée par délibération n°27/2014 en date du 14 avril 2014 comme suit : Commission 
« Finances, Administration générale, Personnel » 
 
DESIGNE Madame Mathilde PRIEST GODET, à l’UNANIMITE pour remplacer M. François 
BOUCHART au sein de la commission Finances, Administration générale, Personnel. 
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* * * * * * 
SPORTS 

 
Délibération n°14/2015 
Approbation de la convention de soutien pour le fonctionnement de l’école multisports de 
Roissy-en-Brie entre le Conseil Général de Seine-et-Marne et la Commune de Roissy-en-Brie 
 
Rapporteur : Monsieur Olivier BIANCHI. 

Le Conseil Général de Seine-et-Marne apporte son soutien aux écoles multisports de Seine-et-Marne 
pour leurs actions en faveur de l’éducation des jeunes par le sport, reconnues d’intérêt général. 
 
Ce soutien est matérialisé par une subvention annuelle. 
 
Pour l’année scolaire 2014/2015, une aide d’un montant 5756,40 € correspondant à 60% du montant 
de la subvention versée en 2013 a été versée à la Commune pour son école des sports par décision de 
la Commission permanente du Conseil Général de Seine et Marne du 2 juin 2014. 
 
Le solde est versé après application des modalités de calcul définies par l’assemblée départementale et 
est subordonné à la signature d’une convention définissant les engagements réciproques du 
Département et de la Commune de Roissy-en-Brie, ainsi que les modalités du partenariat et les 
conditions dans lesquelles le Département apportera son soutien à la Commune pour l’année 
2014/2015. 
 
Le solde alloué à l’école multisports de la Commune de Roissy-en-Brie par décision de la Commission 
permanente du Conseil général du 1er décembre 2014 s’élève à la somme de 4 157,60 € portant la 
contribution financière à un total de 9914,00€ pour l’année scolaire 2014/2015. 
 
En contrepartie, la commune s’engage : 

- à maintenir l’école multisports durant l’année scolaire 2014/2015 et à utiliser la subvention 
conformément aux stipulations de la convention, 

- à fournir un compte-rendu financier et d’activités à la fin de l’année scolaire, 
- à mentionner la participation financière du Département dans tous les documents de 

présentation de l’école multisports. 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal : 

- d’approuver la convention de soutien pour le fonctionnement de l’école multisports, à 
intervenir entre la Commune de Roissy-en-Brie et le Département, 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son adjoint, à signer ladite convention. 
 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

Délibération n°15/2015 
Bilan de la politique foncière sur l’exercice 2014 
 

Rapporteur : Monsieur Jonathan ZERDOUN 



PROCES	  VERBAL	  
Conseil	  Municipal	  du	  9	  février	  2015	  

28	  

	  
	  

 

Conformément à la loi du 8 février 1995 visant à assurer une meilleure transparence de la politique 
foncière, le Conseil Municipal est invité à délibérer sur le bilan de la politique foncière et sur le 
tableau des cessions et acquisitions immobilières ci-annexé. 

La présente délibération, ainsi que ses annexes, seront jointes au compte administratif de l’exercice 
2014. 

Le Conseil Municipal PREND ACTE du bilan 
de la politique foncière menée au cours de 
l’année 2014 

* * * * * * 
FINANCES 

 
Délibération n°16/2015 
Mise en place de la vidéo protection dans le cadre de la protection des personnes et des biens et 
prévention de la délinquance - Demande de subvention 
 
Rapporteur : Monsieur Gilles HOUAREAU 

 
Conformément à ses engagements de mise en place d’un dispositif de vidéo protection urbaine afin de 
mieux protéger les sites sensibles, la municipalité a engagé une importante réflexion sur la question. 

Cet outil au service de la politique de sécurité et de prévention de la délinquance de la Ville a pour 
objectif : 

- D’améliorer la tranquillité publique, 
- De faire reculer les incivilités et la délinquance, 
- D’augmenter le sentiment de sécurité, 
- D’apporter une aide à l’action des services de police, 
- De prévenir l’atteinte aux personnes et aux biens, 
- De sécuriser les espaces publics exposés 

 
Ce système viendra en complément des mesures de prévention, de médiation et de dissuasion déjà 
prises, ainsi que des actions conjuguées de la police municipale et de la police nationale dans le cadre 
de la convention de coordination. 
 
Cette politique sécuritaire doit se concilier avec l’impératif du respect des libertés publiques et 
individuelles. Le législateur a donc fortement encadré la mise en place de tels dispositifs (Constitution, 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, convention Européenne des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales…). 
 
En termes de protection des libertés et de respect de la vie privée, toutes les précautions seront prises 
(autorisations préfectorales, accès sélectif et sécurisé au centre de supervision, destruction des images 
dans les délais règlementaires). 
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A la suite d’une étude de faisabilité, plusieurs secteurs ont été identifiés pour accueillir ce dispositif : 

- Ronds-points 
- Entrées de ville, 
- Collèges, 
- Lycée,  
- Parc des sources, 
- Gare routière 
- Quartiers résidentiels (zone pavillonnaire) 

Le déploiement de cet équipement est prévu sur plusieurs années (trois ans). Pour l’année 2015, une 
enveloppe de crédits de 60 000€ HT (chapitre 21) est envisagée et intègre également l’installation d’un 
Centre de Supervision Urbain (CSU).  

Le Centre de Supervision Urbain est une station équipée d'écrans affichant en direct les images filmées 
par les différentes caméras qui seront installées sur la Ville. Il sera installé au sein des locaux de la 
police municipale.  

Cette dépense est éligible au Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD). Les taux 
de subvention accordés sont calculés au cas par cas, dans le cadre d’une fourchette de 20 à 40% au 
regard du caractère prioritaire du projet et de la capacité financière du porteur de projet. 
 
Ainsi, pour cette opération : 

- Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 
- La réalisation des travaux est obligatoire l’année de perception de la subvention du FIPD 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal : 

- D’approuver le principe de la mise en place d’un système de vidéo protection urbaine ayant 
pour objet la tranquillité et la sécurité publique dès l’exercice 2015, 

- D’autoriser le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mener à bien ce projet, 
- d’autoriser le Maire, ou son représentant, à solliciter une subvention auprès du Fonds 

Interministériel de Prévention de la Délinquance et tout partenaire susceptible de participer au 
financement de l’opération,  

- d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les actes à intervenir dans ce cadre. 
 
 

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

M. Bounazou.- Une remarque qui expliquera aussi notre vote. On peut regretter que l’on nous 
demande de nous prononcer sur le principe, ce qui ne pose pas de problème, on sait ce que veut dire 
« se prononcer sur un principe », mais qu’en même temps on nous demande de donner un blanc-seing 
sur un certain nombre d’opérations. Cela pose un problème. Je vais essayer d’être plus concret… 

M. le Maire.- Oui, d’être plus clair, ce serait pas mal.  

M. Bounazou.- Vous nous demandez d’approuver le principe de la vidéo, pas de problème, vous 
connaissez d’avance notre réponse : ce sera non.  
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M. le Maire.- Non, je ne le savais pas… ! 

M. Bounazou.- Je vous le confirme. Vous nous demandez de vous autoriser à demander une 
subvention, on va voter pour… 

M. le Maire.- Cette subvention servira forcément à la vidéo, je vous rassure. 

M. Bounazou.- C’est pour cela que l’on va voter, sur le principe on est toujours d’accord quand il 
s’agit de demander des subventions, on n’est pas fous.  

M. le Maire.- Ce sera pour la vidéo. 

M. Bounazou.- Nous voterons quand même…sur le troisième élément… 

M. le Maire.- Je n’ai toujours pas compris votre question ! 

M. Bounazou.- La question est la suivante : comment peut-on voter sur un projet où l’on a si peu 
d’informations ?  

M. le Maire.- Je vous remercie de le dire. Vous avez quelqu’un qui n’est pas là ce soir, qui je crois 
n’est pas venu en Commission à la présentation du projet. A la dernière Commission sécurité, le 
projet de l'exécutif municipal sur la protection vidéo a été présenté en détail. Il n’est pas venu, il 
aurait pu vous le raconter mais il n’est pas là ce soir non plus.  

M. Bounazou.- Il aurait été bien que les habitants le sachent.  

M. le Maire.- On l’a annoncé aux habitants. Cela faisait partie d’un programme. Je peux vous en 
parler ce soir, ce n’est pas un problème. Ce n'est pas parce que vous n’étiez pas en Commission que je 
vais m’interdire d’en parler.  

Nous avons lancé un plan triennal d'équipements de vidéo-protection sur la Ville de Roissy-en-Brie. 
La Ville va être équipée sur 3 ans, on va partir sur un nombre X en 2015, qui sera renforcé et 
multiplié par 3 à la fin des 3 ans.  

La première année, il y aura l'équipement du CSU, qui est le Centre de supervision. 

M. Bounazou.- Je ne voulais pas entrer dans le détail car ce n’est pas l’objet de la délibération 
aujourd'hui… 
M. le Maire.- Vous l’avez demandé gentiment, je vous réponds.  
M. Bounazou.- J’y vais donc avec plaisir : pouvez-vous nous indiquer comment seront choisis les 
quartiers ? 
M. le Maire.- Il y a eu une analyse des besoins car cela ne se fait pas comme cela. Cela a été fait par 
un cabinet expert, spécialisé, en concertation avec les services de la police municipale et de la police 
nationale sur les faits relevés.  
On ne dit pas : « Tiens, j'habite là je vais mettre une caméra. » Ou : « Mon voisin habite là, je veux 
voir ce qu’il fait. » Non, cela ne fonctionne pas ainsi. Ne vous inquiétez pas. C’était dans d’autres 
temps et cela se faisait dans des endroits très particuliers, mais pas à Roissy-en-Brie. 
M. Bounazou.- Dit d’une autre façon : une étude a été réalisée, qui existe ?  
M. le Maire.- Oui. 
M. Bounazou.- Pourra-t-on en avoir une copie ?  
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M. le Maire.- Elle a été réalisée sur décision du Maire. Faites-en la demande et je vous en ferai une 
copie. Il n’y a pas de problème. Vous la retrouverez dans les décisions du Maire. 

 
Nous passons au vote. Vous êtes contre la subvention et la mise en place ?  

Mme Fuchs.- Si cela n’avait pas été mis ensemble, on n’a jamais été contre les demandes de 
subvention, en revanche la mise en place de la… 

M. le Maire.- Ce serait complètement saugrenue… 

Mme Fuchs.- Je vous demande officiellement d’avoir l’étude. Si vous voulez un courrier, je vous ferai 
un courrier, mais je pense que vous pouvez acter aujourd'hui que nous voulons être destinataires de 
cette étude.  

M. le Maire.- Normalement, il faut faire une demande officielle mais on va l’acter. 

 
VOTE : Adopté par 29 voix POUR et 5 
CONTRE ((M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 
Mme FUCHS, M. COPIN et Mme AOUAA) 

 
* * * * * * 

INTERCOMMUNALITE 

Délibération n°17/2015 
Modification statutaire en vue d’étendre les compétences facultatives de la communauté 
d’agglomération « La Brie Francilienne » en matière d’aménagement numérique 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

M. le Maire.- Si vous en êtes d’accord, je ne vais pas lire la délibération. 

Il a été décidé de rajouter cette compétence à la CABF. Un accord a été trouvé avec un opérateur 
pour équiper les villes membres de la Communauté d’agglomération de la Brie Francilienne de la 
fibre et le territoire en FTTH (Fiber to the Home). 

Je signale au public que nous allons avoir la fibre optique à Roissy-en-Brie. 

La communauté d'agglomération de la Brie Francilienne, créée par arrêté préfectoral n°09/33 du 22 
octobre 2009, s'est vue transférer les compétences suivantes: 

Au titre des compétences obligatoires : 

- développement économique 
- aménagement de l'espace communautaire 
- équilibre social de l'habitat 
- politique de la ville dans la communauté 

 
Au titre des compétences optionnelles : 
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- création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire : création ou 
aménagement et entretien de parcs de stationnement d'intérêt communautaire 

- assainissement 
- eau 
- construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 

communautaire 
- action sociale d'intérêt communautaire 

 
A titre des compétences facultatives : 

- actions en faveur de la santé : études relatives à la création d'un centre de prévention en 
matière de santé 

- étude et réalisation de l'aménagement du Morbras et de ses berges, défense de l'environnement 
sur tout le bassin du Rû du Morbras et de ses affluents 

- élaboration d'un agenda 21 
- protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie 
- gens du voyage 
- prestations de services 
- domaine funéraire 
- étude et réalisation de circulations douces 

 
Le 9 décembre dernier, la communauté d’agglomération de la Brie Francilienne a délibéré sur la 
modification de ses statuts par l’ajout au titre des compétences facultatives d’un article 5.3.9 : 
« aménagement numérique ». 
 
En effet, dans le cadre de ses compétences statutaires « Aménagement de l’espace » et 
« Développement économique », la communauté d’agglomération de la Brie Francilienne s’est 
préoccupée de la desserte de son territoire par l’internet à très haut débit. 
 
Après avoir constaté le placement des communes de Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie en zone 
de AMii (Appel à manifestations d’intentions d’investissement), et de ce fait, dévolues à l’intervention 
d’un opérateur privé national, la communauté d’agglomération de la Brie Francilienne a entamé des 
négociations avec l’opérateur « Orange » lequel a déclaré auprès de l’ARCEP son intention d’équiper 
le territoire en FTTH (Fiber to the Home) 
 
Afin de permettre de conforter ce rôle de médiation avec l’opérateur, tout en préservant le rôle des 
commune en matière d’occupation et de gestion des espaces publics de voirie dans le cadre des 
pouvoirs de police des maires, le conseil communautaire a donc proposé d’ajouter au titre des 
compétences facultatives des statuts de la communauté d’agglomération un article 5.3.9 : 
« aménagement numérique ». 
 
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du CGCT, les transferts de nouvelles compétences 
doivent être décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et des conseils 
municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création d'une communauté 
d'agglomération. 

Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification 
au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'EPCI, pour se prononcer sur les 
transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette modification des statuts.  
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VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
 
Délibération n°18/2015 
Modification statutaire en vue d’étendre les compétences facultatives de la communauté 
d’agglomération « La Brie Francilienne » en matière de soutien à la pratique sportive 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  

M. le Maire.- Je vous fais grâce là aussi de la lecture de cette délibération. Cela va servir 
essentiellement à ce que la Brie Francilienne puisse continue à donner des subventions aux 
associations sportives siégeant, notamment au Nautil. 
 
Le 9 décembre dernier, la communauté d’agglomération de la Brie Francilienne a délibéré sur la 
modification de ses statuts par l’ajout au titre des compétences facultatives d’un article 5.3.10 : 
« soutien à la pratique sportive ». 
 
Depuis sa création, la communauté d’agglomération est compétente pour la gestion du Nautil. Dans ce 
cadre, la communauté d’agglomération a vocation à mener une politique de soutien à la pratique 
sportive, d’animation et d’action de promotion sportive, éventuellement par le biais du tissu associatif. 
 
Afin de pouvoir mener à bien cette politique en faveur du sport et des valeurs qu’il véhicule, 
notamment auprès des plus jeunes, le conseil communautaire a donc ajouté au titre des compétences 
facultatives des statuts de la communauté d’agglomération un article 5.3.10 : « soutien à la pratique 
sportive, organisation d’animations et de promotions sportives, subvention aux associations 
intervenant au sein de l’équipement du Nautil». 
 
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du CGCT, les transferts de nouvelles compétences 
doivent être décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et des conseils 
municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création d'une communauté 
d'agglomération. 

Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification 
au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'EPCI, pour se prononcer sur les 
transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette modification des statuts.  
 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
JEUNESSE 

Délibération n°19/2015 
Appel à projets « évènements régionaux 2015 » - Les cultures urbaines -  Conseil Régional Ile de 
France – CIDJ / Réseau IJ Ile de France. 
 

Rapporteur : Madame Mamaille TATI 
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Dans le cadre de leur convention partenariale, la Région Ile-de-France et le CIDJ renouvellent pour la 
10ème année consécutive la mise en place des « évènements régionaux ». Ce programme associe les 
structures du réseau Information Jeunesse régional et permet d’entrer en contact avec le public jeune 
francilien, sur l’ensemble du territoire régional. 

Un « événement régional » s’entend comme un ensemble de manifestations organisées simultanément 
dans plusieurs structures, sur un thème spécifié et bénéficiant d’une communication commune. 

La Commune de Roissy-en-Brie par le biais de son Point Information Jeunesse a fait le choix de 
répondre à l’appel à projet pour l’année 2015, sur le thème suivant : les cultures urbaines. 

L’appel à projet s’intitulera : « Roissy Cultur’Urban et ses talents » et les différentes actions seront 
mises en place sur la deuxième quinzaine du mois de mai 2015. 

La Ville peut prétendre dans le cadre de cet appel à projet à une aide régionale à hauteur de 80% des 
dépenses éligibles du budget prévisionnel dans la limite d’un montant maximal de 5 000 € (cinq mille 
euros) accordée par le Conseil Régional d’Ile-de-France. Cette subvention est conditionnée par la 
signature d’une convention entre les différentes parties. 

Objectifs de l’appel à projet : 

Le Point Information Jeunesse est un lieu ressource pour la jeunesse, il propose des outils 
d'information à destination des jeunes dans tous les domaines de leur vie quotidienne : santé, loisirs, 
vacances, orientation professionnelle, formation, Europe, accès aux droits, aide aux projets. 

Le Point Information Jeunesse a vocation, au travers de ses missions fondamentales, d’accueillir, 
d’informer et de conseiller tous les jeunes quel que soit leur statut, leur âge et leur origine 
géographique. Les modalités d’accueil et d’information dont les principes sont définis par la charte de 
l’Information Jeunesse représentent pour les jeunes un espace de liberté qui fait du Point Information 
Jeunesse un lieu privilégié pour valoriser les actions et services que la Région Ile-de-France propose à 
ses jeunes citoyens. 

L’appel à projet sur l’engagement des jeunes a pour objectif :  

- d’accompagner les jeunes dans la réalisation d’un projet sur les cultures urbaines 

- de faire émerger et de mettre en avant les jeunes talents de la Ville  

- d’impliquer les jeunes, les associations locales, la population sur un projet autour des cultures 
urbaines 

- d’encourager et mettre en lumière les jeunes de la Ville souhaitant s’exprimer à travers une discipline 
des cultures urbaines 

- de valoriser les expressions artistiques et culturelles locales 

- de fédérer au niveau local l’ensemble des acteurs dans le champ des cultures urbaines sur un projet 
commun dédié aux jeunes 

- de faire découvrir aux jeunes et moins jeunes les différentes disciplines qui composent  les cultures 
urbaines 
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- d’informer les jeunes sur les festivals, évènements liés aux cultures urbaines au niveau local, 
départemental et régional 

Nous souhaitons mettre en lumière sur la Ville, les jeunes à travers leurs expressions artistiques. Ils 
vont pouvoir par la même occasion faire découvrir à la population l’ensemble des disciplines qui 
composent les cultures urbaines (slam, DJ’ing, danse, les arts visuels, sports urbains…).  

L’ensemble des actions qui composent cet appel à projet met les jeunes au cœur de l’animation festive 
de la ville, cela les incite à s’impliquer sur un projet global et collectif. 

Descriptif des actions : 
 
Les actions se dérouleront sur différents lieux de la ville : 
 
- du 15 février au 31 mars 2015 : les jeunes entre 14 et 25 ans vont pouvoir retirer un dossier de 
candidature pour s’inscrire pour les épreuves de sélection (chant, musique, danse, street art…) en vue 
d’être retenu pour le tremplin jeunes du vendredi 22 mai 2015. Dans le dossier de candidature, il sera 
demandé l’identité de l’ensemble des personnes composant le groupe, la présentation du groupe, un 
dvd ou CD/USB présentant le travail du groupe, l’autorisation d’être filmé et/ou photographié, 
l’autorisation parentale pour les mineurs, le règlement et déroulement des sélections. 

- les mercredis 8, 15 et 22 avril 2015 : les groupes retenus se présenteront devant un jury composé de 
membres d’associations du secteur ayant des activités sur les cultures urbaines ainsi que des 
professionnels.  

A la suite des auditions, les groupes sélectionnés se produiront le vendredi 22 mai 2015 sur scène. 

- Mercredi 13 mai 2015 : Sera mise en place une journée autour des cultures urbaines où le public 
pourra venir s’informer sur l’ensemble des métiers et formations des cultures urbaines (danseurs, 
chanteurs, graffeurs, djing…), il y aura aussi une exposition sur l’histoire des cultures urbaines 
(naissance, historique, précurseurs…) et  il sera proposé de la documentation sur l’ensemble des 
festivals se déroulant en France et en Europe. 

Un atelier slam sera également mis en place (de l’écriture à la mise en forme des textes). 

- Vendredi 22 mai 2015 : lors de cette soirée, les groupes qui auront été sélectionnés sur les castings 
du mois d’avril, vont pouvoir se produire sur scène devant le public et un jury. Il y aura deux 
catégories : musique et danse. Le jury devra avec l’aide du public (applaudimètre) établir un 
classement des 3 premiers dans chaque catégorie. Des lots pour l’ensemble des groupes sélectionnés 
pour le tremplin seront distribués. Pour que ce moment, soit plus festif, il est prévu de faire appel à une 
tête d’affiche au niveau de la danse et une tête d’affiche au niveau de la musique.  

La soirée se terminera par une battle de danse. 

Ce temps sera également l’occasion de projeter un court métrage sur les cultures urbaines, d’installer 
une exposition sur les cultures urbaines ainsi qu’une démonstration et initiation au graff et au Djing. 

 
Public concerné : 
Les actions qui seront proposées dans le cadre de cet appel à projet sur les cultures urbaines visent 
toutes les catégories d’âges. Toutefois, une place importante sera prioritairement accordée à la 
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jeunesse (14 à 25 ans).  Le service municipal de la jeunesse cherchera également à sensibiliser les 
parents, les professionnels (CIO, Mission Locale,  association La Brèche…) au contact des jeunes. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

* * * * * * 
Délibération n°20/2015 
Convention d’objectif et de financement en lien avec l’appel à projets 2014  de la CAF de Seine-
et-Marne «  Soutenir les projets élaborés par des adolescents et favoriser leur autonomie » 
 
Rapporteur : Madame Mamaille TATI 

Préambule 
Dans le cadre de la convention d’objectifs et de gestion 2013-2017, la branche famille de la Caisse 
Nationale d’allocations familiales réaffirme sa volonté d’apporter des réponses adaptées aux besoins 
des adolescents sur le champ des temps libres. 

C’est pourquoi, sous l’impulsion de la Caisse nationale des allocations familiales, la Caf de Seine-et-
Marne lance un appel à projet, pour l’année 2014, visant à soutenir les structures accompagnant les 
jeunes dans la mise en œuvre de leurs projets. 

Le projet développé par le Service Municipal de la jeunesse doit permettre aux adolescents de :  
 
-     s’autonomiser en les associant à l’élaboration des actions les concernant ; 

-     susciter leurs initiatives en favorisant leur prise de responsabilité par la mise en place d’une bourse 
d’aide aux projets. 

Une aide financière au fonctionnement pouvant aller jusqu’à 15 000 € peut être octroyée par porteur 
de projet, en fonction de la qualité du projet et du degré d’implication des jeunes, dans le cadre d’une 
enveloppe limitative.  Le versement de cette aide est subordonné à la signature d’une convention entre 
les différentes parties. 

Objectifs de l’appel à projet : 

Le dispositif que la Commune veut mettre en place dans le cadre de ce projet répond à l’un des 
objectifs du Projet Educatif Local qui est : 

- Permettre la pratique de la citoyenneté, en favorisant et en accompagnant les projets initiés par les 
jeunes. 

Par ailleurs l’un des objectifs du projet de service est quant à lui de : 

- Permettre aux jeunes d’être acteurs et auteurs de leurs loisirs  

Il s’agit donc d’accompagner les jeunes Roisséens âgés de 11 à 17 ans dans l’élaboration et la 
concrétisation d’un projet 

Descriptif du projet : 
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Il  s’agit de mettre en place pour chaque projet de jeunes un accompagnement, du conseil, un soutien 
logistique et financier pour concrétiser une envie : de sortie, d’activité, de séjour ou de participer à un 
chantier international. Il s’adresse à tout jeune Roisséen de 11 à 17 ans non révolu ayant déposé un 
dossier complet dont les modalités sont définies ci-dessous et dans la limite du budget alloué par 
année.  

Les conditions préalables sont pour les jeunes :  

-D’avoir une idée de départ ;  

-De la soumettre à un animateur du SMJ pour définir ensemble si ce projet est réalisable et afin de 
bénéficier d’un accompagnement  du SMJ; 

- De constituer un groupe autour de cette idée ; 

- De constituer un dossier si le projet est réalisable contenant : le type de projet, la destination si il y a 
lieu ; le lieu ; la période envisagée pour réaliser le projet ; la composition du groupe ; un descriptif 
libre du projet, un budget prévisionnel et un échéancier répertoriant les différentes dates de réunion du 
groupe sur le projet ; une autorisation parentale par participant ; 

 
Public concerné : 
Cet appel à projet a pour public cible les jeunes de 11 à 17 ans (Collégiens, lycéens, …). Les parents, 
les professionnels (CIO, Mission Locale…) au contact des jeunes seront également sensibilisés au 
projet. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 
 

*  *  *  *  *  * 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30 


