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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 SEPTEMBRE 2017 

 

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
 

DATE de CONVOCATION : 

19/09/2017 

DATE du CONSEIL : 

25/09/2017 

DATE AFFICHAGE : 

29/09/2017 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 

 

Délibérations n°80/2017 à 81/2017 

Présents 

30 

Absent(s) représenté(s) 

3 

Absent(s) 

2 

Votants 

33 

Délibérations n°82/2017 à 94/2017 31 3 1 34 

Délibération n°95/2017 30 3 2 33 

Délibération n°96/2017 à 105/2017 31 3 1 34 
 

L'an deux mille dix-sept, le 25 septembre à 20 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 19 

septembre 2017, s'est réuni à la Mairie de ROISSY-EN-BRIE en séance publique, sous la présidence 

de Monsieur François BOUCHART, Maire. 

 

C’est notre premier Conseil de rentrée scolaire, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée. 

Je souhaite que nous continuions de travailler dans notre assemblée, que les débats se déroulent 

convenablement. Quelquefois on a pu s'emporter, je le regrette. On peut avoir des visions différentes 

mais je pense que l’on peut discuter et surtout se respecter. C’est quelque chose de très important, 

tout peut amener à débat mais ce qui ne doit jamais être bradé, c’est l'intérêt de la collectivité et de 

ses habitants. C’est dans ce sens que la majorité municipale œuvre depuis 3 ans. Chacun peut avoir 

des visions divergentes, mais dans une assemblée comme la nôtre, toute vision doit se respecter. 

J’espère que la rentrée scolaire s’est déroulée dans les meilleures conditions possibles. 

 

Etaient présents : M. BOUCHART M. ZERDOUN, M. DEPECKER, Mme PEZZALI (jusqu’à sa 

sortie à 21h25 avant le vote de la délibération n°95/2017), Mme TATI ;  M. HOUAREAU, Mme 

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

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

ZERBIB, M. BLONDIN (à partir de 20h23 avant le vote de la délibération n°82/2017), Mme DHABI, 

M. MILLEVILLE, Mme GAMA, Mme RANNO, M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, 

M. TRAORE, M. SBRIGLIO, Mme RICHARD, M. ROUSSEL, Mme DOHERTY, M. OLIVIERI 

 

Absent(es) ou excusé(es): M. BLONDIN (jusqu’à son entrée à 20h23 avant le vote de la délibération 

n°82/2017), M. DUCHAUSSOY, Mme PEZZALI (à partir de 21h25 jusqu’à son retour à 21h29 avant 

le vote de la délibération n°96/2017) 

 

Absent(es) représenté(es): Mme CHALIFOUR (représentée par M. BOUCHART), Mme 

DAJEZMAN (représentée par M. ZERDOUN), M. BOUILLON (représenté par M. DEPECKER) 

 

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

QUORUM 

Présents : 30 

Représentés : 3 

Absents : 2 

Votants : 33 
 

* * * * * * 

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

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

communiquées aux conseillers municipaux : 

N° Objet de la décision 

24/17 CENTRE DE GESTION DE SEINE ET MARNE, convention pour l'adhésion au service de 

prévention des risques professionnels au titre de l'année 2017 pour des missions d'inspection 

en matière d'hygiène et de sécurité à compter du 1er janvier 2017 (63,50 € de l'heure) 

64/17 VVF VILLAGES "Sainte Marie de Ré", convention pour un séjour famille organisé par le 

centre social et culturel "Les Airelles" du 22 au 28 juillet 2017, subventionné par la 

Fédération des centres sociaux en partenariat avec ANCV et VACAF. (Coût global du séjour 

: 4 163,80€ - prise en charge ANCV  : 1 863,80€, prise en charge VACAF : 2 300€) pour 11 

adultes et 8 enfants. 

70/17 M. D. I, signature du contrat de location à usage d'habitation principale du logement situé 2, 

boulevard des Jondelles école Lamartine pour une durée de 6 ans à compter du 26 juin 2017 ( 

500 € / mois), soumis à révision et d'une provision pour charge de 30€ 

71/17 PEP DECOUVERTES, convention pour un séjour à Le Pouliguen (44) organisé par le 

service municipal jeunesse  du 17 au 21 juillet 2017 pour un groupe de 7 jeunes de 11 à 17 

ans,  (1 617,80 €) 

72/17 PEP DECOUVERTES, participation financière des familles pour le séjour à Le Pouliguen 

(44)  organisé par le service municipal jeunesse  du 17 au 21 juillet 2017 pour un groupe de 7 

jeunes de 11 à 17 ans, (coût total 1 892,80€- hébergement, activités, péages, soit 270,40 € / 

jeunes) 

74/17 LYCEE JOLIOT-CURIE DAMMARYS-LES-LYS session "Formation métiers de la 

sécurité", convention de partenariat pour la mise en place d'un dispositif de sécurité, à titre 

gratuit , à l'occasion de la manifestation "Roissy et ses jeunes talents" et le concert de 

"Keblack"  pour les journées du 5 et 6 mai 2017. 

78/17 AVENUE-WEB-SYSTEMES, contrat de maintenance pour le Progiciel AWS-Légalité en 

mode "ASP" (637,20 € sur une base estimée à 200 actes par an). Le contrat prend effet le 26 

juin 2017 pour une durée de 4 ans, soit jusqu'au 25 juin 2021. 

80/17 CHORUS LIFE,  contrat de cession pour les prestations cabaret/concert "LE LIVE 10" les 19 

et 20 mai 2017 dans le cadre des manifestations culturelles 2016-2017 ( 5 500€) 
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85/17 Clôture de la régie mixte du service municipal jeunesse - Abrogation de la décision du Maire 

n°27/07 du 6 février 2007 

N° Objet de la décision 

86/17 Création d'une régie d'avances pour le service municipal jeunesse qui permettra de régler les 

dépenses afférentes aux activités, mini-camps et séjours. Montant maximum de l'avance  à 

consentir au régisseur est de 1 500 € 

87/17 GROUPE SAE TENNIS D'AQUITAINE, signature de toutes pièces relatives au marché de 

reprise et de mise en conformité de deux courts de tennis avec mise en accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite (49 950€). Marché passé selon la procédure adaptée. 

88/17 GROUPE CABINET F2E-2A CONSULTING, signature de toutes pièces relatives au 

marché de missions de conseils en vue d'optimiser les recettes et les dépenses fiscales de la 

ville - Lot 1 : optimisation des bases fiscales des différentes taxes (pour la tranche ferme, le 

taux de rémunération des honoraires, exprimé en pourcentage du gain et des économies 

pouvant être obtenus est de 2% et pour la tranche optionnelle, le taux de rémunération des 

honoraires, exprimé en pourcentage du gain et des économies pouvant être obtenus est de 10 

%). Marché passé selon la procédure adaptée  

89/17 GROUPE CABINET F2E-2A CONSULTING, signature de toutes pièces relatives au 

marché de missions de conseils en vue d'optimiser les recettes et les dépenses fiscales de la 

ville - Lot 2 : recherche d'économies sur charges fiscales (pour la tranche ferme, le taux de 

rémunération des honoraires, exprimé en pourcentage du gain et des économies pouvant être 

obtenus est de 2% et pour la tranche optionnelle, le taux de rémunération des honoraires, 

exprimé en pourcentage du gain et des économies pouvant être obtenus est de 10 %). Marché 

passé selon la procédure adaptée  

90/17 Modification de la régie d'avances du service culturel pour intégrer l'achat de carburant.  

91/17 COLAS IDFN, signature de toutes pièces relatives au marché de travaux d'extension du 

parking sud de la gare - Lot 1 : V.R.D.(800 000€) (variante structures de voirie en traitement 

chaux / ciment). Marché passé selon la procédure adaptée. 

92/17 EIFFAGE ENERGIE IDF EP signature de toutes pièces relatives au marché de travaux 

d'extension du parking sud de la gare - Lot 2 : éclairage public (185 672,50€). Marché passé 

selon la procédure adaptée. 

93/17 PRETTRE, signature de toutes pièces relatives au marché de travaux d'extension du parking 

sud de la gare - Lot 3 : espaces verts (82 508,42 €). Marché passé selon la procédure adaptée. 

94/17 LA COMPAGNIE DES SONGES,  contrat de cession pour la représentation de la pièce "Ces 

Gens là" pour le 29 septembre 2017 dans le cadre des manifestations culturelles - saison 

2017/2018 (4 696,60€)  

95/17 WURTH, signature de toutes pièces relatives à l'accord-cadre de fournitures et livraison 

d'outillage à main et quincaillerie pour les services espaces verts et propreté.(Montant 

minimum annuel de 2 000€  et  montant maximum annuel de 15 000€) . L'accord-cadre est 

conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la date de notification du contrat. le 

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

reconduction de 2 ans.  
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96/17 SYNDICAT MIXTE D'ETUDE D'AMENAGEMENTS ET DE GESTION (SMEAG), 

convention pour un court séjour sous tentes à Jablines (77), pour 20 enfants de 6 à 11 ans, du 

17 au 21 juillet 2017 (3 500 €) 

N° Objet de la décision 

97/17  GONG, contrat de cession pour la représentation du groupe "Christopher Show" le 5 août 

2017 dans le cadre de Roissy en vacances au parc des Sources. (600€). 

98/17 UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS  de SEINE ET MARNE, 

convention de formation intitulée "Prévention et Secours Civiques de niveau 1" pour les 

agents le 22 juin 2017. (350€). 

99/17 EIFFAGE ENERGIE IDF EP, signature de toutes pièces relatives à l'accord-cadre d'entretien 

de l'éclairage public et mise en place des illuminations pour les fêtes et entretien de la 

signalisation lumineuse routière - lot 1 : entretien de l'éclairage public et mise en place des 

illuminations pour les fêtes (90 000 € ). l'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 

1 an à compter de la date de notification du contrat et peut être reconduit par période 

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

100/17 EIFFAGE ENERGIE IDF EP, signature de toutes pièces relatives à l'accord-cadre d'entretien 

de l'éclairage public et mise en place des illuminations pour les fêtes et entretien de la 

signalisation lumineuse routière - lot 2 : entretien de la signalisation lumineuse routière 

(montant minimum annuel de 15 000 €). l'accord-cadre est conclu pour une période initiale 

de 1 an à compter de la date de notification du contrat et peut être reconduit par période 

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

101/17 Participation financière des familles pour la sortie à la Mer de Sable organisée par le centre 

social et culturel "les Airelles" le 19 juillet 2017 (1 398 € pour un groupe de 55 personnes 

soit 25,41 € / personne)  

102/17 Participation financière des familles pour la sortie à Babyland organisée par le centre social 

et culturel "les Airelles" le 16 août 2017 (1 045 € pour un groupe de 55 personnes soit 19 € / 

personne)  

103/17 TOUCH'2STYL, convention  pour le séjour de solidarité internationale organisé par le 

Service jeunesse/Point Information Jeunesse, du 9 au 24 juillet 2017 pour un groupe de 11 

jeunes de 15 à 17 ans  en Thaïlande et au Cambodge. L'association organise et règle 

l'ensemble des prestations terrestres sur place (frais d'hébergement, transports, activités, 

visites, alimentation, etc...). La commune de Roissy participe au financement du projet en 

mettant à disposition 10 billets d'avion aller-retour (7 990€).  L'association finance ses 

obligations en ayant recours aux subventions publiques. 

104/17 SICALINES SARL,  contrat de cession pour un spectacle de magie dans le cadre de Roissy-

en-Vacances le 12 août 2017. (622,45€) 

105/17 ENGIE COFELY - BUSINESS LINE TERRITOIRES ET SERVICES PUBLICS, signature 

de l'avenant n°3 au marché d'entretien et d'exploitation des installations de chauffage et 

connexes des bâtiments communaux avec fourniture et gestion de combustibles. (2 381,89€ 

portant le montant du marché à 388 133,47€, soit une plus-value d'environ 2,65% du contrat 

initial) 
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N° Objet de la décision 

106/17 SMACL ASSURANCES,  avenant n°1 au marché de souscription des contrats d'assurance - 

lot 3 : assurance automobile, afin de récupérer l'erreur matérielle commise à l'article 4 de 

l'acte d'engagement relatif à la durée du contrat faisant démarrer le contrat au 1er janvier 

2016 au lieu du 1er janvier 2017. Le marché est conclu pour une durée de 4 ans à compter du 

1er janvier 2017 avec possibilité de résiliation annuelle pour chacune des parties en 

respectant un délai de préavis de 4 mois. Il expire au plus tard le 31 décembre 2020 à 24 

heures. (27 329,34€ ) pour la ville. et (1 148,06€) pour le Centre Communal d'Action 

Sociale. 

107/17 LA BANQUE POSTALE, emprunt pour le financement des opérations d'investissement 

inscrites dans les documents budgétaires 2017 - Budget Principal Ville, ( 2 422.500€) 

108/17 SMACL ASSURANCES, avenant n°4 au lot n°1 du contrat d'assurance "Dommages causés 

à autrui" afin de réviser la cotisation définitive à l'échéance 2016, dû aux changements 

intervenus sur la masse salariale de la commune  

(13 216,40 € soit une augmentation de 2 121,34 €) 

109/17 LA FERME TILIGOLO, contrat de cession pour un spectacle le 8 août 2017 dans le cadre de 

Roissy en vacances au parc des Sources.  (575€) 

110/17 QUADRA CONSULTANTS, convention pour le mandat de conseil de recrutement d'un (e) 

d'une Directeur(trice) Général (e) des Services  (9 700€) 

111/17 B.S, redevance pour occupation du logement au 6 rue de l'Église au Relais des Sources. 

(390,60€) 

112/17 REGION ILE DE FRANCE, convention pour la fourniture de 72 tickets-loisirs, à titre 

gratuit, pour l'organisation de sorties en groupe, à la journée en cycle d'activités sportives 

pour les jeunes du service municipal de la jeunesse du 1er juin 2017 au 15 mars 2018. 

113/17 AD CLIM,  contrat d'entretien du système de climatisation, conclu pour une durée de 1 an et 

reconduit par tacite reconduction par période d'1 an (540€) 

114/17 GFI PROGICIELS, avenant n°1 au contrat de maintenance pour les Progiciels ASTRE GF  

et ASTRE RH afin d'y intégrer des nouvelles licences (642,20€ portant le contrat à 30 

271,44€ soit une augmentation de 2,61%). L'avenant  prend effet au 1er janvier 2017. 

115/17 RVTP (réseaux voiries travaux publics et privés),  signature de toutes pièces relatives au 

marché de  mise en accessibilité de 48 arrêts de bus  (540 265,45€). Marché passé selon la 

procédure adaptée. 

116/17 AGENCE IMAGINE'R, contrat de vente tiers payant concernant les modalités de prise en 

charge de la carte pour l'année 2017/2018. Les frais de dossier de 8€ restent à la charge des 

familles.  

117/17 Programmation culturelle saison 2017-2018 - Fixation des tarifs d'entrées aux spectacles 
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118/17 UNION  DE DEVELOPPEMENT DES PREMIERS SECOURS de SEINE ET MARNE 

(UDPS77), convention couverture sanitaire à l'occasion des festivités du 13 juillet 2017 (1 

580€) 

N° Objet de la décision 

119/17 LES TOURNÉES DU THÉÂTRE RIVE GAUCHE, contrat de cession pour la pièce "Une 

Folie" le 17 novembre 2017 (13 187,50€) 

120/17 LES BALADINS du VAL DE MARNE, contrat de cession pour le spectacle "La Souricière"  

le 26/01/2018 (2 500€) 

121/17 ÇA SE JOUE, contrat de cession pour la pièce "Bon pour accord" le 10 février 2018 (11 

605€) 

122/17 ALPHA TP, signature de toutes pièces relatives au marché de travaux d'aménagement de 

trottoir avenue Jean-Monet.  (79 815€). Marché passé selon la procédure adaptée. 

123/17 ALPHA TP, signature de toutes pièces relatives au marché d'aménagement d'un terrain 

multi-sport - Lot 1 : travaux de création du sol en enrobé (43 708,18€). Marché passé selon la 

procédure adaptée.  

124/17 TECHNIFENCE, signature de toutes pièces relatives au marché d'aménagement d'un terrain 

multi-sport - Lot 2 : Fournitures et pose de l'équipement multisports. (29 480€). Marché 

passé selon la procédure adaptée. 

125/17 LA PAUME DE TERRE, contrat  pour une intervention en arts plastiques pour les enfants du 

Relai Assistantes Maternelles (900€) 

126/17 UNITE DE DEVELOPPEMENT DES PREMIERS SECOURS de SEINE ET MARNE 

(UDPS77) pour le forum de rentrée le 9 septembre 2017 (625€) 

127/17 UNITE DE DEVELOPPEMENT DES PREMIERS SECOURS de SEINE ET MARNE 

(UDPS77) lors de la manifestation de la rue aux enfants le 16 septembre 2017 (345€) 

128/17 LIVE ONT SPECTACLES,  contrat de cession pour l'animation du bal populaire à l'occasion 

des festivités du 13 juillet 2017 (2 500€) 

129/17 JMD PRODUCTION,  contrat de cession pour la représentation du spectacle de VERINO le 

30 mars 2018 (8 440€) 

140/17 SOTREN, avenant n°1 au marché de travaux de  rénovation des terrains de football afin de 

modifier l'un des trois terrains du football stabilisés en terrain en gazon synthétique -le 

montant du marché reste inchangé, soit 17 157€). Marché passé selon la procédure adaptée. 

 

 

M. le Maire.- Avez-vous des questions sur les décisions du Maire ? 

 

Mme Fuchs.- Bonsoir à tous. J’aimerais connaître l'intégralité de votre décision 107/17 concernant 

l'emprunt que vous avez contracté avec la Banque Postale. Normalement vous êtes tenu de nous 

donner le taux et sa durée.  

M. le Maire.- De tête, c’est sur 14 ans, à un taux qui a été bien négocié. Nous avons consulté 

nombreux partenaires, nombreux voulaient nous suivre, la Banque Postale n’était pas la mieux placée 

au préalable, nous avons rencontré le directeur régional. Le taux est de 1,19 %. C’est un taux très 
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intéressant, certains proposaient jusqu'à 1,45, 1,50 %, 1,60 %. Pour information, nombreuses 

collectivités ont emprunté à un taux moyen de 1,48 %. Nous sommes largement crédibles face aux 

banquiers. La Banque Postale a une spécialité avec les collectivités.  

Mme Fuchs.- Sur la décision 110/17, la convention que vous avez signée pour le recrutement d'un 

cadre pour 9 700 €, à quelle date l’avez-vous passée ?  

M. le Maire.- En juillet. 

Mme Fuchs.- Où en êtes-vous du recrutement ?  

M. le Maire.- J'allais faire un point là-dessus. J’ai rencontré de nombreux postulants, nous sommes 

en phase finale de recrutement. Quand le recrutement sera fait, on vous l’annoncera. Il reste encore 

des rendez-vous cette semaine. 

Mme Fuchs.- Pour le taux, vous avez dit 1,19 %, c’est un taux constant ou progressif ? 

M. le Maire.- C’est bien sûr un taux constant.  

Mme Fuchs.- Je préférais l'entendre. 

M. Sbriglio.- J’ai une remarque technique sur la décision 86/17, la création d'une régie d'avances. Je 

ne crois pas me tromper en disant qu'une régie d'avances doit faire l’objet d’une décision formelle du 

Conseil municipal, d’une délibération du Conseil municipal mais cela reste à vérifier.  

M. le Maire.- On a voté pour me donner délégation pour création des régies. J’ai autorité pour le 

faire dans le cadre de la délégation au maire. Si on doit délibérer pour 1 000-1 500 euros, on prive 

complètement la possibilité de faire des séjours. Ce n’est pas un problème de transparence, je le dis 

pour le public, que cela soit en décision du Maire ou non, tout est inscrit dans les décisions. Il n’y a 

rien qui ne peut pas se voir. 

M. Sbriglio.- Ce n’est pas pour le montant, mais pour la notion de création de la régie.  

M. le Maire.- Tout à fait, mais j’ai délégation. 

J’ai reçu cette semaine un mail de M. Benjamin Sbriglio, jeudi ou vendredi, qui posait des questions 

sur le parking de la Gare. Vous le savez, nous avons cédé le parking nord, les 200 places. Ce parking 

avait été construit en partie avec les financements du STIF, qui s'appelle maintenant Ile-de-France 

Mobilité. M. Sbriglio nous demandait si l’on avait eu un accord du STIF, effectivement nous avons eu 

son accord pour déplacer le parking P nord qui va se retrouver en face du parking sud. Le STIF ne 

nous demande pas de rembourser évidemment parce que nous recréons au minimum les 200 places, en 

fait ce sont 300  places. Ce qui les intéressait c’était les 200 places qu’ils avaient aidé à financer à 

l'époque. Nous avons eu de nombreuses réunions avec les cadres de la Ville et ceux d'Ile-de-France 

Mobilité qui avaient donné leur accord. Nous n'avons pas eu le courrier officiel mais un mail, qui 

remplace le courrier, que vous avez sur table, Monsieur Sbriglio. Vous pouvez en prendre 

connaissance. Vous l’avez eu ?  

M. Sbriglio.- Oui. 
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M. le Maire.- Il sera suivi d’un courrier dans les prochains temps. 

 

* * * * * * 

 

M. le MAIRE propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 26 juin 2017. 

 

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

M. Sbriglio.- Une remarque : j’ai trouvé l'avis du Conseil départemental qui ne nous avait pas été 

communiqué au moment du débat sur le PLU. Il y avait l’avis de l’enquêteur. C’était un avis réservé.  

M. le Maire.- Ils l’ont modifié après. Ils avaient donné un avis réservé pour un ou deux sujets. Les 

réserves ont été levées une fois que nous les avons rassurés sur certaines choses. Les techniciens me le 

confirment.  

Mme Fuchs.- Concernant la délibération 69/17 sur la subvention exceptionnelle à l’Association du 

Conseil Citoyen, je vous ai posé une question la dernière fois (page 27) sur comment avaient été 

choisis les membres de ce Conseil Citoyen, vous nous aviez dit que cela avait été fait par tirage au 

sort. Je l’entends mais j’avais demandé qui était le Président, vous m’aviez dit de me reporter sur le 

guide de la Ville, je ne l’ai pas trouvé. Pouvez-vous ce soir me communiquer le nom du Président de 

ce Conseil Citoyen ? 

M. le Maire.- C’est une présidente. Son nom va me revenir, je vais vous le donner en cours de séance. 

Pour être un peu plus juste, au départ, on tirait au sort les membres du Conseil Citoyen. Ils ont un an 

pour se former en association dite autonome. Ils ont monté leur association après avoir travaillé 

ensemble pendant un an. Tout le monde peut adhérer au Conseil Citoyen. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

 

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

 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

Délibération n°80/2017 

Désignation d’un nouveau suppléant siégeant à la Commission consultative de l’environnement 

auprès de l’aérodrome de Lognes/Emerainville suite à la démission de Madame Emilie 

ROMERO 
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Délibération n°81/2017 

Réinstallation des membres de la commission « Urbanisme, Travaux, Transports, Cadre de vie 

et Environnement» suite à la démission de Madame Emilie ROMERO 

 

Délibération n°82/2017 

Paiement d'amendes pour non-dénonciation d'un conducteur d'un véhicule communal en 

infraction 

 

Délibération n°83/2017 

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

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Délibération n°84/2017 

Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 

2ème classe 

 

Délibération n°85/2017 

Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’Attaché Territorial 

 

 

Délibération n°86/2017 

Convention avec le Centre Information Jeunesse de Seine-et-Marne pour l’accueil de deux 

jeunes sous contrat de service civique au sein du Point Information Jeunesse 

 

PETITE ENFANCE  

 

Délibération n°87/2017 

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

jeunes enfants (0-6 ans) avec le Conseil Départemental de Seine-et-Marne - Crèche familiale et 

multi-accueil « le Petit Prince » 

 

AFFAIRES SCOLAIRES  

 

Délibération n°88/2017 

Convention 2017-2018 relative à la mise en place de "L’école change avec le numérique" 
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JEUNESSE 

 

Délibération n°89/2017 

Convention d’objectifs et de financement entre la commune de Roissy-en-Brie et la Caisse 

d’allocations familiales relative à la prestation de service « contrat local d’aide à la scolarité » 

Périscolaire 

 

VIE ASSOCIATIVE 

 

Délibération n°90/2017 

Convention de partenariat avec l'association Arts de Kore (ADKProd) 

 

CULTURE 

 

Délibération n°91/2017 

Création d’un règlement pour le Concours par l’image Avant/Après du patrimoine de la Ville 

 

SPORTS 

 

Délibération n°92/2017 

Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association ROISSY FUTSAL 

 

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE  

 

Délibération n°93/2017 

Convention de partenariat pour l'exploitation des jardins familiaux entre la Ville de Roissy-en-

Brie et l'association Passion Jardin  

 

Délibération n°94/2017 

Présentation du rapport annuel 2016 du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est 

Parisien (SYMVEP) 

 

Délibération n°95/2017 

Adhésion à la Charte des EcoQuartiers en vue de la labellisation de l'opération Roissy-centre 

 

TRAVAUX 
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Délibération n°96/2017 

Permis de démolir le pavillon du cimetière et de reconstruire un nouveau local 

 

Délibération n°97/2017 

Dépôt d'une déclaration préalable pour l'aménagement d’une aire de stationnement sur la 

parcelle AD n°125 

 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

 

Délibération n°98/2017 

Convention financière entre la commune de Roissy-en-Brie et la Communauté d’Agglomération 

Paris - Vallée de la Marne (CA PVM) pour l'acquisition des études engagés dans le cadre de la 

création de la ZAC de la Longuiolle 

 

Délibération n°99/2017 

Convention financière entre la commune de Roissy-en-Brie et la S.A. Kaufman & Broad pour la 

vente des études réalisées dans le cadre de la création de la Z.A.C de la Longuiolle  

 

Délibération n°100/2017 

Roissy Centre – Convention de rétrocession d’espaces publics 

 

Délibération n°101/2017 

Principe de désaffectation et déclassement du domaine public des parcelles AD 25 et AD 26 et 

autorisation d'occupation du domaine public  

 

Délibération n°102/2017 

Autorisation de signature d'une promesse de vente des parcelles AD 25 et AD 26  

à la SAS Nexity 

 

 

Délibération n°103/2017 

Cession d’un bien appartenant à la commune, situé à Champagny- en-Vanoise à M et Mme M. 

(parcelles cadastrées  sections AC n°719, AC n°712 et AC n°713). 

 

Délibération n°104/2017 

Avenant de prorogation de la convention d’intervention foncière avec l’Etablissement Public 

Foncier d’Ile de France (EPFIF) 

 

FINANCES 
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Délibération n°105/2017 

Attribution à LA CROIX ROUGE FRANCAISE d'un don de 1.000,00 € au profit des sinistrés 

de l’ouragan IRMA qui a frappé les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin 

 

 

 

 

* * * * * * 

ADMINISTRATION GENERALE 

Délibération n°80/2017 

Désignation d’un nouveau suppléant siégeant à la Commission consultative de l’environnement 

auprès de l’aérodrome de Lognes/Emerainville suite à la démission de Madame Emilie 

ROMERO 

 

Rapporteur : M. DEPECKER  

Par délibérations n°50/2014 en date du 14 avril 2014, le conseil municipal a procédé à la désignation 

d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant pour représenter la commune de Roissy-en-

Brie au sein de la commission consultative de l’environnement auprès de l’aérodrome de Lognes / 

Emerainville.  

Suite à la démission de Mme Emilie ROMERO du conseil municipal en date du 7 juin 2017, 

représentante titulaire de ladite commission, Mme Hafida DHABI, représentante suppléante, en 

devient représentante titulaire. Il convient donc de procéder à une nouvelle désignation du représentant 

suppléant.  

Il est rappelé que la Commission consultative de l’environnement auprès de l’aérodrome de 

Lognes/Emerainville  comprend : 

- pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques ; 

- pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ; 

- pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome et des associations 

de protection de l'environnement et du cadre de vie concernées par l'environnement 

aéroportuaire. 

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

procéder à une nomination ou à une présentation. 

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

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

l'élection est acquise au plus âgé. 

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

nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant 

expressément ce mode de scrutin. 
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Il est donc proposé au conseil municipal de désigner au sein de la Commission consultative de 

l’environnement auprès de l’aérodrome de Lognes/Emerainville 1 nouveau représentant suppléant. 

Le Conseil Municipal, APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 

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 

DIT que Monsieur Jean-Claude OLIVIERI est candidat aux fonctions de suppléant de la 

Commission consultative de l’environnement auprès de l’aérodrome de Lognes/Emerainville, pour la 

liste du groupe « Roissy Unie » 

Il a ensuite été procédé au vote à main levée 

Résultats du scrutin : 

 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :   0 

Nombre de votants : 33 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :   0 

Nombre de suffrages exprimés : 33 

Majorité absolue: 18 

 

A obtenu : 

Candidats Suffrages 

obtenus 

Monsieur Jean-Claude OLIVIERI 33 

 

Monsieur Jean-Claude OLIVIERI ayant obtenu la majorité absolue est désigné représentant 

suppléant de la Commune de Roissy-en-Brie au sein de la  Commission consultative de 

l’environnement auprès de l’aérodrome de Lognes/Emerainville 

Mme Fuchs.- Je ne pensais pas que vous alliez passer au point 1 tout de suite, on n’a pas l’adoption 

du PV de la séance du 30 juin ? 

M. le Maire.- Non. On l’a adopté à la minute, vous l’avez signé adopté.  

Mme Fuchs.- On ne le repasse pas en séance ?  

M. le Maire.- Non, vous l’avez déjà adopté.  

Mme Fuchs.- On a toujours un écrit, au moins le compte rendu de ce procès-verbal pour l’ensemble ?  

M. le Maire.- C’est sans débat. C’est la règle du CGCT.  

Mme Fuchs.- Très bien.  
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* * * * * * 

 

Délibération n°81/2017 

Réinstallation des membres de la commission « Urbanisme, Travaux, Transports, Cadre de vie 

et Environnement» suite à la démission de Madame Emilie ROMERO 

Rapporteur : M. DEPECKER 

Par délibération n°30/2014 en date du 14 avril 2014 la commission « Urbanisme, Travaux, Transports, 

Cadre de vie et Environnement » a été créée  

Cette commission a été réinstallée par délibération n°26/2016 en date du 21 mars 2016. 

Suite à la démission de Madame Emilie ROMERO du conseil municipal en date du 7 juin 2017, il 

convient, compte tenu du fait qu’elle en était membre, de réinstaller cette commission afin qu’elle 

puisse se tenir au complet. 

Il est rappelé que dans les communes de plus de 1 000 habitants, les différentes commissions 

municipales doivent être composées de façon à respecter le principe de la représentation 

proportionnelle. La loi ne fixe pas de méthode particulière pour la répartition des sièges de chaque 

commission, le conseil municipal doit s'efforcer de rechercher la pondération qui reflète le plus 

fidèlement la composition politique de l'assemblée, chacune des tendances représentées en son sein 

devant disposer au moins d'un représentant. 

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

procéder à une élection. 

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

disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de réinstaller cette commission municipale permanente, 

composée de la façon suivante : 

Intitulé de la commission municipale Composition 

Urbanisme, Travaux, Transports, Cadre de vie et Environnement M. le Maire 

12 conseillers municipaux à 

la représentation 

proportionnelle 

 

Après un appel à candidatures, il est constaté qu’une liste commune de candidats a été proposée : 

Liste pour les groupes « Roissy Unie » et « Roissy pour Tous » 

 

- Jonathan ZERDOUN 
- José Manuel DE SOUSA 
- Jean-Emmanuel DEPECKER 

- Pierre VASSEUR 
- Nadia ARAMIS DRIEF 
- Jean-Claude OLIVIERI 
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- Martine PONNAVOY 
- Jean-Bernard BLONDIN 
- Issaka KABORE 

- Richard MILLEVILLE  
- Benjamin SBRIGLIO 
- Sylvie FUCHS 

 

Il a ensuite été procédé au vote à main levée 

Résultats du scrutin : 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  0 

Nombre de votants : 33 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 33 

Quotient électoral : 2,75 

 

 

 

 

Ont obtenu : 

   Voix 
Attribution  

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 
TOTAL 

Liste pour les groupes « Roissy 

Unie » et « Roissy pour Tous » 
…33 12… ..0 12 

 

Sont proclamés membres de la commission «Urbanisme, Travaux, Transports, Cadre de vie et 

Environnement » dans l’ordre de la liste et dans le respect du principe de la représentation 

proportionnelle au plus fort reste : 

 

Liste pour les groupes « Roissy Unie » et « Roissy pour Tous » 

 

- Jonathan ZERDOUN 
- José Manuel DE SOUSA 
- Jean-Emmanuel DEPECKER 
- Martine PONNAVOY 
- Jean-Bernard BLONDIN 
- Issaka KABORE 

- Pierre VASSEUR 
- Nadia ARAMIS DRIEF 
- Jean-Claude OLIVIERI 
- Richard MILLEVILLE  
- Benjamin SBRIGLIO 
- Sylvie FUCHS 

 
M. le Maire.- La Présidente du Conseil Citoyen est Mme AHOURE. 
 

* * * * * * 

Entrée de M. BLONDIN, à 20h23  

QUORUM 
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Présents : 31 

Représentés : 3 

Absents : 1 

Votants : 34 

 

 

* * * * * * 

 

Délibération n°82/2017 

Paiement d'amendes pour non-dénonciation d'un conducteur d'un véhicule communal en 

infraction 

 

Rapporteur : M. DEPECKER  

Depuis quelques années, la ville de Roissy-en-Brie était tenue de désigner l'identité des agents en 

situation d’infraction routière au volant d'une voiture à usage professionnel afin que ces derniers soient 

personnellement verbalisés. Cette obligation n'étant pas sanctionnée, la Ville avait fait le choix de ne 

pas désigner les conducteurs, tout en laissant le montant de l'amende à leur charge.  

Toutefois, une nouvelle règlementation a été créée au 1er janvier 2017. Désormais, lorsque le 

conducteur d’un véhicule appartenant à la Mairie est en situation d’infraction routière, soit celui-ci est 

dénoncé, soit la Commune est redevable d’une amende de 4ème classe. 

 

Les conducteurs de la Commune ont commis 4 infractions en début d'année, sans être dénoncés par la 

Ville. La Commune a donc reçu cet été 4 procès-verbaux d'infractions :  

- PV n° 8348864541 du 27 juin 2017 pour non-désignation du conducteur auteur de l'infraction 

n° 3623249088 du 28 février 2017,  

- PV n° 8396065581 du 12 juillet 2017 pour non-désignation du conducteur auteur de 

l'infraction n° 3692432978 du 11 mars 2017,  

- PV n° 8397367531 du 14 juillet 2017 pour non-désignation du conducteur auteur de 

l'infraction n° 3647677488 du 15 mars 2017,  

- PV n° 8067979531 du 2 septembre 2017 pour non-désignation du conducteur auteur de 

l'infraction n° 4029395321 du 18 mai 2017,  

 

Bien que ces amendes ne soient pas contestables, les règles de la comptabilité publique imposent que 

le Conseil Municipal donne son accord au paiement des amendes.  

 

Par courriers des 17 juillet, 18 juillet et 25 juillet 2017, la Commune a demandé l'indulgence sur les 

trois premières infractions ainsi qu'un délai supplémentaire pour payer, du fait qu'une délibération 

s'imposait au préalable. Toutefois, l'Officier du Ministère public n'a, pour le moment, pas donné de 

suite à ces demandes. Pour la quatrième infraction, la présente délibération nous permettra de payer 

son montant minoré sans demande indulgence.  
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Du fait de cette nouvelle infraction, la Commune dénoncera à l'avenir les conducteurs communaux en 

situation d'infraction.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'accepter le paiement de ces 4 contraventions. 

M. le Maire.- C’est un peu plus compliqué. Vous savez que depuis quelque temps l’Etat cherche 

absolument, j’estime à juste titre, j’ai connu cela dans le privé…, des collaborateurs ont des véhicules 

de fonction, de société. Dans les collectivités nous ne dénoncions pas – et c’était même avant nous –

les conducteurs pris en infraction en flash radar feu rouge soit en flash excès de vitesse. C’est la 

même chose à La Poste. Nous n’avions pas l’obligation de dénoncer. La dénonciation était interdite 

en France dans notre Constitution depuis 1946 ou 1947, sauf dramatique événement.  

Depuis le 1er janvier 2017, l’Etat oblige les employeurs à dénoncer les collaborateurs faute de quoi ils 

seront sanctionnés pour non-dénonciation. Malheureusement entre ce temps et l’abrogation du décret 

nos véhicules ont été pris. Nous avons continué la coutume dans cette maison de ne pas dénoncer, de 

nombreuses sociétés dans le privé se sont fait rattraper aussi. Depuis nous avons eu des PV les 18 

mai, 27 juin, 12 juillet, 14 juillet, 2 septembre. Ce sont des sommes qui ne sont pas anodines. Le 

montant est de 4ème classe, 400 € par PV. Depuis malheureusement nous avons pris la décision et 

informé les collaborateurs de la mairie que nous dénoncions les conducteurs faisant des infractions. 

C’est de l'argent public, il doit être utilisé à bon escient. Je tiens à dire que les conducteurs ont 

toujours payé leurs amendes, là il s’agit d’une amende pour non-dénonciation. On renvoyait le timbre 

amende sans préciser le nom.  

On est obligé de payer le montant minimum - 450 euros. Si on laisse traîner encore plus longtemps, 

cela finit à 1 600 euros l’amende multiplié par 6. A un moment il faut arrêter. Nous délibérons pour 

payer 450 € fois le montant et nous verrons bien ce que dira le ministère public sur l’affaire. Nous 

avons déjà demandé la grâce du ministère public sur le montant maximum. Franchement cela n’a pas 

fait plaisir à l'autorité territoriale. Nombreuses collectivités ou entreprises, je sais que La Poste ont 

été pris de la même façon. On aurait dû préempter tout cela. De toute façon on n’a pas le choix. 

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 6 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (M. 

BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. SBRIGLIO, Mme 

RICHARD 

 

M. le Maire.- Si on ne délibérait pas, on ne pouvait pas payer. Si on ne paie pas, on se fait rattraper 

dans tous les cas. On peut nous obliger à payer directement. C'est le préfet qui décide, nous n’avons 

plus la main sur les délibérations. C’est un certain sens de la démocratie, malheureusement.  

 

* * * * * * 

 

Délibération n°83/2017 

Modification du règlement général d’inscription aux activités et services municipaux  
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Rapporteur : M. DEPECKER  

Devant tenir compte des obligations de la Caisse des Allocations Familiales (CAF) suite au contrôle 

exercé sur la crèche familiale en 2016 et portant sur l’exercice 2014, il a été demandé à la Commune 

de mettre en œuvre l’utilisation de CAFPRO devenu CDAP (Consultation des données allocataires par 

les partenaires), permettant un accès sécurisé, par la Commune, au dossier de l’allocataire.  

Dans un souci de simplification des démarches administratives à destination des administrés, il est 

proposé de permettre aux services de consulter les revenus de l’année N-2 du foyer directement sur le 

site  CDAP pour calculer le quotient. La convention conclue par délibération du 15 mai 2017 entre la 

Commune et la CAF permet déjà cet accès avec des codes d’accès confidentiels attribués au personnel 

de la Régie Centrale avec un « profil T2 ».  

 

Ce type de profil donne accès aux ressources du foyer, indique le nombre de parts ainsi que le nombre 

d’enfant à charge. Les ressources consultables et à prendre en compte pour le calcul, sont celles 

déclarées par la famille à la CAF. Il s’agit du montant des revenus annuels imposables, hors frais réels 

et abattements fiscaux. Les revenus immobiliers et les pensions alimentaires versées ou perçues sont 

pris en compte mais pas les prestations octroyées aux familles.  

 

En cas de changement de situation professionnelle ou personnelle, les familles contacteront 

directement la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. Dès la mise à jour du dossier par la 

CAF, un nouveau calcul pourra être établi par le service de la Régie Centrale. 

 

La mise en place de cette procédure nécessite aussi un calcul du Quotient Familial en année civile, soit 

du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018. Enfin, il est précisé également que pour une application au 

1er janvier 2018, les revenus à prendre en compte seront ceux de l’année 2016 (N-2). 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal de modifier le "règlement général d'inscription aux activités 

et services municipaux" en y précisant :  

- Que la Commune est autorisée à collecter, via le CDAP, les informations détenues par la CAF 

nécessaires au calcul du montant de la participation financière des familles aux activités et 

services municipaux ;  

- Que les ressources consultables et à prendre en compte pour le calcul, sont celles déclarées par 

la famille à la CAF ; 

- Que le Quotient Familial sera appliqué pour l’année civile, du 01 janvier au 31 décembre ; 

- Que les pièces à fournir par les familles sont simplifiées et sont les suivantes :  

o l’Attestation de paiement CAF portant leur numéro d’allocataire ainsi que le montant 

de leur prestation pour le quotient familial 1,  

o un Justificatif de domicile de moins de 3 mois,  

o pour les personnes non-allocataires CAF, l’avis d’imposition de l’année de référence. 

 

 

M. le Maire.- Comme on le fait avec Caroline VOLEAU à la Maison de la Petite Enfance pour les 

prestations de la petite enfance, nous avons ponctionné directement sur les références CAF, que l’on 
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appelait CAFPRO qui s’appelle désormais CDAP : consultation des données allocataires par les 

partenaires. L’Etat aime beaucoup les acronymes.  

Les règles du jeu restent les mêmes. Cela facilite le jeu pour les familles. C’est un peu de travail au 

départ mis en place pour les services pour un regain de productivité et de qualité du service public 

derrière.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°84/2017 

Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 

2ème classe 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Le poste de responsable du service habitat-logement est actuellement vacant. Il est donc 

nécessaire de recruter un nouveau responsable du service habitat-logement qui aura pour 

missions de proposer et mettre en œuvre les politiques locales de l’habitat et du logement. Il 

adaptera et pilotera les actions liées à l’habitat. Il définira et impulsera les projets locaux pour 

développer l’habitat. 

L'agent occupant anciennement ce poste n'ayant pas le même grade que le candidat pressenti 

au recrutement, il est donc proposé au conseil municipal de créer un poste d’adjoint 

administratif principal de 2ème classe, à compter du 1er octobre 2017 et ce afin de permettre le 

recrutement du responsable du service habitat-logement. 

 

Le poste de l'ancien responsable, devenu vacant, sera supprimé du tableau des effectifs, après 

avis du Comité Technique lors de sa prochaine réunion.  
 

M. le Maire.- Nous avons donc lancé un recrutement avant le départ en retraite de l’ancien agent. 

Cela n’a pas été facile de recruter quelqu'un qui avait des compétences dans le métier. Vous savez à 

quel point le service logement est quelque chose d’important dans une Ville de 25 000 habitants. A 

Roissy-en-Brie, c’est plus de 1 000 demandeurs avec des enjeux qui s'offrent à nous très 

prochainement avec le délai de révision. Il nous faut aussi des liens forts avec les différents bailleurs, 

parfois il faut aussi batailler. Ce n’est pas ma collègue Claude Connan qui dira le contraire et 

d'autres élus qui ont connu cela aussi. Il fallait évidemment remplacer ce poste. L'ancien était en 

promotion interne sur une catégorie B. Nous avons trouvé quelqu'un de très compétent dans le métier, 

adjoint administratif principal de 2nde classe. Je vous propose de créer cela dans le tableau des 

effectifs.  



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 25 septembre 2017 

20 

 

 

 

Dans un prochain Conseil, après avis du CT, l’ancien poste sera enlevé du tableau des effectifs. C’est 

un jeu de chaise musicale.  

M. Sbriglio.- Vous nous dites que c’est quelqu’un qui a de l’expérience dans le secteur, on n’avait pas 

cette information dans la délibération. Nous avons été étonnés car on trouve qu’il y a une 

disproportion, y compris d’un point de vue de l’orthodoxie administrative. C’est difficile d'engager un 

agent de catégorie C sur un poste qui nécessite de l'élaboration. Dans la fonction publique 

territoriale, ce n’est pas possible. Il faut au minimum être catégorie B, voire A. Après on peut donner 

à un A d'autres fonctions d'encadrement, etc. Mais on ne peut pas donner à un agent de catégorie C 

des responsabilités d’élaboration.  

M. le Maire.- Je pensais un peu comme cela à une certaine époque mais ce n’est pas la catégorie qui 

fait toujours la qualité, sans critiquer personne. C’est quelqu’un qui est compétent, qui travaille dans 

une collectivité qui fait deux fois et demi la nôtre. Nous avons créé une Direction de l’action sociale 

qui regroupe le centre communal d’action sociale, que l’on doit remettre aussi en scelle, ce n'est pas 

Mme Fuchs qui dira le contraire. Il fonctionnait un peu de manière trop autonome, elle va coordonner 

tout cela. Nous avons également mis en place un directeur général adjoint au service à la population. 

En dessous un directeur de l'action sociale, qui est patronne du centre communal d’action sociale et 

responsable au-dessus du directeur du centre social des Airelles et directeur du service logement. Il se 

partage 1/3, 1/3. Elle travaillera aussi sur ce type de dossiers en relation avec les élus et la Direction 

générale adjointe. Elle n’est pas là ce soir, j’aurais pu vous la présenter.  

Il est permis de procéder ainsi car on ne pouvait plus attendre. Il y a beaucoup de demandeurs, on 

doit instruire beaucoup de dossiers et beaucoup de relations. Evidemment vous ne pouviez pas 

connaître les gens. On a rencontré beaucoup de personnes. Ces recrutements sont faits par les cadres 

de la Ville, par la DRH. Ils sont totalement transparents, avec aucune idéologie, mais il faut aussi que 

les gens correspondent au poste. Pour le coup, on n'a pas trouvé, celle qui correspondait le mieux 

sera cette personne qui arrive le 1er octobre prochain. 

M. Sbriglio.- C’est aussi une question de reconnaissance et de salaire. Quand on a un poste avec un 

certain nombre de fonctions, on a un salaire correspondant. Là, on va « utiliser » quelqu'un dont la 

rémunération sera quand même faible.  

M. le Maire.- Ce n’est pas fait dans un but économique, franchement pas. Soit c’était cela, soit on 

laissait le service sans personne. On nous aurait dit que l’on ne veut pas recruter. On a lancé le 

recrutement le plus rapidement possible. J’avais un peu ce raisonnement sans parler de ce genre de 

considération, mais vous savez je connais aussi de nombreux agents qui étaient catégorie C, qui ont 

pris une dispo et qui se retrouvent sur des postes de A dans d'autres collectivités. Cela s’est vu aussi 

ailleurs. On le voit régulièrement. Ce n'est pas toujours le grade qui fait la qualité. D’ailleurs elle 

s’est engagée à passer le B. J’incite tous les cadres à le faire. Chacun a son histoire. Je connais 

quelqu'un qui a fait longtemps une carrière dans le privé, qui est très compétent dans son domaine, 

qui est B sur un poste de A car elle est arrivée tardivement pour des raisons X dans la fonction 

publique territoriale. Elle a commencé sa carrière en C, a réussi le B, est promouvable en interne en 

A. Pour des raisons de quotas, cela ne se faisait pas, elle deviendra A aussi. Il faut aussi quelquefois 

connaître l'histoire de chacun.  
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VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

M. le Maire.- Merci pour elle ! 

 

Délibération n°85/2017 

Modification du tableau des effectifs : création d’un poste d’Attaché Territorial 

 
Rapporteur : M. LE MAIRE 

Après la mutualisation des services finances et des ressources humaines et afin de poursuivre 

l’optimisation de l’organisation des services publics, il a semblé pertinent de s’interroger sur la mise 

en cohérence de l’ensemble des moyens et actions en matière de politique sociale pouvant être 

proposés à la fois par le CCAS mais aussi par d’autres services de la ville sur le territoire. 

 

Ainsi, il a été créé une direction de l’action sociale qui regroupera le Centre Communal d’Action 

Sociale, le Centre social et culturel « les Airelles » et le service logement. Cette organisation a été 

approuvée lors du Comité Technique du 9 mai 2017.  

 

Elle permettra une meilleure coordination et transversalité entre les services de la ville et du CCAS sur 

les questions liées aux politiques sociales et notamment : 

 le déploiement d’un fonctionnement en mode « projet », 

 le développement des compétences des agents,  

 une meilleure articulation et optimisation des moyens, des différentes manifestations, activités 

et actions proposées par les différents services. 

 

Pour gérer cette nouvelle direction, la municipalité envisage donc de recruter un attaché territorial, qui 

sera mis à disposition à hauteur de 50% pour assurer la direction du CCAS. Celui-ci sera épaulé par un 

adjoint plus particulièrement en charge du pôle SAAD (service d’aide à domicile). 

 

Cette direction étant nouvelle, il est proposé au Conseil Municipal de créer un poste d’Attaché 

Territorial et de modifier le tableau des effectifs en conséquence.  

 

Le but est la coordination entre nos services autour du pôle social. 

 

Mme Fuchs.- Avec tous ces changements qui modifient le tableau des effectifs, nous avions déjà 

demandé à avoir l’organigramme, on ne l’a jamais eu. Pouvez-vous nous le communiquer ? . 

M. le Maire.- Normalement un organigramme concerne l’exécutif. Si vous le voulez, on vous le 

remettra. Il n’y a pas de problème. J’ai déjà répondu cela la dernière fois. Il y a des choses qui n’ont 

pas besoin de débat. Ce n’est pas une obligation, mais si vous le voulez on ne va pas batailler là-

dessus. Il y a de vrais sujets dans la vie. Je ne suis pas obligé de vous le communiquer, Madame… 

Mme Fuchs.- J’ai bien compris, Monsieur Bouchart. Votre équipe faisait partie du comité technique, 

vous aviez communication de tous ces dossiers. Comme on ne peut plus siéger, on n’en a pas le droit, 

je vous demande à juste titre si vous pouvez nous communiquer au moins l'organigramme.  

M. le Maire.- Je viens de vous répondre que oui. 
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Mme Fuchs.- Merci.  

M. le Maire.- Elle est dans la collectivité depuis le 4 septembre. C’est quelqu'un qui connaît bien le 

territoire, qui venait de l'agglomération de la Brie Francilienne et après Paris Vallée de la Marne.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

Délibération n°86/2017 

Convention avec le Centre Information Jeunesse de Seine-et-Marne pour l’accueil de deux 

jeunes sous contrat de service civique au sein du Point Information Jeunesse 

 

Rapporteur : Mme TATI  

Le Point Information Jeunesse assure l’accueil et l’information du public, et tous les jeunes peuvent y 

trouver des réponses à leurs demandes d’informations, aussi bien en matière d’orientation 

professionnelle et scolaire que de vie quotidienne.  

Afin de développer son activité et renforcer la pertinence de ses actions il est proposé d’accueillir au 

Point Information Jeunesse deux jeunes volontaires pour effectuer un service civique. 

En appui avec l’équipe en place, les volontaires seront chargés : 

 d’observer et analyser sur l’ensemble du territoire, les besoins des jeunes, en particulier dans 

le champ de l’information ; 

 d’organiser l’expression individuelle ou collective de leurs demandes ; 

 de faire des préconisations afin d’adapter les réponses apportées par les institutions et les 

organisations intervenant dans le champ des politiques de jeunesse ou de l’éducation populaire 

(notamment le réseau Information Jeunesse). 

Ils seront pour cela en lien permanent avec les jeunes usagers de la structure d’accueil et au-delà, avec 

le réseau associatif et les représentants des jeunes dans le cadre scolaire et/ou universitaire. 

La Ville s’engage à être garant du cadre du service civique, à accompagner les jeunes dans un projet 

professionnel en nommant un tuteur qui les accompagnera dans leurs missions. 

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

n°2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique, s’élevant à 107,67 € par mois. Le jeune 

percevra également une indemnité mensuelle de 472,97 € versée par l’Etat. 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

- d’approuver l’accueil de deux jeunes volontaires au service civique par convention de mise à 

disposition avec le Centre Information Jeunesse de Seine et Marne, ci-jointe, 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention. 

 

M. Sbriglio.- Nous sommes favorables à cette délibération mais nous voulons porter l'inquiétude 

générale concernant la politique actuelle du gouvernement sur ces questions avec le risque, à terme, 

qu’un certain nombre de services civiques soient supprimés et qu’il y ait donc encore un peu plus de 

difficultés pour les collectivités.   
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M. le Maire.- Nous sommes d'accord. J’ai cru entendre quelque chose à l’Association des Maires de 

France. Cela doit encore être travaillé à la marge, normalement on ne devrait pas toucher à cela mais 

j’entends la remarque.  

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

M. le Maire.- Au-delà de servir de ressources pour les collectivités, cela sert aussi à former nos 

jeunes. 

 

* * * * * * 

 

PETITE ENFANCE  

Délibération n°87/2017 

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

jeunes enfants (0-6 ans) avec le Conseil Départemental de Seine-et-Marne  - Crèche familiale et 

multi-accueil « le Petit Prince » 

 

M. le Maire.- Je tiens à vous apporter une information. Nous sommes contrôlés régulièrement par le 

département sur cet établissement public. Roissy-en-Brie est une ville jeune, nous travaillons sur ce 

dossier avec Caroline Voleau à améliorer la politique publique en matière de petite enfance en 

essayant de réfléchir à d’autres possibilités. La crèche est la plus grosse du département de Seine-et-

Marne qui est l’un des départements les plus jeunes d'Ile-de-France. Je tenais à le dire. Nous sommes 

le plus gros établissement public en la matière. 

Rapporteur : Mme VOLEAU 

Les établissements d’accueil de jeunes enfants « Crèche Familiale » et le multi-accueil « Le petit 

Prince » gérés par la Commune de Roissy-en-Brie répondent aux conditions fixées par le Département 

pour prétendre à une subvention de fonctionnement accordée aux structures d’accueil de la petite 

enfance (0 – 6 ans) dans le cadre de la politique départementale de la petite enfance. 

Par délibération n°105/2016 en date du 26 septembre 2016, deux conventions d’objectifs et de 

financement d’une durée de 1 an ont été signées entre le département de Seine-et-Marne et la 

commune de Roissy-en-Brie afin de fixer les modalités du soutien financier apporté par le 

Département au gestionnaire pour la gestion des deux structures ainsi que les obligations pour 

l’obtention des fonds.  

Lors de l’adoption du budget départemental 2017, le Département a souhaité poursuivre son soutien 

aux structures d’accueil du jeune enfant. Il est donc proposé à la commune de signer deux nouvelles 

conventions pour l’année 2017, soit sur un an.  

 

Les modalités de versement de la subvention restent les mêmes qu’en 2016, soient :  

- Modalités de calcul de la subvention : tarif horaire unique selon le type de structure, halte-

garderie ou autre Établissement d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) :  

o 0,35 € par heure réalisée pour les haltes garderies ; 
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o 0,54 € par heure réalisée pour les autres EAJE ;  

- L'acompte sur la subvention définitive est de 70%  

- Un courrier de demande de subvention devra être adressé chaque année avant le 31 janvier 

 

La subvention perçue par la Commune en 2017 sera composée :  

- Du solde non-perçu de la subvention 2016, calculée sur la base des heures effectivement 

réalisées au taux horaire de 2016 ;  

- D'un acompte de 70% du montant prévisionnel de la subvention 2017, estimée sur la base des 

heures réalisées en 2016 au taux horaire de 2017. Les 30% restants seront versés en 2018 une 

fois connue les heures réalisées.  

 

Ainsi, en 2017, la collectivité percevra effectivement 112 899,57 € pour la crèche familiale et               

9 509.62 € pour le multi-accueil "Le Petit Prince". 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’adopter les conventions à passer avec le Conseil 

Départemental de Seine et Marne, jointes en annexe. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Délibération n°88/2017 

Convention 2017-2018 relative à la mise en place de "L’école change avec le numérique"  

 

Rapporteur : M. VASSARD 

L’éducation et l’épanouissement des enfants sont un axe majeur de la politique de la 

municipalité. C’est pour cette raison que depuis deux ans un grand intérêt est porté à la 

connectivité et au développement des outils numériques dans les écoles. 

Dans un souci d’égalité des chances pour chaque enfant scolarisé sur la commune, concernant 

l’accès à l’outil informatique, la municipalité s’efforce chaque année de doter les écoles en 

nouveaux outils numériques, supports de nombreux apprentissages. 

Suite au succès de l’expérimentation des classes mobiles (chariot numérique avec tablettes), 

la municipalité souhaite généraliser progressivement ce dispositif aux autres écoles 

élémentaires, afin de permettre aux enseignants d’intégrer le numérique dans leur pédagogie 

de façon transversale. 

Le rectorat de Créteil soutient financièrement les communes du territoire dans cette démarche 

de développement du numérique dans les écoles élémentaires dans le cadre du projet national 

"l'école change avec le numérique". L'appel à projet du rectorat permettra à la commune 

d'obtenir une subvention d'un montant égal à 50% du montant total de la dépense, dans la 

limite de 4.000 € TTC par classe mobile.  
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Dans le cadre de l’appel à projet pour l’année scolaire 2017-2018, le rectorat a considéré que 

6 écoles sont éligibles à la subvention pour l'acquisition d’une classe mobile : La Pierrerie, 

Les Sapins, Lamartine, Pierre et Marie Curie, Michel Grillard et Pommier Picard. Le montant 

maximal de la subvention est donc de 24.000 € TTC.  

Pour formaliser cette demande de subvention et encadrer l'utilisation de l'aide financière de 

l’État pour les écoles concernées, une convention de partenariat doit être conclue entre la 

collectivité et le rectorat. 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d'approuver les termes de la convention de 

partenariat avec le rectorat de Créteil, ce qui permettra à la commune de solliciter une 

subvention d'un montant maximum de 24 000€.  

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

Mme Gleyse.- Ce n’est pas une question mais pour confirmer ce que j’ai déjà dit en commission. Nous 

nous réjouissons que vous continuiez sur cette lancée d’équiper tous les groupes scolaires en 

informatique tout en espérant que, bientôt, l’ensemble des groupes scolaires élémentaires et 

maternelles soient équipés.  

M. le Maire.- C’est un engagement fort. Il y a de véritables besoins. Cela va avec le temps. Un très 

gros travail d’audit et de mise en place a été réalisé. Je tenais à remercier l'ensemble des services qui 

y ont œuvré.  

Mme Richard.- On se félicite de cette démarche tout en sachant que le numérique est déjà entré dans 

les écoles avec l’installation des tableaux. On a vu l'investissement des enseignants dans cette 

démarche et les résultats aujourd'hui. On ne peut que se féliciter de l'avancée des chariots numériques 

tout en sachant que sur la Ville il y a encore des difficultés au niveau des réseaux.  

M. le Maire.- Cela va se régler. A la fin de cette année on aura déjà bien avancé. 

M. Vassard.- Nous avons bien conscience des problèmes de connectivité rencontrés l’an dernier. Il y 

avait trois niveaux. Nous allons avoir une connectivité plus stable et performante avec l’ensemble des 

lignes ADSL qui seront déployées dans les groupes scolaires, en attendant – nous l’espérons assez 

rapidement – la mise en place de la fibre optique qui réglera définitivement le problème soulevé.  

M. le Maire.- La Ville sera totalement équipée, après il y a une histoire d’éligibilité de fournisseur 

d’accès. La Ville sera totalement reliée avec la fibre optique normalement à la fin d’année pour tous 

les quartiers. Après l’histoire d’éligibilité se pose pour les gens qui habitent en bâtiment collectif, il 

doit y avoir une volonté de votre bailleur ou de votre copropriété pour se raccorder. Nous nous 

arrêtons à l’armoire. Ce n’est pas à la charge de la Ville.  

C’est plutôt quelque chose de très intéressant. Quand on se compare à nos voisins, Pontault-Combault 

n’est pas reliée ni Ozoir. Ce sera fait peut-être en 2020. Je ne critique pas, chacun fait ce qu’il 

souhaite. Mais Roissy sera complètement relié. On s’était battu à l’époque avec la Communauté 

d’Agglomération sur ce sujet, en 2017 une ville doit être reliée pour le confort de tous.  
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VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

JEUNESSE 

Délibération n°89/2017 

Convention d’objectifs et de financement entre la commune de Roissy-en-Brie et la Caisse 

d’allocations familiales relative à la prestation de service « contrat local d’aide à la scolarité » 

Périscolaire 

 

Rapporteur : Mme TATI 

Dans le cadre de leur politique en direction du temps libre périscolaire des jeunes, les caisses 

d’allocations familiales soutiennent le développement et le fonctionnement de l’accompagnement à la 

scolarité de jeunes. 

La demande de subvention concerne les actions d'aides à la scolarité entreprises au sein du Centre 

social et culturel « Les Airelles » et du service municipal de la jeunesse en faveur des enfants d’âge 

élémentaire et des jeunes collégiens de la commune de Roissy-en-Brie.  

 

Le versement de cette subvention repose sur des engagements de la part de la collectivité et est donc 

conditionné par la signature d’une convention d’objectifs et de financement entre la ville de Roissy-

en-Brie et la Caisse d’allocations familiales de Seine et Marne. 

 

Cette convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la prestation de 

service «contrat local d’aide à la scolarité» Périscolaire pour l’accueil sur les lieux d’implantation 

désignés en annexe. Elles ont notamment pour objet de : 

 Aider les jeunes notamment par l’utilisation de nouvelles technologies d’information ou 

de communication à développer une méthode ou une approche d’accès au savoir ; 

 Elargir les centres d’intérêts des jeunes par l’introduction à de nouvelles activités 

culturelles et la construction de projets collectifs; 

 Valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie et leur capacité à diffuser leur 

savoir par l’intermédiaire de tutorat et si possible entre les jeunes eux-mêmes ; 

 Favoriser la réussite scolaire des enfants d’âge élémentaire ; 

 Favoriser l’éveil éducatif et culturel des enfants d’âge élémentaire ; 

 Informer les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants ; 

 Pérenniser le partenariat éducatif. 

 

Au regard de l’activité de l’équipement, la municipalité met en œuvre un projet éducatif de qualité, 

avec un personnel qualifié et un encadrement adapté. 

 

La Commune s’engage à informer la Caf de tout changement apporté dans : 
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 Le règlement intérieur ou de fonctionnement des équipements ou services ; 

 L’activité des équipements ou services (installation, organisation, fonctionnement, 

gestion, axes d’intervention) ; 

 Les prévisions budgétaires intervenant en cours d’année (augmentation ou diminution des 

recettes et dépenses) ; 

 Les grilles tarifaires appliquées aux familles en fonction des tranches d’âges (élémentaire 

et collège) 

 

Pour rappel, les subventions perçues par la Commune en 2016 au titre du contrat local d'aide à la 

scolarité étaient de 15.292,20 € pour le centre social et de 10.885,72 € pour la jeunesse.  

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver les termes de cette convention d’objectifs et de 

financement pour une période de trois ans, soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, relative à la 

prestation de service « contrat local d’aide à la scolarité » Périscolaire et d’autoriser Monsieur le Maire 

ou son adjoint délégué à signer ladite convention, jointe en annexe. 

 

Mme Richard.- Sur la qualification du personnel qui accompagne, vous disiez qu’il y avait un intérêt 

à leur donner, je voudrais savoir… 

M. le Maire.- Ce n'est pas facile de recruter.  

Mme Tati.- Ce sont des animateurs qui prenaient en charge l’aide aux devoirs. Il est prévu de prendre 

des étudiants qualifiés sur certaines matières spécifiques ou des bénévoles à la retraite puisque l’on 

sait que les jeunes ont des lacunes sur tout ce qui est scientifique notamment.  

Mme Richard.- Ce sera de l’accompagnement comme ce qui existe sur les groupes scolaires avec des 

études surveillées ? 

M. le Maire.- C’est pour les plus grands. 

Mme Tati.- C’est au collège. 

Mme Richard.- Il y en a en élémentaire.  

M. le Maire.- Non. Ce sont des collégiens. 

Mme Tati.- Pour les élémentaires, c’est sur le centre social des Airelles. Les collégiens c’est en 

parallèle à ce qui se fait déjà dans les établissements scolaires où les professeurs aident les élèves.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

VIE ASSOCIATIVE  

Délibération n°90/2017 

Convention de partenariat avec l'association Arts de Kore (ADKProd) 

 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 25 septembre 2017 

28 

 

 

 

M. le Maire.- C’est un travail de collaboration entre la culture et la vie associative, il s’agit d’une 

subvention pour une association.  

Rapporteure : Mme ARAMIS DRIEF 

L’association ADK Prod (Arts de Kore) s'est donnée comme projet associatif la sensibilisation du 

public aux pratiques et à la diffusion artistique des "musiques actuelles". Un pan de ce projet associatif 

est tourné vers les jeunes et, dans ce cadre, l'association peut intervenir au sein des écoles primaires et 

auprès des adolescents. 

Pour mettre en œuvre son projet associatif, l'association ADK Prod a sollicité une subvention de 5.000 

€ auprès de la Commune.  

 

En ce qu'il favorise la vie culturelle et est dirigé vers la jeunesse, le projet de l'association revêt un 

intérêt public local que la commune souhaite soutenir.  

 

La subvention sera utilisée par l'association pour développer son activité sur le territoire roisséen à 

travers un projet local dont les objectifs sont : la découverte de la musique et des technologies 

musicales ; la mise en place d'actions de prévention et de sensibilisation aux risques et à la pratique 

des musiques amplifiées ; la mise à disposition d’outils pédagogiques pour le personnel enseignant et 

encadrant participant au projet ; des visites de salles de concert avec une présentation des différents 

métiers et du fonctionnement général du lieu. 

 

Le versement de cette subvention et les engagements de l'association sont encadrés dans la convention 

d'objectifs et de moyens ci-annexée.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 

5000 euros à l’association pour l'aider à réaliser son projet associatif et à signer la convention 

d'objectifs et de moyens ci-annexée.  

 

Mme Fuchs.- Je suis très surprise de voir cette délibération, car malheureusement on se rappelle la 

triste histoire d’ADK, du pub qui est parti, tant mieux si vous travaillez avec eux mais ce que je trouve 

encore plus étonnant c’est que cette somme avait été votée dans le budget ou alors c’est 5 000 euros 

de plus. Elle n’a pas lieu d’être sinon, c’était déjà voté dans le cadre du budget.  

M. le Maire.- Non, elle n’a pas été votée.  

Mme Fuchs.- Bien sûr que si. Reprenez votre budget Monsieur Bouchart. Il y a la liste de toutes les 

associations qui ont eu une subvention. 

M. le Maire.- Je connais mon budget par cœur.  

Mme Fuchs.- Moi aussi. Il ne me semble pas que vous l’ayez supprimée.  

M. le Maire.- Vous l’avez votée en 2016 mais pas en 2017.  

Mme Fuchs.- Cela m’étonne. 

M. le Maire.- Si vous voulez on fait une suspension de séance, je vais vous chercher la liasse. Vous 

verrez que j’ai raison. 
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Mme Fuchs.- Si vous pouvez demander à vos services d’aller la chercher pendant que l’on continue. 

Il faut que l’on ait le même budget pour tout le monde.  

M. le Maire.- Je suis sûr et certain. Je tiens à dire que nous n’avons rien contre l’association actuelle, 

sauf que le bâtiment ne correspondait plus aux normes pour un équipement recevant du public, 

notamment pour les PMR. Il faut faire de nombreux travaux, il ne répondait plus en matière 

d’insonorisation. Des choses avaient été faites mais cela ne fonctionnait jamais. On peut débattre 

autant que l’on veut là-dessus, même de votre temps j’ai retrouvé de nombreux courriers qui allaient 

dans ce sens. Je suis certain que l’on n’a jamais voté cette subvention. 

Mme Fuchs.- Je regarderai. Si vos services pendant la tenue du Conseil peuvent nous ressortir… 

M. le Maire.- Je vous enverrai la photo, j’ai ma liasse là-haut, je vous l'enverrai dès ce soir. 

Mme Fuchs.- D’accord. 

M. le Maire.- En fait on l’a rajoutée mais pas sur la délibération originelle. Il a fallu modifier 

l’annexe. Si vous vous fiez à ce document, oui mais pas au document voté au mois de mars. On ne va 

pas délibérer deux fois.  

Mme Fuchs.- C’est ce qui me surprenait. Je pensais que c’était 5 000 euros de plus. C’est une 

association qui est reconnue au niveau de son travail. Nous avions prévu des travaux d’insonorisation 

pour minimiser les nuisances pour les riverains. Cela n’a pas été fait, cela n’a pas été le choix, mais 

c’est comme ça. C’est bien de continuer à travailler avec eux.  

Mme Richard.- Je reviens sur les interventions au niveau scolaire. Il y a une présentation des 

courants musicaux depuis 50 ans sur les CM1, CM2, est-ce à part des projets avec des intervenants du 

Conservatoire qui faisaient des spectacles ? 

M. le Maire.- Il s’agit essentiellement de médiation culturelle.   

Mme Richard.- Est-ce que l’on aura toujours des intervenants du Conservatoire qui interviennent 

dans les groupes scolaires ? 

M. le Maire.- Cela n’a rien à voir, les Ulis, ils interviennent toujours.  

Mme Richard.- L’organisation a changé et la manière de présenter aux enseignants.  

M. le Maire.- Je me bas en tant que conseiller communautaire et vice-président, mais cela ne veut pas 

dire grand-chose, je bataille aussi avec mon collègue vice-président à la culture sur le sujet pour 

garder les Ulis, mais cela n’a strictement rien à voir.  

Mme Richard.- C’est en complémentarité.  

M. le Maire.- Oui.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 25 septembre 2017 

30 

 

 

 

 

CULTURE  

Délibération n°91/2017 

Création d’un règlement pour le Concours par l’image Avant/Après du patrimoine de la Ville 

 

Rapporteur : Mme PEZZALI  

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Commune propose l’exposition « Il était 

une fois Roissy… » ainsi qu’une visite commentée de la ville aux Roisséens désireux de connaître 

l’histoire de leur commune. La visite retrace l’Histoire de Roissy-en-Brie (du petit village au bord du 

Morbras à nos jours), met en valeur son patrimoine, ses personnalités y ayant vécu (Maria Malibran, 

Charles Pathé…), etc. 

Lors de ces visites, d’anciennes photographies étaient utilisées pour proposer aux participants un réel 

voyage des années en arrière ; leur permettant de se rendre compte de l’évolution du Roissy 

d’aujourd’hui. Cette visite est très appréciée des Roisséens. 

Pour la prochaine édition des Journées Européennes du Patrimoine, il est envisagé de compléter 

l’exposition « Il était une fois Roissy… » par des « images » Avant/Après du Patrimoine de la ville. 

Pour produire ces images, il est proposé un Concours aux Roisséens tout au long de cette saison 

culturelle (2017/2018). 

Le principe du concours : d’après d’anciennes photographies de la ville (avant 1970), trouvées sur 

Internet, dans un grenier, etc…, les participants doivent reproduire, à partir du même point de vue, le 

Roissy d’aujourd’hui, cela sous la forme d’une photographie, d’une peinture, d’un dessin ou d’une 

gravure. 

Les modalités de participation à ce concours font l’objet du règlement ci-joint. Si le concours est un 

succès, il pourra être reconduit les années suivantes sur la base du même règlement.  

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le règlement pour le concours par l’image 

Avant/Après du Patrimoine de la Ville ci-annexé. 

M. le Maire.- C’est très intéressant, innovant. Cela renouvelle un peu les différentes actions 

culturelles. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

SPORTS 

Délibération n°92/2017 

Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association ROISSY FUTSAL 
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M. le Maire.- Nous avons une excellente équipe, parmi les meilleures d’Ile-de-France. 

Rapporteur : M. BIANCHI  

Lors du vote du Budget 2017, une somme  de 20 259 euros a été inscrite au tableau des subventions 

pour l’octroi de subventions exceptionnelles aux associations sportives. 

 

Une enveloppe de 16 759 euros est répartie entre les associations ayant répondu à l’appel à projet du 

service des sports, selon les catégories et les critères d’éligibilité suivants : 

- La formation d’encadrants, de juges arbitres pour un enseignement de qualité ou de stages 

visant la performance des sportifs. 

- Les actions visant à développer la performance des sportifs et accroitre la compétitivité, par 

des participations aux différentes compétitions départementales, nationales et internationales. 

- L’organisation ou la création d’un évènement sportif à Roissy en Brie. 

 

Un seul projet est retenu par association sportive.  

 

Par délibération n°64/2017 en date du 26 juin 2017, la somme de 9 790 euros a été attribuée pour 

différents projets, laissant un solde de 6 969 euros.  

 

L’association ROISSY FUTSAL, a adressé à la commune un projet éligible au versement de cette 

subvention.  

 

Il est donc proposé au conseil municipal de verser la subvention exceptionnelle suivante : 

 

- 1 200 euros à l’association Roissy Futsal. Pour information, c’est pour participer à la 

formation de 16 éducateurs et entraîneurs en formation de la Fédération française de Futsal. 

Ces éducateurs interviendront dans l’encadrement des 8 catégories d'âge représentées au sein 

de cette association. 

Pour la formation en Fédération Française de Futsal de 16 éducateurs au niveau 

perfectionnement et cela afin d’améliorer la qualité d’encadrement et d’entraînement. 

 
M. le Maire.- Y a-t-il des questions ? Non ? Même pas de Madame Gleyse ? 

Mme Gleyse.- Félicitations ! 

M. le Maire.- J'attendais la remarque. 

Mme Gleyse.- Je n’étais pas à cette commission pour la bonne raison que j’ai reçu l’ordre du jour 

très tard, mais de toute manière j’ai dit aussi que j’étais absolument pour cette subvention. 

M. le Maire.- Je vous promets, il y a des jeux d’apaisement, c’est normal, ce n’est pas toujours facile. 

Je pense que l’on peut avoir l’agenda plus tôt. Que vous n’ayez pas tous les documents, je l’entends. Il 

faut parfois peaufiner à la marge les délibérations mais que vous ayez l’agenda des commissions, cela 

s’entend.  

Mme Gleyse.- C’était l’ordre du jour que je n’avais pas ni les documents. La veille, c’est un peu tard.  
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M. le Maire.- Il n’y a pas de délais. Le directeur de l’administration générale l’a entendu, il y aura un 

agenda des commissions. Vous aurez aussi pour le prochain Conseil l’agenda pour les Conseils 

municipaux de 2018.  

M. Bianchi.- On avait déjà répondu à la demande de Mme Gleyse pour avancer les dates de 

convocation. Cela avait été fait ces derniers temps, là il y a eu un petit loupé. On avait déjà rectifié le 

tir. 

M. le Maire.- Merci Olivier. On va essayer de travailler là-dessus, centraliser et faire un agenda pour 

tout le monde. C’est plutôt une bonne nouvelle, Roissy Futsal a été champion d'Ile-de-France il y a 2 

ans.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE  

 

Délibération n°93/2017 

Convention de partenariat pour l'exploitation des jardins familiaux entre la Ville de Roissy-en-

Brie et l'association Passion Jardin 

 
M. le Maire.- Nous avions deux amendements d’un élu, M. Sbriglio, qui étaient intéressants, qui 

demandaient de garantir à la non-utilisation des phytos. Vous savez que les collectivités ne peuvent 

plus utiliser de phytosanitaires, cela a été rajouté, et de mettre en priorité des Roisséens. C’était le cas 

dans les discussions que nous avons eues avec eux. Les deux amendements ont été pris en compte. 

Après plus de 10 ans d'attente, on sait pourquoi et je n'accuse personne, la Fédération n'a pas 

totalement joué le jeu, elle nous a même laissé tomber ; les jardiniers se sont retrouvés sans rien, ils 

avaient été « dégagés » en 2003-2004. Enfin, les jardins familiaux vont revivre. Le processus avait été 

attaqué par une association, finalement cela n’a rien donné mais pourquoi pas. Cela part dans le bon 

sens, c’est le consommer vrai, le consommer proche, c’est être à côté. Le jardinage est aussi un loisir 

très à la mode. C’est très intéressant. Vous serez tous invités à l’inauguration avec les Roisséens pour 

vous présenter cet équipement.  

Je tiens à remercier la majorité municipale qui a suivi le projet que la Ville a porté entre les dalles, 

les chalets, les récupérateurs d’eau. Je tiens à remercier notre directeur des services techniques qui a 

su faire entrer cela dans le budget en négociant bien, en cherchant, en se réinventant souvent. Je le 

remercie très sincèrement au nom des élus de la municipalité ainsi que les agents qui ont fini leur 

travail à la fin de la semaine. 

Je vous invite à aller voir. C’est plutôt pas mal. Il ne restera plus que la nature à mettre qui, elle, sera 

faite par les futurs jardiniers. 

Rapporteur : M. ZERDOUN 
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Par convention du 26 juin 2007, la Commune a mis à disposition de la Fédération Nationale des 

Jardins Familiaux et Collectifs, la parcelle cadastrée section C n°449 pour une superficie d'environ 

18000 m². La Fédération s'engageait à réaliser des travaux d'aménagement de la parcelle pour qu'elle 

puisse accueillir des jardins familiaux. Ces travaux ont été autorisés par permis de construire n° 077 

390 10 00014 en date du 28 octobre 2010. 

 

Par courrier du 17 février 2016, la Fédération informait la Commune qu'elle se désengageait de ces 

travaux pour des raisons financières et qu'elle dénonçait la convention du 26 juin 2007 précitée. 

 

N'envisageant pas que ce projet soit abandonné, la Commune a lancé un appel à projet auprès des 

jardiniers pour envisager les conditions de la poursuite du projet des jardins familiaux. Ces derniers 

ont proposé de constituer une association afin de reprendre à leur compte la gestion et le 

développement des jardins familiaux.  

 

Pour permettre la réalisation du projet, la Commune met à disposition de l'association la parcelle 

susmentionnée et s'engage sur un programme d'investissement pluriannuel permettant l'équipement de 

la parcelle en chalets et récupérateurs d'eau. 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’adopter la convention à conclure avec l'association Passion 

Jardin, jointe en annexe, pour permettre l'ouverture des jardins familiaux sur le territoire communal.  

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

Mme Fuchs.- Ce n’est pas une question. Je tenais, moi aussi, à féliciter les services techniques qui ont 

travaillé depuis très longtemps à la mise en place de tous les réseaux d’eau, l’électricité, les barrières 

avec la délimitation de tous les jardins mais aussi les jardiniers qui se sont accrochés à ce beau projet 

même si la Fédération des Jardins Familiaux a malheureusement laissé tomber et mis la clé sous la 

porte, c’était un point et un lieu de sociabilité important pour les personnes qui ont réussi à garder, 

j’espère encore quelques plants. Cela leur tenait à cœur. Beaucoup de bénévoles ont aidé avec 

l’ensemble des services. C’était un beau travail en partenariat. Que cela aboutisse aujourd’hui, sous 

une autre forme, ce n’est pas grave, le principal est que cela aboutisse car c’est aussi un lieu de 

ressources et d'échanges important pour ceux qui vont y aller. 

M. le Maire.- Beaucoup de choses ont été reprises. Il y a eu beaucoup de changements au sein de la 

Fédération nationale. A priori cela ne fonctionnait plus. Elle n’avait jamais eu les moyens de porter 

un tel projet.  

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°94/2017 

Présentation du rapport annuel 2016 du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est 

Parisien (SYMVEP) 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

le président du Syndicat Mixte de Vidéocommunication de l’Est Parisien (SYMVEP) doit 
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adresser chaque année, avant le 30 septembre, aux Maires de chaque Commune membre un rapport 

retraçant l'activité de l'établissement. 

Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique. 

 

Le SYMVEP a été créé par arrêté préfectoral en avril 1996. Initialement constitué pour développer le 

réseau câblé sur le territoire des Communes membres, l'activité du syndicat est désormais tournée vers 

la diffusion du média local "Canal Coquelicot".  

 

Par rapport à 2015, le nombre de perturbations sur le réseau a baissé (-25%). Le nombre d'administrés 

câblés est resté stable. Enfin, les dépenses de fonctionnement sont sensiblement les mêmes, mais les 

dépenses d'investissements ont été réduites.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport annuel du SYMVEP 2016, joint 

en annexe. 

 

M. le Maire.- À mon avis, ce syndicat va changer un petit peu car il y a plusieurs questionnements sur 

l’avenir de la chaîne, sur les investissements et sur le fonctionnement. Cela coûte aussi un peu 

d’argent. On est tous d’accord. Cela coûte très cher. On ne peut pas en sortir ainsi. Son Président est 

le Président de la Communauté d’Agglomération, on en a parlé en réunion des maires la semaine 

dernière. Les choses vont changer. Il n’y a plus grand-chose là-dessus.  

Je vous propose de prendre acte de ce rapport. 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport annuel, ci-annexé, du Syndicat Mixte de 

Vidéocommunication de l’Est Parisien (SYMVEP) pour l'année 2016. 

 

* * * * * * 

Sortie de Mme PEZZALI, à 21h25 

QUORUM 

Présents : 30 

Représentés : 3 

Absents : 2 

Votants : 33 

* * * * * * 

 

Délibération n°95/2017 

Adhésion à la Charte EcoQuartier en vue de la labellisation de l'opération Roissy-centre 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

La municipalité est activement engagée dans une démarche de rénovation urbaine du territoire. À ce 

titre, le projet de rénovation du quartier Roissy-Centre revêt un intérêt très particulier au regard de sa 

situation actuelle. Pour affirmer toute l'importance de ce projet, la municipalité souhaite s'engager dans 
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la démarche nationale «Ecoquartier», ce qui mettra en valeur les réalisations du quartier Roissy-

Centre. Cette démarche pourra éventuellement concerner les projets futurs du territoire. 

 

La démarche de labellisation «  EcoQuartier » a été mise en place au mois de décembre 2012 par le 

Ministère du Logement et de l’Egalité des Territoires. Cette démarche est entièrement gratuite pour la 

Commune.  

 

La première étape de la labellisation consiste à approuver la «  Charte EcoQuartier » et à adhérer au 

Club national ÉcoQuartier. La ville bénéficiera ainsi d’un accompagnement technique et 

méthodologique garantissant la transversalité et la cohérence de sa démarche. La charte nationale 

reprend 20 engagements à respecter pour obtenir la labellisation «  EcoQuartier » qui se déclinent en 4 

objectifs majeurs :  

- Démarche et processus : faire du projet autrement.   

- Cadre de vie et usages : améliorer le quotidien. 

- Développement territorial : Dynamiser le territoire. 

- Préservation des ressources et adaptation au changement climatique : répondre à l’urgence 

climatique et environnementale. 

 

Une fois le chantier engagé, une expertise du projet sera réalisée pour vérifier la conformité du projet à 

la charte Ecoquartier. Si l'expertise est concluante, la commission nationale Ecoquartier sur 

proposition de la commission régionale attribuera au projet le label Ecoquartier - étape 2. 

 

A la livraison du projet, une nouvelle expertise est réalisée pour l’obtention du label Ecoquartier – 

étape 3, qui est délivré par la commission nationale Ecoquartier sur proposition de la commission 

régionale, après présentation et conclusions des experts.  

 

Enfin, le label Ecoquartier – étape 4 peut être délivré par la commission nationale 3 ans après 

l'obtention du label Ecoquartier – étape 3 si la collectivité a su tenir ses engagements dans le temps.  

 

Le projet d’aménagement de Roissy Centre répond aux objectifs de développement durable détaillés 

dans cette démarche et permettra au projet d'obtenir, à minima, le label Ecoquartier – étape 1. Pour 

inscrire ce projet dans le processus de labellisation, il convient dans un premier temps que la commune 

et la société Linkcity, promoteur de l’opération, affirment leur engagement conjoint d’adhérer à la 

« charte Ecoquartier ». 

 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver l’inscription du projet Roissy Centre dans le processus 

de labellisation «  Ecoquartier » et d’autoriser monsieur le Maire à signer, conjointement avec la 

société Linkcity,  la « Charte Ecoquartier » annexée à la présente délibération. 

 

M. le Maire.- C’est plutôt une bonne nouvelle. Cela engage la collectivité, pas dans des frais, cela ne 

nous coûtera rien. Nous sommes sûrs avec les matériaux suite à la dépose du permis de construire, 

avec les différents architectes que nous répondons à cela. On sait tous l’état de ce quartier, j’espère 

que l’on en est tous conscients, il est dans un état pas possible. Je le dis souvent, que l’on n’aimait pas 

le premier projet, c’est une chose, fallait-il en arriver là ? Je pense qu’il fallait discuter. Je ne veux 

pas incriminer nos prédécesseurs mais je pense que certains - je ne parle pas de vous – sont allés trop 

loin dans le blocage et aujourd’hui le quartier est dans un état lamentable. Les mêmes qui sont allés 

beaucoup trop loin, qui se plaignent matin, midi et soir de l’état du quartier, oublient souvent que ce 

sont eux qui l’ont amené là. Je vous garantis que je n'oublie pas de le dire.  
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On ne pouvait pas forcément aimer ce qui était proposé, peut-être avez-vous manqué à un moment de 

dialogue mais il  était peut-être fermé aussi de l'autre côté. C’était possible.  

Je tiens à remercier Jonathan ZERDOUN. Le permis de construire est déposé depuis le 28 juillet 

dernier. Il y en a un qui anime un Facebook bien connu des Roisséens qui promet de faire sauter le 

projet. En réalité il va mettre en l’air le quartier. C’est le même qui avait bloqué le quartier à 

l’époque, il a existé à partir de là. Il est bien éloigné des problématiques des Roisséens. Il y a de vrais 

débats à avoir dans la vie, celui-là forcément, sincèrement je n’aimais pas trop ce qui était proposé, 

on l’a revu mais on pouvait peut-être en parler. 10 ans après, quasiment, nous sommes toujours 

bloqués et chaque jour qui passe le quartier s’enlise. J’en suis vraiment conscient. C’est dramatique. 

On ne peut pas faire grand-chose.  

Le but de la charte éco-quartier est aussi de donner du gage à ce quartier qui en a bien besoin. Je 

trouve que la Ville le lui doit. Nous sommes tous responsables de quelque chose sur ce qui s’est passé 

à Roissy Centre. Je souhaite que Roissy Centre revive, qu’il soit le plus beau quartier de Roissy-en-

Brie, pourquoi pas car on doit cela après toutes ces années passées dans cet état de blocage total. Le 

quartier descend de jour en jour même si nous faisons des actions. Il était temps de réagir. Nous avons 

aussi un service public à l’intérieur, ce n’est pas facile pour les agents de notre service public. 

D’ailleurs dans une prochaine délibération vous verrez que la collectivité continue de s'engager pour 

ce quartier. Ce quartier et le nouveau projet vont concourir à un prix de la rénovation urbaine au 

prochain Salon des maires de l’AMF, en novembre prochain.  

C’est une grande fierté de remporter ce prix de rénovation urbaine hors ANRU. C’est 60 réunions, 

avec notre collègue qui est malheureusement absente ce soir, car souffrante, Christine CHALIFOUR, 

pour discuter avec tout le monde. Cela n’a pas été facile. On a quelque chose d'intéressant, qui va être 

joli. Les services suivent à la trace des partenaires. Linkcity n’est pas le promoteur mais l’aménageur. 

Ce n’est pas vraiment la même chose.  

Mme Fuchs.- Comme vous le disiez, ce quartier a trop souffert depuis longtemps avec des recours qui 

ont été faits depuis le début et des blocages malgré le travail important de réhabilitation de ce 

quartier qui était indispensable. On y a travaillé longtemps, je ne peux pas entendre de votre part 

qu’il n’y avait pas eu de réunion préalable. On a fait énormément… 

M. le Maire.- Je n'ai pas dit cela, j’ai dit qu’il n’y avait plus de dialogue.  

Mme Fuchs.- On a fait du dialogue jusqu’au bout avec les copropriétaires, c’était compliqué. Je vous 

ai dit depuis le début que ce quartier est une articulation particulière avec des copropriétés, avec nous 

qui étions à l'intérieur car le Centre social en fait partie, plus un bailleur social. Avec toutes les 

personnes avec qui nous discutions on disait que c’était compliqué. Des gens avaient fait des recours 

malheureusement au détriment de l'ensemble de la population du secteur mais on a continué le 

dialogue jusqu’au bout pour essayer de dénouer le projet et qu’il puisse se mettre en place. Tant 

mieux si une partie des gens qui ont fait les recours ont déménagé, tant mieux pour ceux qui restent 

car les choses se redébloquent. Ce quartier est l’un des plus anciens et le plus actif car on avait notre 

Intermarché, le seul commerce à l’époque dans ce secteur. C’était un peu une vie dans ce quartier sur 

Roissy qui fonctionnait bien, tout le monde se rencontrait dans ces lieux. 
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M. le Maire.- Je pense que nous sommes allés plus loin dans le dialogue. Cela a été reconnu par 

certains, a contrario toutes les assemblées générales ont voté toutes les motions, ce n’était pas le cas 

de votre temps. Toutes les motions ont été adoptées et votées. C’est une grosse différence.  

Je pense que cela s’était un peu croisé entre vos prédécesseurs, certains élus étaient les mêmes à 

l’époque entre 2001 et 2008, je regrette une chose : vous n’auriez pas dû accepter le permis de 

construire d’Intermarché. Il fallait un équipement concurrentiel, vous auriez dû signer les conditions 

pour laisser une activité commerciale. Ne dites pas que cela existait, cela n’y était pas. Vous auriez dû 

accepter le permis à condition qu’une activité commerciale, même amoindrie, perdure dans le 

quartier. Cette notion n’y était pas du tout.  

Mme Fuchs.- C’était pourtant bien dans les négociations. C’était prévu, il aurait dû sortir avant 

qu’Inter parte. Après il est parti parce que son permis à la Chambre de commerce a été validé. Il était 

en train de partir…. 

M. le Maire.- Parfois il faut se battre.  

Mme Fuchs.- Je me suis battue avec les acteurs du terrain pour ce permis aussi, avec ces conditions. 

Après on ne peut pas l'empêcher, ils avaient déjà acheté le terrain, ils devaient se développer.  

M. le Maire.- Cela faisait 20 ans qu’ils avaient le terrain.  

Mme Fuchs.- Oui, mais Super U est arrivé, au niveau de la concurrence des commerces, c’est très 

compliqué. Ils étaient en déficit énorme. C’était leur survie, à condition de rester sur place avec un 

petit commerce. 

M. le Maire.- Je l’entends mais on n’a pas pensé à toutes ces familles qui ne pouvaient plus 

s’approvisionner facilement. Quand vous avez 2 enfants, porter un pack d’eau et de l’autre les courses 

et faire 1,2 km, c’est juste pas possible. 

Mme Fuchs.- Je suis complètement d'accord. Vous le voyez, ce n’est pas si simple que cela. 

M. le Maire.- Ce n'est pas simple, parfois il y a des biens pensants qui veulent attaquer l’inattaquable. 

Batailler avec Intermarché ce n'est pas facile. A un moment Intermarché n’était plus vendeur car on 

voulait faire une supérette. On l’a poussé jusqu’au bout, on a dit qu’il jouait aussi un peu son image et 

que je ferais savoir que s’il ne vendait plus, si le quartier ne se faisait plus, ce serait de sa faute. A un 

moment on a eu des discussions très âpres avec la Foncière d’Intermarché. Il faut discuter et être 

ferme à la fois. Je pense qu’il y a eu un manque de fermeté à un moment. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Retour de Mme PEZZALI, à 21h29 

QUORUM 

Présents : 31 

Représentés : 3 

Absents : 1 

Votants : 34 
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TRAVAUX 

Délibération n°96/2017 

Permis de démolir le pavillon du cimetière et de reconstruire un nouveau local 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

La ville de Roissy-en-Brie a décidé de réaménager la surface d’accueil du cimetière de Roissy-en-

Brie. 

Le projet de réaménagement de cette partie du cimetière aura pour but d’édifier un bâtiment 

préfabriqué répondant aux normes de confort et d’accessibilité. Ce nouveau local, qui servira d’accueil 

au public et de sanitaires, remplacera le pavillon du cimetière actuel, très ancien et ne répondant plus 

aux normes.  

 

Le terrain support du pavillon du cimetière appartient à la commune. Cette dernière doit solliciter et 

obtenir un permis pour pouvoir démolir cet équipement, conformément à la délibération du conseil 

municipal n°37/2016 en date du 2 mai 2016. 

 

Il sera également nécessaire de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme pour construire le 

nouveau bâtiment préfabriqué.  

 

Lorsque la Commune souhaite solliciter une autorisation d'urbanisme pour la construction et/ou la 

démolition d'un ouvrage, le Conseil Municipal doit préalablement autoriser le dépôt de la demande. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le Maire à déposer, au nom de la Commune, un 

permis de démolir le pavillon du cimetière situé sur la parcelle AD n°35, d’une superficie de 424 m2, 

Chemin de Montmartre et un permis de construire un bâtiment préfabriqué répondant aux normes de 

confort et d’accessibilité en remplacement. Les deux demandes pourront, le cas échéant, être 

sollicitées concomitamment.  

 

M. le Maire.- On ne démolit pas un patrimoine. Il faut accueillir notre personnel qui officie à 

l'intérieur du cimetière communal et nos usagers dans des conditions meilleures, ne serait-ce qu’au 

niveau des sanitaires. Tout le monde connaît peut-être ce local qui est hors d’âge et limite hors 

d’usage.  

Mme Fuchs.- Nous avons été très surpris de cette délibération, à aucun moment dans le débat 

d’orientations budgétaires n’a été prévue une démolition/reconstruction car cela a un coût, on n’a 

même pas le coût. On ne sait pas. C’est un projet… 

M. le Maire.- Je peux vous garantir qu’il est inscrit, peut-être au ROB mais il a été noté, je le vois 

encore dans ma note, dans le budget. 

Mme Fuchs.- C’est ce que vous avez dit à la Grande Halle mais pas ici, en Conseil municipal. 

M. le Maire.- Je ne confonds pas les instances jusqu’à maintenant ! 
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Mme Fuchs.- À combien il est ce projet ?  

M. le Maire.- Il s’agit simplement d’abattre ce petit bâtiment qui doit faire une vingtaine de m2, qui 

est quasiment insalubre. Il y avait même un gardien qui y était régulièrement, on recevait même les 

familles. Je sais que cela a été voté. C’est 43 000 euros.  

Mme Fuchs.- La déconstruction, et après il y a le préfabriqué car vous remettez un préfabriqué ? 

Vous ne refaites pas du dur ?  

M. le Maire.- On met un bâtiment modulaire. C’est préconstruit. Il était inscrit peut-être dans le ROB, 

dans un budget de près de 10 millions d’investissement, on y met les éléments essentiels, mais il était 

dans le budget. 

Mme Fuchs.- Le ROB c’est aussi un lieu de débat, d’échange.  

M. le Maire.- Oui, mais dans ce cas on ne fait plus de budget. 

Mme Fuchs.- Attendez, 40 000 euros de déconstruction plus après un préfabriqué, c’est quand même 

une somme.  

M. le Maire.- Madame, une ville de 25 000 habitants ! 

Mme Fuchs.- Je suis désolée, c’est la transparence, ces montants-là…. 

M. le Maire.- Il était dans le budget.  

Mme Fuchs.- Je suis surprise car il n’est pas en état de danger… 

M. le Maire.- Vous êtes déjà allée dedans ?  

Mme Fuchs.- Je le connais, bien sûr. Je sais que le service administratif de la mairie reçoit les 

familles, c’est plutôt le côté sanitaire où les gens occasionnellement avaient besoin d’aller sinon les 

gardiens qui étaient sur place entretenaient, à moins que vous ayez changé les profils de poste… 

M. le Maire.- L’intérieur est juste pas possible, Madame. 

Mme Fuchs.- Il avait un petit bureau, il ne vit pas dedans le monsieur. C’est un gardien. A moins que 

vous ayez changé ses missions. Peut-être que l’on n’est pas au courant.  

M. le Maire.- Cela exclut toute règle d'hygiène au travail, non franchement ce n’est pas raisonnable. 

Le plafond doit faire moins de 1,80 m. Moi je peux y aller, mais Monsieur Bianchi ne peut pas y aller 

ni Gilles Houareau. Déontologiquement on ne pouvait pas laisser cela. Même pour recevoir le public, 

vous n’imaginez pas le nombre de courriers de nos administrés disant que ce n’est pas possible de les 

accueillir dans ces conditions. J’étais honteux à chaque fois que je me rendais au cimetière de voir 

cela. C’était au budget, de toute façon on ne peut pas faire autrement. Sur un budget de 10 millions 

pour une ville de 25 000 habitants, c’est un Algeco. A un moment on va parler de construire une école, 

ce sera un autre sujet. Il faut remettre cela dans le contexte d’une ville de 25 000 habitants.  
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M. Zerdoun.- Vous connaissez comme nous tous l'obligation que l'on a de mise en accessibilité aux 

normes des personnes à mobilité réduite, cela rentre aussi dans ce cadre car aujourd’hui les 

sanitaires de ce préfabriqué ne sont pas du tout accessibles aux personnes en fauteuil roulant.  

Mme Fuchs.- On s’abstient car on ne connaît pas le projet ni la fiche de poste de ces personnes.  

M. le Maire.- Ce n’est pas une question RH, ce sont aussi nos administrés que l’on accueille.  

Mme Fuchs.- L’accueil est fait aux services administratifs. 

M. le Maire.- Et pour les gens qui ont un besoin urgent ?  

Mme Fuchs.- Lorsque vous dites qu’il y a beaucoup de gens qui vont là-bas, arrêtez !  

M. le Maire.- C’est parfois pour voir des proches au cimetière. Nos administrés qui vont au cimetière 

n’ont pas 25 ans. Ils vont aussi aux toilettes. Tout sera neuf. Il y en avait grandement besoin. Si on 

avait pu faire autre chose, on ne se serait pas amusé à faire cela. Ce n’était plus possible de travailler 

dans ces conditions.  

 

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

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

 

* * * * * * 

Délibération n°97/2017 

Dépôt d'une déclaration préalable pour l'aménagement d’une aire de stationnement sur la 

parcelle AD n°125 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

Dans le cadre du réaménagement de la surface d'accueil du cimetière, objet de la délibération 

précédente, la ville de Roissy-en-Brie a décidé de créer une aire de stationnement en plein air 

de moins de 50 places. 

Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser M. le Maire à déposer, au nom de la 

Commune, une déclaration préalable de travaux en vue de la création d’une aire de 

stationnement sur la parcelle AD n°125. 

 
M. Sbriglio.- Autant vous dire cette fois-ci que l’on est vraiment contre. Je veux bien que vous 

évoquiez l’utilité pour le lieu d’accueil sur le cimetière mais là pour le coup on voit assez mal l’utilité. 

C’est un parking qui n’a aucune utilité et qui pousse à de mauvaises habitudes. Il faut commencer à 

encourager les circulations douces dans la Ville, c'est un lieu qui est facile d’accès, on peut venir à 

pied, en vélo, à quelques exceptions près, et si l’on vient en voiture il y a beaucoup de places le long 

du cimetière. Les nouvelles habitations qui sont derrière ont toutes un parking et même des parkings 

supplémentaires pour accueillir éventuellement des amis. Eux n’ont aucune nécessité à la construction 

de ce parking. Je suis vraiment désolé mais il y a un côté bétonnage.  
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M. le Maire.- Non. Ce ne sera pas du béton. Je vous promets.  

M. Sbriglio.- Dernier point, c’est aussi celui de la symbolique. À cet endroit, il y a les serres 

municipales, qui ont été laissées à l’abandon. Je sais que cela coûte cher, il faut les chauffer.  

M. le Maire.- On chauffait surtout l'extérieur.  

M. Sbriglio.- Il y a eu un choix politique de laisser les serres municipales à l’abandon mais alors pour 

le coup les détruire pour aller y faire un parking, sur la symbolique, pour moi c’est très difficile.  

M. le Maire.- Avec tout le respect et l’estime que j’ai pour vous, cher Benjamin Sbriglio, on va faire 

un tour de la Ville et des lieux, je vais vous présenter le local du cimetière, je ne sais pas comment on 

peut l’appeler, franchement vous allez me dire que vous auriez pu voter POUR vu l’intérieur, 

travaillez là-dedans où aller y faire quelques besoins ce n'est pas terrible.  

Ensuite les serres municipales - le cadre de vie c’est notre « truc » - ne sont pas laissées à l’abandon. 

C’est de la bonne utilisation de l’argent public non pas que l’on ne savait pas faire, déjà on ne pouvait 

pas tout faire. Les serres municipales servaient surtout à hiverner nos plantes. On chauffait 180 000 

euros d’énergie. C’est difficile de garder des serres, souvent c’est du plastique ou du PVC, c’était 

percé de partout, cela ne résistait à rien et vu l’état des serres municipales, il vaut mieux les enlever.  

Madame Richard, vous qui avez des enfants : déposez-vous vos enfants en vélo ?  

Mme Richard.- J’y vais à pied.  

M. le Maire.- Vous avez de la chance. On va demander à tous les autres parents…je suis d’accord 

avec vous mais nombre de courriers, je ne vais pas vous retaquiner sur votre adresse de domicile ou 

pas, à Paris on accepte de faire 3 km à pied ou 2 km entre 2 stations de métro ou RER, on est presque 

en Première couronne. Je suis d’accord avec vous sinon on ne se serait pas battu pour faire toutes ces 

voies douces ni avoir un Véligo qui est enfin inauguré et mis en place. On ne se serait pas tant battu 

pour faire ces pistes cyclables protégées, refaire totalement les protections à La Malibran. C’est aussi 

donner des places de stationnement pour le cimetière. On n’a pas toujours 25 ans quand on fréquente 

le cimetière, on ne peut pas toujours y aller en vélo.  

Effectivement on pourrait être totalement idéologue et se dire qu’il faut se déplacer à pied, je le fais 

sans problème, je viens régulièrement à la mairie à pied, je n’ai pas de problème avec cela. Mais dans 

la mandature précédente, je me rappelle 2 élus verts qui devaient habiter à 500 mètres et qui venaient 

toujours en voiture.  

Mme Richard.- Vous m’avez interpellée, c’est vraiment honnête j’y vais à pied. Souvent, ce sont des 

personnes âgées qui vont au cimetière mais pour passer souvent là-bas et y aller régulièrement, la 

question d’un parking autre que les quelques places qui existent, sauf s’il y a des manifestations mais 

c’est autre chose, il n’y a pas de problèmes de stationnement au niveau du cimetière.  

M. le Maire.- Si, quand même. Le but aussi est de ne pas se servir d’une énième annexe du parking de 

la Gare. Pour répondre à une autre question, ce ne sera pas de la bétonisation mais un parking en 

grave qui va respecter le cadre. Cela participe aussi au projet de réhabilitation, on passe plus de 

temps que prévu là-dessus, de la MTL qui aura un autre nom plus tard. Vous auriez pu me parler des 
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jardins partagés qui vont être faits en face chez Osica, portés par le Conseil Citoyen. Pour les 

activités de la MTL et son devenir, pour les centres de loisirs…je félicite Mme Richard de se déplacer 

à pied mais pour d’autres familles ce n’est pas possible.  

Mme Richard.- Sur l'occupation du parking, ce n’est pas un souci. La question est celle des 

aménagements, on parle de la MTL, des espaces verts, des enfants, la question est de savoir vers quoi 

vous allez parce que là il y a un questionnement.  

M. le Maire.- La MTL c’est fait. On ne peut plus rien faire là-dedans, c’est fini. Les jardins vont être 

réhabilités. Il y a eu un problème lors de la clôture. Ce n’était pas terrible, il y avait un trou, certains 

pouvaient se stationner mais surtout dans la gadoue. Je me rappelle de l’ancien conseiller général qui 

s’était enterré… ! Benjamin Sbriglio aurait pu nous féliciter de relancer le CR5. Les habitants des 

Grands Champs ont attendu 10 ans le chemin rural et praticable. Maintenant depuis le fin fond des 

Grands Champs on pourra regagner la Gare sans passer par Boismortier. Il y a une accessibilité 

PMR jusqu’à la gare. Je vois l’approbation de Madame Richard sur le sujet.  

Je n’aime pas trop les voitures en pied d'immeubles, ce n’est jamais très joli, mais là quand même il y 

a un véritable besoin. Je l'entends souvent de la part des administrés. Mais on ne rencontre peut-être 

pas les mêmes.  

M. Sbriglio.- Nous proposons un amendement : que ce lieu devienne un jardin pédagogique pour les 

enfants.  

M. le Maire.- Ce sera en face. J’arrive à lire dans vos pensées ! 

M. Sbriglio.- C’est la proposition que nous faisons ce soir sur cette délibération. 

M. le Maire.- Ce sera en face. Il y aura plein de bonnes surprises. Mais un énième jardin à cet 

endroit, non. Pourquoi pas s’il n’y en avait pas en face mais il y en aura un. L’idée peut être 

charmante mais pensez aux gens qui ont plus de 80 ans et qui doivent se déplacer. Je vous garantis 

que cela aura lieu en face. 

 

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

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

 

* * * * * * 

 

DEVELOPPEMENT URBAIN  

Délibération n°98/2017 

Convention financière entre la commune de Roissy-en-Brie et la Communauté d’Agglomération 

Paris - Vallée de la Marne (CA PVM) pour l'acquisition des études engagées dans le cadre de la 

création de la ZAC de la Longuiolle 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 
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La commune de Roissy en Brie a souhaité ouvrir à l’urbanisation le sud de son territoire afin de 

répondre à la demande en logements, en zone d’activités et en équipements publics. 

 

Initialement, cette ouverture à l’urbanisation devait être conduite sous la forme d’une Zone 

d’Aménagement Concerté (ZAC). Le projet était porté par la Communauté d’Agglomération Paris – 

Vallée de la Marne (CA PVM). Elle avait engagé des frais d’étude dans ce cadre. Il est toutefois 

apparu que la ZAC n’était pas le meilleur moyen d’ouvrir ce secteur à l’urbanisation. Le projet de 

ZAC a donc été définitivement abandonné par la CA PVM  le 30 juin 2016.  

 

Depuis, un projet concerté auprès d’un promoteur susceptible d’acquérir les terrains sur lesquels le 

projet est situé est en cours d’élaboration. Tout comme la CA PVM avant lui, le promoteur est tenu de 

réaliser des études relatives à l’impact de son projet sur l’environnement. Or, une partie de ces études 

a déjà été réalisée par la Communauté d’agglomération. Afin d’avancer sur ce projet de façon 

rationnelle, la commune souhaite racheter les études qui avaient été faites par la communauté 

d’Agglomération Paris Vallée de la Marne pour la ZAC de la Longuiolle afin de les revendre au 

promoteur, au même prix, pour qu’il puisse les utiliser dans son dossier.  

 

Il est donc nécessaire de passer convention avec la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la 

Marne, afin d’acquérir ces études moyennant un coût pour la ville de 93 104,64 €. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal :  

 

- D’acquérir les études réalisées par la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne 

sur la Z.A.C de la Longuiolle pour un montant de 93 104,64 € 

- D’accepter les termes de la convention à passer avec la communauté d’agglomération Paris-

Vallée de la Marne 

- De dire que ces études seront revendues au même prix au promoteur 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son Adjoint délégué, à signer la convention 

 
M. le Maire.- Nous devons racheter une partie des études qui avaient été portées à l’époque par la 

Brie Francilienne, 93 000 euros sur 220 000 euros. Je sais l’inquiétude légitime de Madame Fuchs 

sur l’utilisation de l’argent public. On les rachète pour les revendre à l’aménageur. C’est un jeu 

d’écriture. L’aménageur sera  titré aussitôt. Pour cela il faut une délibération. Tout cela ne nous aura 

coûté que les deux délibérations à faire passer, qui sont jointes à votre dossier.  

Mme Fuchs.- Je voudrais faire un petit historique quand même. La commune avait souhaité ouvrir à 

l’urbanisation le sud de son territoire afin de répondre à une demande de logements, en activité aussi 

et en équipements publics. À ce titre, il avait été engagé en juin 2016 une procédure de modification 

du PLU. La Communauté d’Agglomération avait la compétence d’aménagement - cela avait été 

transféré - de l’espace commun, communautaire et a travaillé depuis 2011 pour le compte de la 

commune dans la mise en oeuvre des conditions d’aménagement nécessaires à la réalisation de son 

projet de développement.  

Concernant le projet de cette ZAC La Longuiolle, la communauté d’agglomération avait donc engagé 

une première fois des frais d'études pré-opérationnels pour les frais de communication, la 

concertation, toutes les études juridiques pour mener à bien cette compétence qui lui avait été 

transférée. C’était aussi pour cela que l’on faisait les communautés d’agglomération, c’était les 

premiers transferts.  
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Ensuite, en 2015, à votre demande, la demande du premier vice-président de la Communauté 

d’Agglomération, vous, Monsieur Bouchart, vous avez demandé à nouveau des études 

complémentaires pour ne modifier pas grand-chose. C’est vrai que les collègues ici présents n’étaient 

pas présents, c’était la Brie Francilienne. Je m’en étais offusquée à cette époque. C’est encore un 

surcoût de 50 000 euros qui avait été demandé pour faire à nouveau une étude qui ne bougeait 

pratiquement rien du projet. Aujourd'hui on en arrive à une note de 101 000 euros d’argent public 

dépensé, de l’intelligence publique sur un projet d’environnement, d'intérêt général et aujourd'hui à 

votre demande, il y a la sortie de l’aménagement, d’enlever la compétence et la réalisation de cette 

zone d’aménagement concertée à la PVM.  

Nous arrive cette note avec 101 000 euros à rembourser. Vous allez revendre ce travail d’intelligence 

publique à un privé, qui bien sûr remboursera – je l’espère bien – mais qui va répercuter ce montant 

sur l’acquisition des logements du secteur.  

Les acquisitions sociales qui auraient pu sortir dans le secteur avec des prix très modérés vont devenir 

des habitations avec des coûts bien plus exagérés, ce qui ne permettra pas un autre parcours de 

logements au niveau de la population. Ce ne sera pas, je le crains, nos personnes qui sont dans les 

logements sociaux aujourd’hui qui pourront acquérir ces maisons qui seront trop chères. Je le 

déplore.  

M. le Maire.- Merci pour cette longue et intéressante intervention écrite. Je n’ai pas besoin de la 

préparer, ne vous inquiétez pas, ce n’est pas comme à l’Assemblée nationale, je suis capable de 

répondre à cela.  

Plus par moins cela fera zéro. C’est un jeu d'écriture au centime près. Oui, j’ai récupéré cette 

compétence de la Brie Francilienne. Il y avait un intérêt, l’aménagement n’est pas obligatoire. S’il y a 

bien quelque chose qui concerne les maires, les villes, et avec tous les collègues nous sommes 

d'accord, c’est de garder le permis de construire. D’ailleurs, si demain on doit être dans la Métropole, 

ce qui est bloquant c'est le permis de construire. Tous les maires veulent garder le pouvoir sur le 

permis de construire. Certaines lois comme la loi Alur n’ont déjà pas facilité les choses et nous 

contraignent, si on veut protéger une ville il faut garder au moins le permis de construire. C'est le 

premier point. J’ai récupéré cette compétence car je considère que cela regarde le Conseil municipal. 

Vous n’allez tout de même pas me le reprocher, vous ne siégez pas à la Communauté d'Agglomération 

mais je ne sais pas comment on aurait expliqué à nos 23 500 administrés que c’est Torcy qui décide 

un projet qu’eux vont vivre au quotidien, que l’on aime ou que l’on n’aime pas.  

Mme Fuchs.- (intervention hors micro ). 

M. le Maire.- Le projet aurait pu être grevé de recours. Vous avez reçu une invitation de réunion 

publique qui aura lieu le 9 novembre… 

Mme Fuchs.- Non, on a reçu l’invitation pour demain.  

M. le Maire.- Non, c’est le projet de territoire, cela n'a rien à voir. Ecoutez-moi ! Ce n’est pas de cela 

que j’allais vous parler. Il y aura une réunion publique sur le sujet le 9 novembre au Cinéma La 

Grange à 19h30 pour présenter ce projet. Les partenaires privés cela se fait partout. Ce n’est pas un 

gros mot, maintenant il faut allier les compétences. Avec la Communauté d'Agglomération, si nous 
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avions laissé cela dans les mains de la Communauté d'Agglomération, pour atteindre un certain 

équilibre ou un équilibre certain c’était 700 logements. On peut avoir besoin de logements, mais il y 

aussi la difficulté parfois à expliquer le besoin criant – je viens de lire votre Facebook très intéressant 

sur le sujet. Faire 700 logements à cet endroit, c’était non.  

Mme Fuchs.- Mais non. 

M. le Maire.- Je ne dis pas que c’est vous. Vous n’étiez pas là, j’ai même le plan masse qui avait été 

proposé par l’aménageur de l’Agglomération, Epamarne, c’était 700 logements. A partir de là, mais 

c’est un endroit où vous n’étiez pas…vous êtes formidable ! J’ai dit à l’Agglomération que c’était hors 

de question, que l’on récupérait l’urbanisation. Nous devons protéger notre ville et la construire 

comme on veut, en concertation ou en discussion. On sait très bien ce que ne voulaient pas les gens 

après toutes les réunions. Les gens avaient du mal à accepter, ce que je peux entendre, des bâtiments 

collectifs de 3-4-5 étages à proximité des pavillons. On a décidé une certaine mixité mais de respecter 

l'idée du quartier du Verger et des Terres Rouges actuelle, donc de faire des pavillons à cet endroit. 

Le projet de l’autre côté s’est vendu en 3 mois, Madame. Roissy-en-Brie est une ville où l’immobilier 

fonctionne plutôt pas mal en ce moment. Grâce à ce projet 10 personnes qui habitaient La Renardière 

ont accédé à la propriété, TVA à 5,5 %. Ceci c’est aussi faire du social intéressant. Remettre des 

pavillons de cette façon, c’est intéressant et de mettre en ceinture – cela vous sera présenté, il n’y a 

plus de secret – des collectifs, créer l’école qui n’était pas financée chez vous, vous n’aviez que le 

terrain. L’école sera financée totalement grâce au partenariat urbain…non elle n’était pas financée.  

Mme Richard.- Il y avait un projet… 

M. le Maire.- Non, l’école était prévue mais elle aurait été payée par l’argent public. La participation 

qui arrive dans une ZAC ne peut pas avoir de partenariat, je suis désolé, il n’y avait que le terrain et 

pas aménagé. Avec nous non seulement il y aura le terrain aménagé, viabilisé plus les 5 millions qui 

vont permettre de construire l’école. Cela ne va pas coûter 1 euro d'impôts aux Roisséens.  

Il y a des débats à avoir, vous détestez le privé, malheureusement on est dans un monde où l’on doit 

faire des partenariats avec du public et du privé. C'est ainsi que l’on peut offrir un service auprès de 

nos populations. Ce n’est pas un gros mot d’être dans le privé. Je vous le promets, il faudra s’y 

habituer.  

Les études ne vont pas impacter les prix de vente, bien sûr que non puisque ces études on voulait les 

acheter au lieu de devoir les payer et d’en refaire d’autres, ils ont racheté ses études pour en profiter. 

Dans tous les cas ils auraient dû faire faire, mandater pour faire des études, cela revient strictement 

au même. On a eu la chance qu’ils acceptent de racheter nos études. C’est à la place de. Cela ne va 

rien impacter du tout.  

Seine et Marne Aménagement n’a sorti aucune (d’ailleurs on a rompu une convention ailleurs avec la 

Communauté d’Agglomération) affaire sur le sujet. Ils ont perdu le mandat pour réaliser.  

On avait dit que l’on reverrait les projets immobiliers, oui, c’est une promesse. Nous la tenons : nous 

avons revu totalement les projets immobiliers, celui-ci on était lié avec une convention, la Ville aurait 

dû payer 2,7 millions d’euros en fonctionnement à la fin de l’année si rien ne se réalisait pour 
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acquérir des champs de betteraves, de blé, d’orge, que sais-je qui ne valaient plus rien sauf de la terre 

agricole. Vous y aviez cru à l’époque, pourquoi pas, d’autres l’ont fait on ne peut pas vous en vouloir 

là-dessus, mais il aurait fallu payer 2,7 millions d’euros.  

Nous avons dû travailler sur un nouveau projet car il fallait en sortir un, garantir une école, qui ne 

coûterait pas 1 euro. C’est un tout, contrairement à vous - vous n’aviez pas le bâti, vous aviez 

l’aménagement du terrain. Ce n'est pas la même chose. Un centre de loisirs et des espaces verts et 

toujours une partie de social, 30 %, de logements sociaux seront réalisés. C’est la convention qui le 

prévoit, on ne pouvait pas en sortir et de toute façon nous avons aussi besoin de logements sociaux 

même si on doit travailler avec les bailleurs sur la qualité de prestations de service. Je me suis un peu 

éloigné du sujet mais vous aussi. Je répondais à tout cela. 

M. Sbriglio.- À l’issue de Plein Sud et des différents projets, Roissy Centre etc., vous êtes-vous projeté 

sur le ratio de logements sociaux dans la Ville ? 

M. le Maire.- On est en train de faire le calcul. Nous sommes grevés, cela a été levé d’ailleurs, on a 

un constat de carence là-dessus. On va peut-être monter à 22-22,5 %, on sera peut-être en deçà. Je ne 

suis pas contre le logement social, malheureusement une ville a besoin de ressources, ce qui la fait 

vivre aussi c’est la mixité. Je ne me sens pas de vouloir être comme d’autres villes voisines ou 

d’autres villes très connues des Hauts-de-Seine, mais en même temps une ville ne peut pas donner ce 

qu’elle n’a pas. Ce qui fait nos richesses c’est aussi la mixité, accueillir des nouveaux habitants, ce 

n'est pas un gros mot. J’estime avoir rempli une mission, qui a été saluée par l’État, d’amener de la 

mixité autour de La Renardière notamment avec le premier projet. J’ai eu de nombreux 

remerciements là-dessus, des acquéreurs m’ont dit : « Monsieur le maire on n’aurait pas pu acheter. 

On gagne pas trop mal notre vie, deux fois 1 500 euros ou deux fois 1 800 euros, mais on n’est pas 

très riche non plus. » C’est la tranche à laquelle on ne pense pas. Sans le PTZ, sans la TVA 5,5 %...ils 

n’auraient pas pu acheter. Plus de la moitié ont pu acquérir ainsi grâce à cette solution qui est 

d’ailleurs relancée par le gouvernement Philippe. C’est quelque chose de très intéressant. 

Je ne veux pas mettre la zizanie mais j’en discutais avec ma collègue de Champs-sur-Marne, elle est 

complètement d’accord avec ce discours.  

M. Sbriglio.- La remarque générale que l’on fait sur ces projets-là c’est que l’on aurait pu pousser un 

petit peu au-delà car le risque à terme est que la Ville se voit dans l’obligation de payer une amende.  

M. le Maire.- Avant l’amende, ils vont s’intéresser à Ozoir-la-Ferrière, à Pontault-Combault et à 

toutes les autres villes. Cela a été dit en Commission, on n’est pas sorti grandi mais avec des projets 

de rénovation urbaine très intéressants. Soyez rassurés, on est très loin de l’amende et d’ailleurs 

Emmanuel Macron et son gouvernement sont en train de réfléchir là-dessus ; les règles vont aussi 

changer. Ce sera très intéressant pour les collectivités.  

Mme Fuchs.- Vous me parlez de mes amis de Champs-sur-Marne, je veux vous parler de votre amie, 

Madame Pécresse qui était la présidente de l’EPFIF, elle a été remplacée par M. Geoffroy Didier, cet 

outil n’est pas intéressant pour vous alors qu’il aide beaucoup de collectivités. Heureusement que l'on 

avait conventionné à l’époque pour avoir un bornage du foncier à prix très bas… 

M. le Maire.- Geoffroy Didier m’a parlé de votre mauvaise intervention.  
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Mme Fuchs.- Cela m’étonnerait.  

M. le Maire.- Je peux même vous montrer le SMS. 

Mme Fuchs.- Montrez-le moi. La dernière fois on a voté pour la participation de l’EPFIF dans 

certaines villes du 93 dont les habitats sont très insalubres. J’ai voté pour, cela m’étonnerait que mon 

intervention l’ait surpris. Montrez-le moi car vous parlez beaucoup mais excusez-moi de le dire en 

public mais vous mentez beaucoup. Je vous apporterai le procès-verbal du dernier conseil 

d’administration de l’EPFIF où j’ai voté POUR car j’étais d’accord avec eux. Je pense qu’ils 

n’apprécieront pas vos remarques.  

Nous voterons CONTRE non pas que l’on soit contre le privé, mais cela fait des sorties… 

M. le Maire.- Cela n’a rien à voir.  

Mme Fuchs.- Si, cela ne sera plus porté par l’établissement public d’Ile-de-France dans la 

continuité… 

M. le Maire.- C’est le but, Madame.  

Mme Fuchs.- On aurait pu renouveler si vous l’aviez fait dans les temps, si vous n’aviez pas 

reconduit des études, si vous n’aviez pas ressorti les études de la Brie Francilienne, tout aurait été fait 

dans les temps. Vous le savez très bien. Vous avez perdu du temps et de l'argent.  

M. le Maire.- Pas du tout, cela n’a strictement rien à voir. Il y a même une convention derrière. Plus 

par moins cela fera zéro. Cela ne coûtera rien.  

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 6 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (M. 

BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. SBRIGLIO, Mme 

RICHARD) 

* * * * * * 

 

Délibération n°99/2017 

Convention financière entre la commune de Roissy-en-Brie et la S.A. Kaufman & Broad pour la 

vente des études réalisées dans le cadre de la création de la Z.A.C de la Longuiolle 

 
Rapporteur : M. ZERDOUN 

Dans le prolongement de la délibération précédente, la Commune souhaite pouvoir vendre les 

études acquises auprès de la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne  au 

promoteur Kaufman & Broad, qui porte le projet d’urbanisation du secteur sud.   

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal  
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- De vendre à la SA Kaufman&Broad les études réalisées par la communauté 

d’agglomération Paris-Vallée de la Marne sur la Z.A.C de la Longuiolle pour un 

montant de 93104,64 €, 

- D’accepter les termes de la convention à passer avec la SA Kaufman&Broad, 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son Adjoint délégué, à signer la convention. 

 
M. le Maire.- C’est la même chose, une fois que Kaufman sera titré, certainement dans une DM qui 

passera au prochain Conseil, il paiera. 

M. Zerdoun.- Ce n’est pas un sujet politique mais de propriété intellectuelle. C’est un transfert pour 

déposer un permis, l’aménageur doit avoir la propriété intellectuelle des études. Cela ne coûte rien à 

la Ville. C’est règlementaire, c’est normal. Ce n’est pas un sujet polémique.  

M. le Maire.- Maintenant on n’est pas obligé d’accepter.  

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR et 6 NE PRENNENT PAS PART AU VOTE (M. 

BOUNAZOU, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. SBRIGLIO, Mme 

RICHARD). 

 

M. le Maire.- Cela va nous permettre de toucher 93 000 euros pour le paiement que nous ferons à 

l’Agglomération. 

* * * * * * 

 

Délibération n°100/2017 

Roissy Centre – Convention de rétrocession d’espaces publics 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

Après 3 ans d’échanges avec les copropriétaires du quartier Roissy Centre, un consensus a été 

trouvé autour d’un projet qui satisfait les parties. 

 

A cet effet, la société SODEARIF, puis la société LINKCITY, ont successivement travaillé 

sur un projet permettant de requalifier le quartier. 

 

Le bâtiment Intermarché actuellement inoccupé sera déconstruit dans le cadre du projet. 

 

Le  projet ainsi élaboré prévoit la réalisation d’environ 258 logements, dont :   

 118 logements locatifs sociaux 

 25 logements locatifs intermédiaires, 

 115 logements en accession dont 60 en accession sociale, 

 Un commerce de proximité à l’entrée du quartier, 
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Dans ce dossier, le Commune de Roissy-en-Brie et la Communauté d'Agglomération Paris – 

Vallée de la Marne ont accepté le transfert, chacun en ce qui les concerne, dans leur domaine 

public d'une partie des ouvrages réalisés.   

 

Concernant Roissy-en-Brie, la Municipalité envisage de reprendre les voiries ouvertes à la 

circulation publique, les trottoirs, les espaces verts longeant lesdites voies et une aire de jeux. 

L’organisation des dessertes dans le cadre de la réalisation de ce projet permettra notamment 

de relier le boulevard de la Malibran à la rue des Aulnes. Les équipements concernés par la 

rétrocession sont identifiés en gris sur le plan joint en annexe. 

 

Une réflexion a été engagée avec les services techniques de la ville et de la communauté 

d’agglomération Paris Vallée de la Marne afin de définir avec le promoteur les conditions de 

réalisation des voiries, des réseaux (éclairage public), des espaces verts et du mobilier urbain 

pour maîtriser les coûts d’entretien.  

  

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur la convention 

relative au transfert de ces équipements à la commune.  

 

M. le Maire.- Le but est de ne pas reconnaître une zone où la Ville n'a pas autorité dans ce quartier 

depuis pas loin de 40 ans. Il se passe des choses qui ne sont pas respectables dans une collectivité et 

ce n’est pas l'image que nous devons donner de Roissy-en-Brie. Vous pouvez me dire que cela coûte, 

oui certainement, cela va coûter en entretien mais on le doit aussi au quartier. On a un devoir de 

réparation. Ces logements vont amener aussi de l’argent, on ne peut plus parler de taxe d’habitation 

au moment où l’Etat prévoit de la remplacer avec une révision, cela doit encore être présenté à 

l’Assemblée des Maires de France. C’est un peu flou pour tout le monde. Ce sont des promesses de 

campagne mais il restera aussi le foncier et c’est remettre la ville dans la ville, c’est-à-dire faire 

respecter les règlements de la ville.  

Il y aura aussi une aire de jeux pour les enfants, des espaces verts, de l’éclairage public, du mobilier 

urbain avec une vraie charte du mobilier urbain. Roissy-en-Brie ne doit plus être un patchwork mais 

doit avoir une réelle identité. Il faut que les quartiers de la ville soient ouverts sur la ville. C’est 

l’enjeu : rouvrir la ville sur la ville.  

Mme Richard.- On ne peut qu’être POUR mais je reviens encore sur les aires de jeux. Dans les 

rénovations autres qui ont été faites, rien n’a été fait. Là vous prenez en charge, c’est tout à votre 

honneur mais pour le coup il y a encore des endroits où il n’y a rien. Sur certains quartiers cela reste 

encore nu.  

M. le Maire.- 3 city stade ont été installés, une aire de jeux a été refaite récemment sur le parking 

Jean Monnet, elle a été remise aux normes, d’autres vont voir le jour ; une aire de jeux très 

importante va voir le jour dans le futur parc urbain pour les petits et les plus grands. Nous avons 

changé de nombreux tapis. Il y en a une aussi dans les Grands Champs. Dans certains quartiers, cela 

manque, dans la rénovation dans le domaine public d’Osica ou privé on le leur demande. 
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Dans la réhabilitation de La Renardière, on les pousse aussi à aller là-dessus. On s’est associé avec 

eux pour créer un City Stade à cet endroit. Evidemment le City Stade ne peut pas répondre à tout, cela 

concerne les enfants au-delà de 13-14 ans ; là ce sont des aires de jeux pour des enfants au-dessus de 

3 ans jusqu’à 7 ans. On a beaucoup entretenu le parc. Malheureusement ce sont des équipements qui 

ne sont pas donnés.  

Malheureusement pour la Ville, cela ne fait pas cent ans que nous sommes là ! 

Mme Richard.- Des marelles ont été faites au sol, pourquoi pas, mais sur Roissy Centre vous allez 

vous retrouver avec de nouvelles constructions, un bel aménagement mais avec un pan de quartier où 

vous n’auriez rien pour la petite enfante. J’attire votre attention là-dessus.  

M. le Maire.- Une aire de jeux va être faite. Si j’avais été l'architecte de Roissy Centre je ne serais 

pas là car je ne serais pas fier. Je ne suis pas celui qui a créé Roissy Centre, malheureusement c’est 

une enclave privée. L’aire de jeux a été poussée. On en était jusqu’à discuter de l’aire de jeux. Les 

débats furent longs mais vous avez raison il faut plus d’aires de jeux, nous sommes une ville jeune. Je 

crois que nous sommes la 6ème ville la plus jeune de Seine-et-Marne. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°101/2017 

Principe de désaffectation et déclassement du domaine public des parcelles AD 25 et AD 26 et 

autorisation d'occupation du domaine public 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

La commune est propriétaire des parcelles AD 25 et AD 26 d’une superficie totale de 716 m², 

appartenant au domaine public sur lesquelles est actuellement implanté le Café Club. 

 

La SAS Nexity a le projet de réaliser 120 logements collectifs sur une portion de parcelle 

voisine appartenant à la société Osica et située dans l'emprise de la Résidence la Renardière. 

La SAS Nexity a besoin d'inclure cette parcelle dans son projet pour que celui-ci respecte les 

marges de recul imposées dans les documents d'urbanisme. Le projet prévoit la destruction du 

bâtiment existant et l'aménagement d'une place publique sur les parcelles cédées.  

 

L'occupation de ces parcelles pour travaux n'étant pas conforme à l'affectation du domaine 

public, la procédure nécessite l'engagement de la Commune sur le principe du déclassement 

des parcelles en vue d'une cession.  

 

La désaffectation et le déclassement du café club seront compensés par l'aménagement d'un 

nouveau local. Il sera financé grâce aux recettes de la vente.  

 

Le Conseil Municipal est donc appelé à approuver le principe d'un déclassement des parcelles 

AD 25 et AD 26. Le déclassement n'interviendra qu'après leur désaffectation effective. 

  

Par ailleurs, l’approbation du principe de la délivrance d’une autorisation d’occupation 

temporaire du terrain d’assiette dépendant du domaine public communal est également 
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sollicitée, afin de permettre à la société, en application de l’article R. 431-13 du Code de 

l’Urbanisme, de déposer une demande de permis de construire et de réaliser ce projet sur cette 

dépendance du domaine public. Ladite autorisation, régie par les articles L. 2122-1 et suivants 

du code général de la propriété des personnes publiques, ne conférera pas au titulaire le droit 

réel prévu aux articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal :  

- D'approuver le principe de déclassement après désaffectation en vue de la cession des 

parcelles AD 25 et AD 26, 

- D’approuver le principe de la délivrance d’une convention d’occupation temporaire du 

domaine public au profit de la SAS Nexity sur lesdites parcelles,  

- D’autoriser la SAS NEXITY à déposer toute autorisation d’urbanisme sur lesdites 

parcelles en vue de la réalisation de son projet, 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son Adjoint délégué, à signer tous actes ou 

documents relatifs à cette affaire. 
 

M. le Maire.- Je tiens à rassurer les personnes qui pourraient s’émouvoir d’une énième vente d’un 

bâtiment public, du patrimoine, c’est pour l’améliorer. Nous vendons l’équivalent de 100 m² logeable 

et habitable. Nous devrons récupérer derrière deux fois ce volume pour effectuer à l'intérieur des 

missions de service public. On ne peut pas laisser ce quartier sans service public. Mais sans cette 

enclave nous ne pouvions pas descendre en rez-de-chaussée, nous n’allions pas faire un énième 

parking. Pour faire un parking souterrain, les architectes avaient besoin de cette enclave pour faire la 

rampe de descente et créer aussi une place élégante aux alentours qui sera faite dans l’aménagement 

pour redonner un autre style à ce quartier.  

Je ne veux pas voir demain certaines médisances du style « ils vendent encore le patrimoine ». On en 

vend pour en récupérer du nettement mieux, équipé et du neuf. C’était vieillissant, cela datait des 

années 70. Je démentirai si je vois ces médisances demain en rappelant qu’en séance on avait prévenu 

que l’on récupérait quelque chose, sauf un excès de mauvaise foi certain. 

Mme Fuchs.- Nous allons voter contre cette délibération pour plusieurs raisons.  

C’est un dossier qui avait été sorti de mon prédécesseur, pour lequel je n’étais pas du tout d'accord 

avec mon équipe. C’est un quartier avec beaucoup de monde, qui a la chance d'avoir un petit poumon 

vert, il y a beaucoup d’enfants. La salle jeunesse va être retirée, j’imagine que le City Parc qui est à 

côté aussi, pour mettre des habitations et, qui plus est, c’est à proximité de 2 groupes scolaires qui 

font que l’espace est saturé tous les jours de voitures avec un danger imminent, je ne comprends pas 

que l’on urbanise encore dans ce secteur le long du jardin de Flore et à proximité de la voie ferrée où 

il va y avoir encore plus de monde. Ce n’est pas responsable et c’est dénaturer ce secteur-là qui 

donnait un peu de verdure. On va enclaver La Renardière. Ce n’est pas du tout un beau projet pour ce 

secteur. 

M. le Maire.- On peut voir le problème autrement : on va résidentialiser totalement La Renardière, 

refaire totalement les espaces verts qui n’avaient pas été refaits depuis son origine. Nous allons les 

améliorer. Nous en avons discuté longuement avec le conseil scolaire qui était d’accord sur cette 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 25 septembre 2017 

52 

 

 

 

tranche de parking qui était plutôt envahi par des véhicules tampons, de la mécanique sauvage, il faut 

oser mettre des noms. C’était cela. Cela va être remplacé par des habitations.  

On profite aussi de la politique du contrat de ville avec des acquisitions en TVA à 5,5 % ; création 

d’un nouvel établissement public. Avec le Café Club on ne va pas avoir le prix d’architecture et de la 

qualité du service public, on ne peut pas dire que ce soit très joli, évidemment il a 40 ans. Il faut aussi 

savoir l'entendre. Vous n’êtes pas obligés d’aimer. Ce sera totalement à taille humaine et cela 

permettra aussi de donner un peu de volumétrie entre les tours de certains bâtiments pour arriver 

jusqu'au Village de Flore, l’architecture est très travaillée sur le sujet. Le toit sera totalement 

végétalisé, le poumon vert va continuer d’exister. On a évité les parkings. Cela va vraiment donner 

autre chose à La Renardière. Sans ce projet, Osica ne pouvait pas investir. Et je rappelle que la TVA 

est à 5,5 %.  

Je ne comprends pas, tout à l'heure il n’y avait pas de véhicules, on n’avait pas besoin de parking à la 

MTL, et là il y a beaucoup de véhicules qui passent, donc c’est dangereux. Tout cela se contredit.  

M. Sbriglio.- Il y a vraiment deux écueils majeurs dans ce projet. Le premier est la surdensification de 

la zone, je suis désolé mais on ne vient pas vivre à Roissy-en-Brie pour se retrouver à 20 000 

habitants du m², j’exagère mais on va être dans un ratio très élevé. 

Le deuxième écueil, évidemment nous sommes pour la mixité, mais la mixité ne s'impose pas. Les 

populations de La Renardière ont besoin d'espaces. Vous êtes en train de créer une pétaudière. Vous 

allez voir des problèmes sur cette zone avec la confrontation entre des populations qui ne peuvent pas 

être mélangées aussi naturellement que vous le pensez, je suis désolé de le dire.  

M. le Maire.- C’est pour cela que l’on a eu des drames dans les cités des années 70. Vous dites tout le 

contraire de ce que pensent tout le monde. Je suis surpris venant de vous. 

M. Sbriglio.- Quant à l’unanimité sur le secteur, ce n’est pas tout à fait les échos que nous en avons.  

M. le Maire.- Il faut de la mixité, d'ailleurs on l’a fait à la MTL*, cela a très bien fonctionné, vous 

n’êtes pas forcément d’accord, je l’entends, pourquoi pas. Cet endroit n’était pas une trame de 

poumon vert, c’était le parking où se faisait de la mécanique. Beaucoup d’habitants se plaignaient, les 

voisins d’en face, les voisins d’à côté parce qu’il y avait de la mécanique, des fuites d’huile, des 

véhicules qui traînaient, il faut savoir l'entendre et dire la vérité. On doit changer l'image de Roissy 

qui colle à la peau sur La Renardière. La Renardière a bien changé et ce n'est pas ce que vous croyez. 

Ce qui va sortir l’image de La Renardière, c’est cette mixité. Quand vous avez payé un loyer toute 

votre vie ou une partie de votre vie, ou que vous êtes jeunes vous habitez La Renardière, vous avez 

quelques moyens en couple de pouvoir acheter et de bénéficier d’une TVA à 5,5 %, c’est très 

intéressant.  

70 % de l’ancien projet a bénéficié de la TVA à 5,5 %. On a tous les ratios. C’est quelque chose qui 

fonctionne. 10 personnes qui habitaient La Renardière ont fait une acquisition… 

Mme Richard.- Les gens de La Renardière n’ont pas forcément envie de s’installer juste en face, 

demandez-leur, ils auront envie d’avoir des espaces verts pour leurs enfants.  
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M. le Maire.- Il n’y aura que des terrasses végétalisées, des rez-de-chaussée avec jardin. Si j’avais le 

choix aujourd’hui – j’ai un pavillon – je ne prendrai plus de pavillon pour des raisons personnelles 

qui sont les miennes. On crée quand même plus de 100 pavillons… 

M. Sbriglio.- Vous allez acheter là-bas ? 

 M. le Maire.- Non, j’ai une maison. Pour l’instant tout va bien. Le but n’est pas d’acheter là-bas, je 

ne fais pas la promotion de cela. Cela va apporter de la richesse, de la mixité. Beaucoup de gens me 

disent qu’ils ne trouvent pas à acheter à Roissy, malheureusement ils doivent s’éloigner des voies de 

communication, du RER E, de Paris faute d’avoir les moyens. Maintenant tout est discutable, je l’ai 

dit en préambule. Je pense que votre choix n’est pas le bon mais chacun a le droit de penser ce qu’il 

veut. Le projet de résidentialisation sera formidable. Nous travaillons pour que le planning des 

travaux soit entendable, que cela se fasse dans les meilleures conditions possible et que l’on ne revive 

pas d’autres choses qui ont été faites à cet endroit. Contrairement à ce que l’on pense La Renardière 

n’est pas dense. C’est l’un des endroits les moins denses de la Ville. À l’époque on faisait des tours, 

c’est fini ce temps-là.  

Le modèle des années 1950, c’est fini. Cela ne me plaît pas du tout ; on fait complètement autre chose. 

Le temps du débat est révolu, on passe au vote. 

Mme Gleyse.- Vous avez le droit de parler mais pas nous.  

M. le Maire.- Il y a un temps de débat, je suis désolé. Je pense que tout le monde a pu parler. 

Mme Gleyse.- D’accord. 

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

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

 

* * * * * * 

Délibération n°102/2017 

Autorisation de signature d'une promesse de vente des parcelles AD 25 et AD 26 à la SAS Nexity 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

Comme il l'a été exposé lors de la précédente délibération, la commune est propriétaire des 

parcelles AD 25 et AD 26 d’une superficie totale de 716 m², appartenant au domaine public 

sur lesquelles est actuellement implanté le Café Club. 

 

La SAS Nexity a le projet de réaliser 120 logements collectifs sur une portion de parcelle 

voisine appartenant à la société Osica et située dans l'emprise de la Résidence la Renardière.  

 

La SAS Nexity a besoin de cette parcelle pour que leur projet respecte les marges de recul 

imposées dans les documents d'urbanisme. Grace à cette vente, la Commune pourra financer 

l'aménagement d'un nouveau local pour remplacer le vieillissant café club. De plus, le projet 
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prévoit la construction, sur les parcelles cédées, le long de l’avenue Auguste Renoir, d'une 

place publique. 

 

Les parcelles cédées relevant actuellement du domaine public, la Commune vient de se 

prononcer sur le principe de leur déclassement. Interrogé sur leur valeur, le service des 

domaines avait estimé à 150.000 € la valeur de ce foncier.  

 

Afin d'avoir un engagement de la SAS Nexity sur l'acquisition des parcelles, il est proposé au 

Conseil Municipal de conclure une promesse de vente entre la SAS Nexity et la Commune 

pour la vente des parcelles AD 25 et AD 26 d’une superficie totale de 716 m² au prix de deux 

cent mille euros (200.000 €). La promesse de vente sera conclue avec la SNC domaine Fereal, 

qui sera créé par NEXITY pour porter le projet, sous condition suspensive d'un déclassement 

après désaffectation des parcelles.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal :  

- D'autoriser la conclusion d'une promesse de vente des parcelles AD 25 et AD 26 d’une 

superficie totale de  716  m² pour un montant net vendeur de 200 000€. A charge dans 

un premier temps, à l’acquéreur par la suite de démolir le bâtiment du Café Club. 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son Adjoint délégué, à signer tous actes ou 

documents relatifs à la cession. 

 

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

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

 

* * * * * * 

Délibération n°103/2017 

Cession d’un bien appartenant à la commune, situé à Champagny-en-Vanoise à M et Mme M. 

(parcelles cadastrées  sections AC n°719, AC n°712 et AC n°713). 

 

M. le Maire.- Nous avons passé une délibération au Conseil municipal en mars dernier pour 

sélectionner une agence immobilière. Je refais l'histoire. Ce n’est pas le plaisir de vendre le 

patrimoine de la Ville de Roissy-en-Brie ni Champagny-en-Vanoise. J’entends qu'il y a un lien affectif 

là-dessus mais il est un peu fort de nous invectiver là-dessus quand on voit l’état du bien, il n’y a 

même pas les moyens d’y poser un clou. Il y a plus de 1,5 million d’euros rien que pour la remise aux 

normes sur un bien estimé par les Domaines à 1 million d’euros. Et je ne parle pas de l'exploitation ; 

la remise aux normes ne fait pas tout, il faut faire un peu de mousse, , d’électricité, le PMR, c’est le 

minimum plus du gros oeuvre. 

Après avoir lancé un appel d’offres pour avoir un délégataire, on a eu deux réponses, à la vue du 

dossier ils n’ont pas souhaité continuer. Nous avons longtemps travaillé avec les services, fait toutes 

les études pour essayer de trouver comment l’exploiter. En attendant je précise que nous nous sommes 

retrouvés sans délégataires, la fameuse association Enjeu nous a plantés, elle n’a pas payé les 

fournisseurs. Elle a mis en péril le fromager, le livreur de boissons, quand on est un commerçant local 

et que l’on se prend une telle ardoise cela peut faire beaucoup de mal, sans préoccuper personne. 
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Quand on donne une délégation de service public, il faut aussi s’assurer que les gens ont les reins 

solides pour porter un tel projet, ce qui n’a pas été fait du tout sinon elle n’aurait pas été sélectionnée. 

Il faut avoir quelques notions de gestion pour cela.  

Enjeu est parti sans dire au revoir à personne, sans payer personne, sans répondre à la Ville et nous 

laissant des dettes. Nous devions réagir et faire un marché en urgence pour envoyer nos enfants en 

colonie de vacances. Je souhaite que la sténotypiste note au PV que nous avons passé un contrat pour 

envoyer nos enfants en classe de neige, en classe découverte et même en classe à la campagne. Il 

s’agit d’une offre diversifiée avec des équipements ultra modernes, de dernière génération et en toute 

sécurité, ce qui n’était plus le cas à Champagny car il n’y avait plus de travaux depuis des dizaines 

d'années.  

Maintenant je veux bien recevoir des leçons de tout le monde mais quand on me reproche de faire des 

travaux dans la maison commune, vous pouvez vérifier, il n’y a pas que le bureau du Maire, on n’est 

pas loin du mensonge caractérisé, chère Madame Fuchs. Il n’y a eu aucun travaux de réalisés dans 

cet endroit et maintenant on dit « ils sont vilains, ils vendent ». Oui, je suis désolé, je suis obligé de 

vendre car vous n'avez rien fait. Merci ! 

Mme Fuchs.- Cette accusation est très forte. 

M. Zerdoun.- Je pourrais lire la délibération d’abord. 

Mme Fuchs.- Non, vous avez commencé à débattre. Mme Mathilde PRIEST GODET est bien au 

courant car en 1978 cette maison avait été donnée par l’Abbé GELIG* pour 1 euro symbolique… 

M. le Maire.- Je n’ai pas besoin de dossier.  

Mme Fuchs.- En 1997, M. Courant avait décidé de louer à un prix symbolique ce  beau chalet de la 

Ville à un propriétaire à 15,24 euros par an. La belle affaire. Il devait tout entretenir. Quand on l’a 

récupéré 2 ans après, en prenant la mairie, la convention se terminait, on est allé voir les lieux, 

effectivement des travaux étaient à faire. La société en avait profité sans en faire profiter les enfants 

de la Ville pendant 15 ans, tous les enfants des villes avoisinantes partaient en colonie, sauf ceux 

Roissy. Il n’y avait pas de prix préférentiel. A 15,24 €, je vous assure la belle affaire, rien n’avait été 

refait. Quand on l’a récupéré, on a changé la chaudière, fait les peintures. Il y avait des choses à 

faire, c’est comme des vieux chalets à la montagne. Cette boîte privée, à 15,24 euros l’année en 

location n’avait rien refait. Avec les services on est allé faire un état des lieux et voir ce qu’il fallait 

remettre en conformité. Ce n’était pas 1 million de rénovation mais 150 000 euros, il n’était pas du 

tout insalubre. Il y avait les conformités à remettre en état, c’est vrai. Il y avait un vrai choix.  

Ce choix vous auriez pu le prendre, en plus en tant que premier vice-président de la PVM, avec 

l’ensemble des villes, cela ne coûte rien. Brader 1 million d’euros notre chalet à La Plagne, je trouve 

cela honteux alors qu’il y aurait eu d'autres solutions et faire partir nos enfants avec des coûts 

exorbitants tous les ans, on y aurait gagné, en 5 ans, c’était largement amorti.  

C’est votre choix de ne pas le faire. Tant mieux pour le couple qui a acheté, que je ne connais pas… 

M. le Maire.- Moi non plus.  
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Mme Fuchs…tant mieux pour eux, c’est une belle affaire et tant pis pour nous les Roisséens, tant pis 

pour nos enfants malheureusement. Nous voterons contre cette délibération, vous vous en doutez.  

M. le Maire.- Il n’y a pas de question… 

Mme Richard.- Si…  

M. le Maire.- Vous la poserez après lecture de la délibération. 

Mme Richard.- Vous avez dit : nous décidons de vendre du patrimoine pour en récupérer un mieux ou 

l’améliorer, qu’allez-vous acheter pour nos enfants avec plus de 1 million d’euros si vous arrivez à 

vendre à ce prix-là ? Je veux savoir quels sont vos engagements. J’entends les travaux, etc., on sait 

qu’il y a des dizaines d’années derrière avec des choses pas très claires, tout le monde a essayé, on 

veut bien l’entendre maintenant vous récupérez 1 million, je veux savoir ce à quoi il va être affecté 

pour racheter des locaux et faire partir nos enfants… 

M le Maire.- C’est dramatique d’avoir été élue pendant 6 ans et ne pas savoir qu’il n’y a pas 

d’affectation en comptabilité publique. Voilà ce que je pense ce soir.  

Mme Richard.- Vous n’avez pas de projet.  

M. Zerdoun.- On va passer à la délibération.  

M. le Maire.- Je vous répondrai après.  

Rapporteur : M. ZERDOUN 

La commune de Roissy-en-Brie est propriétaire du Chalet « les Ainés » situé à Champagny –

en-Vanoise (Savoie) depuis 1978. La vocation de cet équipement était principalement 

l’accueil de classes et de centres de vacances pour la ville de Roissy en Brie. 

 

Après avoir tenté sans succès de trouver un gestionnaire pour exploiter ce bien en délégation 

de service public, la Commune a, par délibération en date du 20 mars 2017, constaté la 

désaffectation et le déclassement de ce bien vétuste, inexploité depuis plusieurs années.  

 

La Commune a alors envisagé sa vente (il y a eu un processus avant d’envisager la vente qui 

a duré assez longtemps) en confiant à la société Assistance foncière un marché de service 

d'intermédiation immobilière. Cette société a trouvé un acquéreur, M et Mme M., habitants de 

Champagny en Vanoise. 

 

Par courrier en date du 13 Juillet 2017, M et Mme M. ont fait une proposition d’achat pour un 

montant net vendeur de 1.090.555 € accompagné d’une lettre du Crédit Agricole nous 

informant que la banque était favorable à ce financement. Les frais d’agence sont supportés 

par les acquéreurs. Pour mémoire, le service des domaines avait estimé ce bien à 1.000.000 €.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal :  
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- La cession  des parcelles AC 719, AC 712 et AC 713 du bien situé à Champagny en 

Vanoise aux Epoux M, pour un montant net vendeur de 1.090.555 €, les frais d’agence 

étant supportés par les acquéreurs 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire, ou son Adjoint délégué, à signer tous actes ou 

documents relatifs à la cession. 

 
M. le Maire.- J'entends qu’il y a de l’émotion, par contre avant d’aller plus loin, Mme Richard, c’est 

moi qui donne la parole, vous l’auriez eue. Ce type de comportement n’est pas digne d’un élu, je vous 

le dis. C’est un rappel. Je vais répondre à la question, ce n'est pas la peine d’être arrogante, je vais 

répondre mais posez votre question calmement quand je vous donne la parole. J’avais des choses à 

ajouter, vous m’avez coupé dans mon élan. J’ai eu l’élégance de vous laisser parler. On est 

d’accord ? Merci ! 

Que va-t-on acheter ? J’ai dit qu’on allait travailler – je ne l’ai pas dit ce soir, je l’ai déclaré. En 

comptabilité publique, il n’y a pas d’affectation…quand vous demandez en vous agitant ainsi comme 

un ancien Président de la République, ce qui ne l’a pas amené à grand-chose finalement, franchement 

copiez autre chose. Il y a mieux à faire. Il n’y aura pas d’affectation mais le million servira, je pense 

que nous allons toucher la somme à la fin de cette année, à la construction de l’école, nous allons 

toucher un PUP, il y aura un centre de loisirs…la possibilité de créer un centre de loisirs. Nous 

réfléchissons à créer une crèche. Cette somme sera allouée soit à nos enfants soit à la jeunesse. Est-ce 

que je vais vous dire, là : on va achetez ceci et cela, non. On n’est pas dans un commerce. Je ne 

revends pas pour acheter. Cela vient pour consolider quelque chose.  

Le vendre était une obligation puisque nous payons la taxe foncière là-dessus même si nous avons fait 

une demande d’exonération sur le bâtiment. Cela a occasionné des coûts importants du directeur des 

services techniques qui devait aller allumer la chaudière, l’éteindre, faire les niveaux, y aller quand il 

y avait un défaut de volet car il n’y avait plus de prestataire. Et on ne trouvait personne pour 

l’exploiter.  

Concernant M. Courant, je ne suis pas son fils naturel mais on a aussi à respecter le Maire de la Ville 

de Roissy-en-Brie de 1995 à 2001 quand même, qui plus est à l’endroit qui est le sien maintenant. Ce 

qu’il a fait à l’époque, je ne sais pas si c’était bien ou pas, je n’avais même pas 20 ans quand il l’a 

fait, je ne suis pas là pour en juger. Je sais ce qui a été fait derrière, je sais ce que cela a coûté et je 

sais qu’Enjeu pratiquait des prix qui étaient faibles et intéressants mais il faut toujours se poser une 

question, quelquefois il faut être riche pour acheter du pas cher. Aux tarifs pratiqués, il ne pouvait pas 

s’en sortir avec les créneaux qui étaient pris. Une étude a été faite, au passage elle a été présentée à 

la majorité, c’est normal, je crois qu’on l'avait déjà dit, je peux vous la ressortir : cela n'était pas 

viable. D'ailleurs en lançant la DSP, on a essayé d’être le plus séduisant possible mais la vérité était 

celle-là.  

Peut-être que l’on aurait dû réfléchir déjà à l’époque à tout cela, en prenant Enjeu sur une DSP aussi 

courte et avec aussi peu de moyens, il ne pouvait rien faire. Vous avez changé une chaudière, mais 

vous n’aviez pas le choix. Changer une chaudière ce n’est pas des travaux de mise aux normes qui 

s’élèvent à 1,5 million, à moins que tous les bureaux d’études soient des menteurs fallacieux.  
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J’entends l’émotion sur cette vente mais j’aurais aimé que l’on entende aussi que l’on continue de se 

battre pour que les enfants partent en classe de neige, d’ailleurs les taux d'occupation ne sont pas 

moins bons qu'avant. A Champagny, le taux était de 11 % sur l’année, il ne pouvait pas s’en sortir. 

Les enfants partent toujours en classe de neige, les tarifs sont toujours au quotient et au meilleur dans 

des équipements de dernière génération. On avait aussi beaucoup de retours des enseignants qui se 

plaignaient de la qualité de Champagny.  

Mme Richard.- Les enseignants… les projets c’est un monologue. 

M. le Maire.- Je n’ai pas fini. Le problème c’est d'avoir laissé tomber ce bien. Je peux vous ressortir 

tous les courriers des enseignants qui reprochaient… 

Mme Richard.- C’est dingue quand même, les enseignants…effectivement il y avait des améliorations 

à faire, tout cela on le sait. Vous enfoncez des portes ouvertes, ce n’est pas possible, sérieusement… 

M. le Maire.- Un peu de respect, Madame. Soyez digne d’être élue.  

Mme Richard.- Vous de même. Les projets se mettaient en place sur plusieurs années, après la 

situation d’Enjeu sur la gestion, d'accord, mais pour l’encadrement vous avez les dossiers, les 

comptes rendus des enseignants, ils étaient contents de l’encadrement. Je comprends le budgétaire, on 

est arrivé sur quelque chose où vous ne trouviez pas de solution, maintenant la question que je vous 

pose, je ne suis pas comptable…vous dites : nous on ne veut pas enlever les structures, si vous vous 

séparez de certains biens c’est pour après… 

M. le Maire.- On va remettre tout cela dans l'ordre ! Je vous ai compris.  

Mme Richard.- Tout à l’heure, vous avez dit que l’école ne nous coûtait rien, je ne comprends plus.  

M. le Maire.- Elle ne nous coûte toujours rien. Le million n’est jamais affecté, on continuera de 

développer des équipements jeunesse ou pour nos enfants autour du scolaire mais ce n’est pas affecté. 

Il n’y a pas d’affectation dans la M14. Il y a aussi le renouveau d’un centre de loisirs à la MTL, des 

tas de choses. On est l’une des villes les plus riches, je ne peux pas vous dire que c’est affecté, ce 

serait un mensonge. Le temps du débat est terminé… 

Mme Richard.- (intervention hors micro.) 

M. le Maire.- J’ai eu la gentillesse de remettre toute votre pensée en ordre, ce qui n’est pas facile. 

 
VOTE : Adopté par 27 voix POUR, 1 ABSTENTION (Mme TATI) et 6 CONTRE (M. 

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

* * * * * * 

 

Délibération n°104/2017 

Avenant de prorogation de la convention d’intervention foncière avec l’Etablissement Public 

Foncier d’Ile de France (EPFIF) 
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Rapporteur : M. ZERDOUN 

Dans le cadre de la convention d’intervention foncière conclue entre la commune de Roissy-

en-Brie, la communauté d’agglomération de la Brie Francilienne à laquelle la communauté 

d’agglomération Paris Vallée de la Marne vient aux droits et obligations et l’EPFIF, signée le 

1er décembre 2010, l’établissement a acquis courant 2014 un ensemble de terrains agricoles 

d’environ 16 hectares. 

 

Suite à l’abandon de la ZAC en 2016, la commune se positionne comme porteuse et maître 

d’ouvrage du projet et la communauté d’agglomération a signifié à l’EPFIF sa volonté de se 

désengager de cette opération par une délibération n°160663 du Conseil communautaire du 30 

juin 2016 et un courrier du 19 juillet 2016.  

 

La commune a ensuite désigné, par un courrier du 30 novembre 2016, un opérateur pour la 

cession du foncier acquis par l’EPFIF. L’EPFIF a initié le dispositif de cession dès 2017 en 

vue d’une opération mixte, prévoyant notamment la réalisation d’environ 500 logements dont 

30 % de logements sociaux. 

 

La convention arrivant à échéance le 1er décembre 2017, la commune de Roissy en Brie et la 

communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne se sont rapprochées de l’EPFIF afin 

d’acter les évolutions intervenues dans la maîtrise d’ouvrage du projet et de proroger la durée 

du partenariat dans l'attente de la finalisation de la revente des terrains à l'opérateur. De plus, 

l'obligation de rachat des terrains portés par l'EPFIF est transférée de la communauté 

d’agglomération Paris Vallée de la Marne à la Commune. Sans prorogation de la convention, 

la Commune sera obligée de racheter immédiatement tous les terrains.  

 

L’engagement financier de L’EPFIF est de 5 millions d’€. Les conditions de revente, à la 

commune ou à un tiers (aménageur ou opérateur)  désigné par elle, prévoient une acquisition 

en l’état, au prix d’acquisition + les frais de portage mais sans compter les frais de structure 

de l’EPFIF (évalués à 4% par an). Il n’est pas prévu d’actualisation forfaitaire du prix du 

terrain à partir du moment où la ville acquiert les terrains au plus tard 5 ans après l’acquisition 

par l’EPFIF et qu’elle respecte ses engagements, dans la partie habitat du projet, de réaliser  

40 logements à l’hectare et 30% de logements sociaux. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver l’avenant de prorogation à la convention 

foncière, dans la mesure où cette dernière expire le 1er décembre 2017. Une petite 

modification est sur table. Pour se conformer à la même délibération qui est passée auprès du 

conseil de l’EPFIF qui était d’une durée d’1 an et non de 2 ans, par rapport à ce qui avait été 

mis dans les enveloppes, le point sur table rétablit pour se conformer. On est bien sur une 

convention qui s’achève le 31 décembre 2018 et non 2019. Si besoin, mais cela ne devrait pas 

être utile, on devrait avoir conclu cela avant, on prorogera d’1 an mais ce n’est pas le but, on 

va essayer de tenir les délais.  

 
M. Sbriglio.- Une intervention qui va me permettre de vous taquiner un peu : nous allons faire un vote 

responsable en votant POUR mais en ayant regardé quelques comptes rendus des années passées, je 

ne crois pas me tromper en disant que, vous, lorsque vous étiez dans l’opposition, vous votiez contre. 
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Nous, aujourd’hui, on fait un vote responsable en votant POUR. On a une ligne là-dessus, on la 

maintient.  

M. le Maire.- On était contre le projet c’est pourquoi il a été revu complètement. Nous étions 

constants. On n’était pas contre le portage mais contre le projet.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

FINANCES 

 

Délibération n°105/2017 

Attribution à LA CROIX ROUGE FRANCAISE d'un don de 1.000,00 € au profit des sinistrés 

de l’ouragan IRMA qui a frappé les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin 

 

M. le Maire.- Saint-Martin a été détruit à 93 %. 

Rapporteur : M. LE MAIRE 

L’ouragan IRMA a frappé douloureusement la population des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-

Martin, entrainant de nombreux décès et causant des dégâts matériels considérables. Personne ne peut 

rester indifférent à la détresse de nos concitoyens qui n’ont plus d’eau potable, d’électricité et, pour la 

plupart, ont perdu leur logement. La ville de Roissy-en-Brie et les membres du Conseil municipal 

tiennent donc à témoigner leur solidarité aux habitants et apporter leur plein soutien à l’ensemble des 

élus des collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de verser une subvention exceptionnelle de 1 000 € à la 

Croix Rouge Française qui s’est mobilisée pour venir en aide aux victimes.  

 

Les habitants de Saint-Martin ont fui dans les conditions qui sont les leurs, ce n'est pas facile, même 

pour les agents territoriaux. Ils vivent dans des conditions déplorables Le montant de 1 000 euros 

n’est pas une somme très élevée, si on pouvait faire plus, on le ferait mais je tenais à proposer au vote 

cette délibération au Conseil municipal. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

 

Monsieur le Maire constatant que l'ordre du jour est épuisé, il lève la séance à 23 heures. 

 

 


