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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 DECEMBRE 2017 

 

COMMUNE DE ROISSY-EN-BRIE 

DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
 

DATE de CONVOCATION : 

12/12/2017 

DATE du CONSEIL : 

18/12/2017 

DATE AFFICHAGE : 

22/12/2017 

Nombre de Conseillers en exercice : 35 

 

Délibérations n°115/2017 à 131/2017 

Présents 

25 

Absent(s) représenté(s) 

8 

Absent(s) 

2 

Votants 

33 
 

L'an deux mille dix-sept, le 18 décembre à 20 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 12 

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

de Monsieur François BOUCHART, Maire. 

 

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

PRIEST GODET, Mme VOLEAU, M. VASSARD, M. BIANCHI, M. VASSEUR, M. KABORE, 

Mme PAQUIS-CONNAN, Mme PONNAVOY, M. DE SOUSA, Mme ZERBIB, Mme DHABI, M. 

MILLEVILLE, Mme GLEYSE, Mme FUCHS, M. TRAORE, M. BOUILLON, M. SBRIGLIO, Mme 

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

 

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

 

Absent(es) représenté(es): Mme PEZZALI (représentée par Mme VOLEAU), Mme TATI 

(représentée par Mme DHABI), Mme ARAMIS DRIEF (représentée par Mme DOHERTY), Mme 

CHALIFOUR (représentée par M. BOUCHART), Mme GAMA (représentée par Mme PRIEST 

GODET), Mme RANNO (représentée par M. DEPECKER), Mme DAJEZMAN (représentée par M. 

ZERDOUN), M. BOUNAZOU (représenté par Mme FUCHS) 

 

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

 

* * * * * * 

QUORUM 

Présents : 25 

Représentés : 8 

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 : 
 

* * * * * * 
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N° Objet de la décision  

139/17 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS VALLEE DE LA MARNE, convention 

pour la mise à disposition du bassin du Nautil pour 67 séances d'aquagym sur l'année 

scolaire 2017-2018 (1122,50€) 

159/17 

Participation financière des familles aux classes de neige organisées avec l'association 

France LOISIRS EDUCATION, pour 11 classes  au centre de vacances "les Cabrioles" à 

Burdignin (Haute Savoie) du 13 janvier au 24 mars 2018 (638,40 € par enfant) 

161/17 

PIAN ENTREPRISE, signature de toutes pièces relatives au marché de travaux 

d'aménagement d'une aire de stockage aux ateliers municipaux (55 057,94 €). Marché 

passé selon la procédure adaptée. 

162/17 

RÉGION ILE DE FRANCE, convention pour la fourniture de 72 tickets-loisirs 

supplémentaires 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. 

163/17 
SESEM, contrat pour la maintenance des postes de relevages du gymnase Nelson 

Mandela, à compter du 1er janvier 2018 (1 886,96 €) 

166/17 

LUDENDO, acceptation d'une donation de jouets et de loisirs créatif en faveur des 

différents services publics de la commune d'une valeur de 2 150,35 € dans le cadre 

d'actions éducatives, sociales, familiales et culturelles 

 

 

* * * * * * 

 

M. le MAIRE propose ensuite l'adoption du procès-verbal de la séance du 20 novembre 2017. 

 

Y a-t-il des questions ou des remarques ?  

Mme Fuchs.- La dernière fois, vous m’aviez interpellée (page 7 du PV) concernant la taxe locale 

d'équipement (TLE) et non « PLE ». La réponse que je vous avais faite la dernière fois était la bonne. 

Cette taxe est bien perçue au profit de la commune et a le caractère d’une recette extraordinaire 

suivant l'article 1585-A du code général des impôts. Elle est effectuée en section d'investissement sur 

son budget et contribue forfaitairement au financement d'équipement. À l'époque les impôts nous 

avaient demandé de la porter par rapport au permis de construire de ce secteur puisqu’il s’agit bien 

de la taxe locale d’équipement qui s'annule car de fait il y a eu des recours, puis à nouveau un permis 

qui, je l'espère, sera déposé dans les prochains jours. Il me semble l'avoir lu quelque part, je m’en 

félicite. 

M. le Maire.- Il est déjà déposé depuis 6 mois.  

Mme Fuchs.- Je n’ai pas vu le permis.  

M. le Maire.- Il était même mis à la disposition du public.  
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Mme Fuchs.- À Roissy Centre, je n’ai pas vu le panneau d’affichage. C’est obligatoire, je ne l’ai pas 

vu à l'endroit de la construction. 

M. le Maire.- Il est en instruction. Le permis a été déposé mais pas encore délivré. 

Mme Fuchs.- D’accord, il est « déposé », je n’avais pas compris. De fait, vous aurez 

automatiquement la même lettre des impôts. Vous aurez obligatoirement une taxe en fonction de la 

superficie, du permis qui aura été déposé. Vous inscrivez la somme sur votre budget la prochaine fois, 

ce que j'espère. Si malheureusement vous subissez aussi des recours, ce que je ne souhaite pas et que 

cela traîne et ne se mette pas en route, vous serez dans l'obligation dans quelques années de restituer 

la somme que vous aurez perçue.  

M. le Maire.- Vous auriez dû le faire avant, Madame.  

Mme Fuchs.- Non après suivant le code général des impôts. Ce sont eux qui réclament. Ils viennent 

de vous la réclamer au mois d’avril.  

M. le Maire.- On peut le faire avant qu’ils ne nous le réclament.  

Mme Fuchs.- Non, parce que l’on espère que les recours seront levés. On a travaillé avec les gens du 

secteur pour les lever, cela n’a pas fonctionné malheureusement. Mais encore une fois je le dis, 

j'espère que cette fois-ci cela se passera bien mieux, qu’il n’y aura pas de recours et que vous ne serez 

pas obligé de restituer la somme qui vous sera allouée. Ce n’est pas de l’argent que j’avais mis de 

côté pour équilibrer un budget. Ce n’était pas du tout le cas.  

M. le Maire.- C’est sur le bilan qu’il faut rendre la somme. Effectivement on réclamera à un moment 

la TLE, une fois que le permis sera purgé. Contrairement à vous, il sera purgé. Vous saviez très bien 

qu’il y avait des recours. Il n’a jamais été délivré, ce n’est pas la même chose. Vous n’avez jamais pu 

le délivrer.  

Mme Fuchs.- On a travaillé avec les copropriétaires pour lever les recours. On ne va pas s’amuser 

avec des montants importants que les impôts nous versent. Cela a traîné, on a mis 4 ans pour le faire, 

au bout de 5 ans il y a eu ces recours. J'espère que cela ira beaucoup plus vite et qu’il n’y aura pas de 

recours encore une fois et que vous ne subirez pas la même chose ni la même obligation. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

 

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

 

FINANCES 

Délibération n°115/2017 

Actions entreprises en réponse aux observations et recommandations formulées dans le rapport 

d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes (exercice 2010 et suivants) 
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Délibération n°116/2017 

Approbation des rapports de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) du 22 juin et du 16 novembre 2017 de la Communauté d’Agglomération Paris- Vallée 

de la Marne 

 

Délibération n°117/2017 

Autorisation donnée au Maire pour l’engagement, la liquidation et le mandatement, avant leur 

vote, des dépenses d’équipement du budget principal ville – Exercice 2018, 

 

Délibération n°118/2017 

Subventions au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et au Comité d’œuvres Sociales 

(COS) au titre de l’exercice 2018 – Versement par anticipation, 

 

Délibération n°119/2017 

Ouvertures et suppressions de crédits – décision modificative n° 2 – budget communal – exercice 

2017 

 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°120/2017 

Modification du tableau des emplois permanents : création d’un poste de Rédacteur territorial 

dans le cadre de la promotion interne  

 

Délibération n°121/2017 

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

principal de 2ème classe 

 

Délibération n°122/2017 

Modification du tableau des emplois permanents : création d’un poste d’adjoint administratif  

 

ADMINISTRATION GENERALE  

Délibération n°123/2017 

Modification de la délégation générale et permanente du Maire, 

 

Délibération n°124/2017 

Dérogation à la règle au repos dominical dans les établissements de commerce de détail de la 

commune de Roissy-en-Brie– année 2018, 

 

Délibération n°125/2017 
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Signature de l'avenant n°2 à la convention de service commun des archives avec la ville de 

Roissy-en-Brie pour l’année 2017, 

 

 

COMMANDE PUBLIQUE 

Délibération n°126/2017 

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

Communal d’Action Sociale pour la passation de marchés publics dans le cadre d’achats de 

fournitures et de prestations communes, 

 

CITOYENNETE 

Délibération n°127/2017 

Création d’un règlement intérieur pour les Ateliers sociolinguistiques du Centre social et 

culturel « Les Airelles », 

 

EDUCATION 

Délibération n°128/2017 

Répartition des subventions aux associations de parents d'élèves pour l'année 2017-2018, 

 

Délibération n°129/2017 

Prise en charge des frais de fonctionnement des écoles publiques maternelles ou élémentaires 

pour l’année 2016/2017 par les communes dont les enfants sont scolarisés à Roissy en Brie, 

 

Délibération n°130/2017 

Proposition d’organisation du temps scolaire sur une semaine de quatre jours 

à compter de l'année scolaire 2018-2019, 

 

VOEU 

Délibération n°131/2017 

Projet de renforcement de l'offre de transport du RER E à l'horizon 2025. 

 

* * * * * * 

FINANCES  

Délibération n°115/2017 

Actions entreprises en réponse aux observations et recommandations formulées dans le rapport 

d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes (exercice 2010 et suivants) 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  
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Les comptes de la Commune pour les exercices 2010 à 2014 ont été vérifiés par la Chambre 

régionale des Comptes (CRC). Ce contrôle a conduit à la rédaction d'un rapport 

d’observations définitives qui a été présenté au conseil municipal du 26 septembre 2016. La 

Chambre régionale des Comptes formulait à la Commune les recommandations suivantes :  

 Recommandation n°1 : Mettre en œuvre un suivi précis et centralisé des contentieux 

en cours permettant, notamment, de constituer des provisions obligatoires. Cela a été 

fait un responsable juridique a été recruté mi-2016. Il centralise l’ensemble des 

recours pour l’ensemble des services. 

 Recommandation n°2 : Renouveler la convention de partenariat avec la trésorerie 

principale afin d’améliorer l’efficacité des circuits comptables et financiers. Cela va 

être fait. La trésorerie n’est pas vraiment prête, elle est un peu dépassée. Ce 

partenariat sera resigné à la fin du premier trimestre 2018. 

 Recommandation n°3 : Définir un programme pluriannuel d’investissement (PPI), 

dans un délai raisonnable, permettant d’anticiper la réalisation des dépenses 

d’équipement et leur financement. Le PPI final sera mis en place en fin d’année 

prochaine et, ce, pour 5 ans. Il sera voté au sein de cette instance. 

 

Outre ces recommandations, la Cour a émis des observations portant notamment sur la gestion 

financière et la gestion des ressources humaines. 
 

Monsieur le Maire- La CRC a fait quelques observations. Elle remarque que la commune a pu 

maintenir jusqu’en 2013 sa capacité à autofinancer (CAF), une part significative de ses dépenses 

d'équipement avec l’épargne issue de la section de fonctionnement. Cependant, la baisse des produits 

de gestion observée en 2014, et sa forte accentuation au titre de 2015, en raison notamment de la 

baisse des concours de l'État va considérablement affecter cet autofinancement, la CAF nette 

devenant même fortement négative pour cet exercice. Notre Ville doit faire face par ailleurs à des 

difficultés structurelles en dépit des efforts entrepris pour contenir les charges de fonctionnement de 

personnel notamment. Cette situation est liée en partie aux recettes d'exploitation et aux ressources 

fiscales en faible croissance compte tenu des bases d'imposition sensiblement inférieures en moyenne 

à celles de la strate démographique à laquelle la commune appartient. 

Le principal constat de la CRC porte sur la dégradation de la capacité d’autofinancement de la Ville 

depuis 2014 due principalement à la baisse des concours de l'État. Pour mémoire la perte de recettes 

de fonctionnement constatée entre 2013 et 2016 est de l’ordre de 624 000 euros. Ce qui n’est pas 

négligeable. On a continué évidemment nos réflexions sur les moyens à mettre en oeuvre afin de 

procéder au redressement des soldes intermédiaires de gestion en limitant au maximum « l’effet de 

ciseaux » entre les charges et les recettes de fonctionnement préjudiciable à l'autofinancement.  

On dit aussi que ce qui nous coûte cher c’est la partie restauration avec le 0.11, la restauration 

collective et la restauration scolaire. Nous avons lancé un marché. On en a parlé plusieurs fois. On 

pourrait économiser entre 100 000 et 150 000 euros par an.  

Au niveau des charges du personnel, on s’est amélioré. Le personnel représente fin 2016 60,62 % 

versus 62 % en 2010 et un pic à 65 % en 2012, et presque 65 % en 2014.  

Les ratios de charges de personnel ont un peu diminué sur la partie fonctionnement.  
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L’endettement a été maîtrisé. La ville ayant pris beaucoup de retard en matière d’équipements 

publics, elle a eu besoin de se structurer en engageant des investissements indispensables au maintien 

en bon état desdits équipements. Tous les emprunts sont négociés comme je le dis à chaque fois pour 

limiter l’impact sur le budget de la Ville. Les investissements réalisés sont prévus pour générer des 

économies de fonctionnement. Ils nous permettront de gagner en fluide (électricité, gaz, etc.). 

Encours de la dette : à Roissy-en-Brie nous sommes endettés à hauteur de 667,29 euros (moyenne de 

la strate 1 109), on est largement en dessous. L’encours de la dette représente 52,67 % des recettes 

réelles de fonctionnement de la Ville contre 76,80 % pour les autres villes de la même strate et 57,31 

% en 2015. Je ne parle évidemment que de moyennes. 

Dans un souci de bonne gestion des deniers publics, on s’est donné comme objectif d’avoir recours à 

des emprunts évidemment maîtrisés, à taux fixe, garantissant une maîtrise de l’encours de la dette 

stable au CA 2017. Des emprunts seront remboursés à la fin de cette année, on ne réempruntera pas 

plus que ce que l'on aura fini de rembourser pour avoir un encours stable. C’est la proposition que je 

vous fais. 

Concernant les ressources humaines, nous avons beaucoup travaillé avec le personnel pour une 

incitation à la productivité et au présentéisme. Nous avons mis en place le RIFSEEP, nous sommes 

l’une des premières villes de notre strate à l’avoir fait. La prime de présentéisme récompense les 

agents présents. A près de 70 % le personnel a été éligible à toucher cette prime cette année. C’est un 

bon résultat. Cela veut dire que la proposition a intéressé le personnel. Nous intéressons maintenant 

notre personnel sur la qualité du service public rendu et sur son présentéisme.  

Il y aura aussi la mise en place d’une chaîne de procédures de recrutement afin de recruter de 

manière normée ; mise en place d'un plan de formation.  

En retour, ce rapport de la Chambre doit faire l’objet d’un rapport de la collectivité sur les 

actions entreprises pour suivre les recommandations et les observations formulées. 

 

Le rapport de la collectivité est annexé à la délibération.  

 

Il est donc proposé au conseil municipal : 

- De prendre acte du rapport décrivant les actions entreprises en réponse aux 

observations et recommandations formulées dans le rapport d’observations définitives 

de la Chambre Régionale des Comptes. 

 
M. Sbriglio.- Je voudrais revenir sur la recommandation n°1 concernant les contentieux. Notre 

Groupe souhaiterait pouvoir disposer de la liste des contentieux. Nous sommes étonnés du montant 

très faible des provisions car on a évoqué la question du SIRESCO, au dernier Conseil vous avez dit 

que la sortie du SIRESCO serait probablement de 300 000 euros, et au surplus qu’il y aurait un 

contentieux puisque le SIRESCO est déjà informé que vous avez lancé une procédure d'appel d'offres 

qui, pour le moment, n’est pas encore passé en commission. Il y a un risque au titre de votre action 

d’une réparation en plus de l’indemnité de sortie. 13 000 euros c'est très faible.  

300 000 euros c’est pour la sortie mais pas pour le contentieux éventuel supplémentaire.  
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M. le Maire.- Il n’y aura pas de contentieux. La semaine dernière, avec le Directeur général des 

services et M. Depecker nous avons reçu le Président du SIRESCO. Cela se passe plutôt bien pour la 

sortie. Je ne dis pas qu’il va nous faire grâce du montant de sortie mais il n’y a pas de contentieux 

prévu à cette heure. Ils veulent respecter la volonté de la Commune. C’est un échange de bon procédé. 

Parfois des divorces se passent mal, ce n’est bon pour personne, d’autres peuvent bien se passer et 

c’est profitable à tous. C’est ce qui est prévu avec le SIRESCO, c’est ce que nous pouvons retenir de 

l'entretien entre nous et  son Président. Dans tous les cas, si une sortie doit se passer, cela ne sera pas 

l'année prochaine mais l’année d'après.  

M. Sbriglio.- Quoiqu’il en soit vous nous rassurez sur le fait qu’il n’y aura probablement pas de 

contentieux avec le lancement de l’appel d’offres ? 

M. le Maire.- Non.  

M. Sbriglio.- J’ai une remarque de forme sur le point n°2, vous ne nous en voudrez pas : 3 années 

pour arriver à la signature d'une convention c’est long, d'autant que nous l’avons demandé plusieurs 

fois. D’autant qu'il existait déjà une convention, vous dites que c’est une procédure, d’ailleurs il y a 

une petite contradiction dans le texte. Vous nous dites que la convention est là et un peu plus bas 

qu’une réunion s’est tenue le 6 décembre.  

M. le Maire.- Ce n'est pas la première fois qu'une réunion se tient avec eux. L'administration centrale, 

la TP de Roissy, a changé de personnel. Entre ce que réclame la CRC et ce que peut faire la TP, ce 

sont deux choses totalement différentes ; ils n’ont pas le temps matériel et humain actuellement de 

resigner une convention. Il ne faut pas confondre : une convention avait été signée pour la 

dématérialisation. On a continué le travail avec eux. Là, la convention qui devrait être signée porte 

sur autre chose mais vous connaissez le fonctionnement des TP actuellement, beaucoup ont fermé en 

Seine-et-Marne et le personnel dédié aux TP n’est pas en croissance ; la TP est un peu submergée.  

Nous les avions déjà relancés en début d’année dernière. On ne peut malheureusement pas dire autre 

chose. On peut resigner une convention mais il faut être 2. Je veux bien signer ce qu’ils veulent si 

c’est une proposition de leur part. Je n'ai personne en face de moi pour signer. Je le dis sans critiquer 

l'administration d’État mais il n’y a personne en face faute de moyens humains. 

La CRC est un peu juge et partie là-dessus ; ils sont bien gentils mais la Chambre régionale des 

comptes n’a qu’à donner les moyens à la trésorerie principale de Roissy-en-Brie pour avoir du 

personnel et je vous proposerai de signer la convention. Je suis d'accord avec vous, c’est un peu long 

mais cela ne dépend pas que de moi. Je ne demande qu’à la signer. 

Mme Fuchs.- Sur la recommandation n°3, concernant la définition et votre programme pluriannuel 

d'investissement, vous allez en faire un pour 2018. On ne peut que déplorer qu’il vous aura fallu 4 ans 

pour le faire. Chaque année, on vous le disait. Nous on le renouvelait, les services travaillaient, quand 

ils ont des orientations de l'équipe municipale, à programmer un travail pour l'investissement de la 

ville justement pour élaborer notre budget.  

M. le Maire.- Je rappelle que les remarques s’adressent pour votre mandat.  

Mme Fuchs.- Non, jusqu’en 2015.  
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M. le Maire.- 2014, le vote n’était pas un PPI. C’était un tableau Excel qui changeait tous les matins.  

Mme Fuchs.- Non.  

M. le Maire.- Vous ne l’avez jamais fait voter.  

Mme Fuchs.- Il était présenté en même temps, on le faisait en toute transparence, lors du débat 

d’orientation budgétaire, vous ne le votiez pas, je le sais, nous le passions chaque année. 

M. le Maire.- À l'époque le DOB n’était pas voté. Un PPI doit être voté.  

Mme Fuchs.- La loi a changé entre-temps, vous le présenterez.  

M. le Maire.- La CRC considère qu’il n’y a jamais eu de PPI entre 2010 et 2014, point. Je suis désolé, 

on parle de votre analyse de la situation, on ne parle pas de nous, Madame.  

Mme Fuchs.- Cela va jusqu’en 2015. 

M. le Maire.- Non jusqu'en 2014. 

Mme Fuchs.- Sur le maintien de la capacité d’autofinancement, c’est la gestion observée de 2014 et 

sa forte accentuation au titre de 2015, ce n’est pas moi qui l’écris, c’est dans les recommandations de 

la CRC avec la baisse des concours de l’État, comme je vous le disais auparavant où vous me 

taquiniez toujours, malheureusement aujourd’hui vous dites la même chose que ce que je disais 

précédemment avec les baisses de l’État ; vous en payez, vous aussi, les pots cassés. On vous aurait 

soutenu pour obtenir des subventions supplémentaires. Je vous l’ai dit depuis le début. Notre Groupe 

sera à vos côtés pour le faire.  

Sur la CAF nette qui devient fortement négative, ce n'est pas faute de vous le dire tous les ans au 

moment du budget…2014, 2015, les résultats de fonctionnement vous les mettez pour boucler le 

budget car je pense que vous avez dû mal, vous ne dégagez aucun autofinancement. C’est ce qui est 

écrit. Cela se dégrade, ce n’est pas moi qui le dis. Ce ne sont pas mes amis. 

M. le Maire.- Il y a un fort besoin d'équipements… 

Mme Fuchs.- On en a fait. 

M. le Maire.- En 2012, la municipalité a touché des subventions pour refaire des toitures… 

Mme Fuchs.- On en a réparé.  

M. le Maire.- Non, on a dû les faire en urgence en 2015 car il y avait des fuites partout.  

Mme Fuchs.- Non, on a fait l’école Lamartine, la Pierrerie…arrêtez, soyez honnête.  

M. le Maire.- Non, Lamartine ce n’est pas vous et Grillard… 

Mme Fuchs.- On a lancé les choses, il faut du temps pour faire.  
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M. le Maire.- Bien sûr. Vous mentez. C’est un aveu de mensonge. Vous avez pris l'habitude de toucher 

comme d'autres et de ne pas réaliser.  

Mme Fuchs.- C’est n’importe quoi. La bibliothèque, la médiathèque, le gymnase, le conservatoire… 

M. le Maire.- Parlons-en ! Il est inutilisable.  

Mme Fuchs.- Il est fréquenté. Il y a des compétitions, il y en avait une ce week-end. Il était plein. 

Je voudrais revenir sur les propos de M. Depecker de la dernière fois concernant le SIRESCO, vous 

disiez n’avoir jamais les chiffres et n’être au courant de rien. Je me suis renseigné : Monsieur 

Depecker vous assistez au conseil d’administration du SIRESCO et vous avez tous les chiffres, tous les 

bilans financiers, le coût des repas, des parts alimentaires. Je suis surprise. J’ose espérer que vous 

n’êtes pas atteint de la maladie d’Alzheimer mais tout vous est délivré, vous avez tous les documents.  

M. le Maire.- Je vous demande un peu de respect, Madame.  

Mme Fuchs.- Non, mais c’est gentil. J’ose espérer qu’il ne l’a pas.  

M. le Maire.- Madame, ce n’est pas respectueux des gens qui sont atteints de cette dramatique 

maladie.  

Mme Fuchs.- Je remets les choses en place. Quand vous traitez les gens de menteurs, que vous 

vouliez sortir du SIRESCO, je l’entends…. 

M. le Maire.- On ne peut pas parler d’une maladie aussi grave que celle-là, c’est irrespectueux. 

J’attends des excuses.  

Mme Fuchs.- Excusez-moi si vous avez été touché, je sais m’excuser si c’est nécessaire.  

M. le Maire.- Ce n’est pas digne d’un élu.  

Mme Fuchs.-  Je rétablis la vérité car dans cette instance à un moment donné on doit acter des choses 

importantes. Vous ayez fait le choix de sortir du SIRESCO depuis le début, le prix moyen du repas a 

été voté et acté la dernière fois, et le coût de la part alimentaire, M. Depecker s’est abstenu au conseil 

d’administration du SIRESCO. Vous avez tous les éléments dans les mains, je suis surprise que vous 

disiez que vous n'avez aucun document. En plus une manifestation a eu lieu au mois d’octobre, vous 

vous êtes retrouvé en difficulté. Vous avez téléphoné au SIRESCO pour qu’il vous délivre des repas 

d’urgence pour faire manger les enfants, il n’y avait pas de personnel en mairie, et vous les avez 

même remerciés d’avoir fait cet effort. Alors quand vous dites que vous avez de très mauvaises 

relations avec eux, parfois je me demande si on parle des mêmes personnes. Que vous vouliez en 

sortir, que cela va vous coûter plus de 300 000 euros… 

M. le Maire.- J'ai dit le contraire. 

Mme Fuchs.- Ce n’est pas ce que vous avez dit le mois dernier. Je redis les choses car c’est facile 

d’un conseil à l'autre, vous dites tout et son contraire. A un moment donné je pense que les gens ont 

besoin de savoir la réalité. 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 18 décembre 2017 

11 

 

 

 

M. le Maire.- Votre collègue, Mme DESMOND, a un devoir de réserve. Je ne manquerai pas de le 

dire demain au Président du SIRESCO.  

Mme Fuchs.- Faites-vous plaisir, Monsieur. C’est public, je suis élue, j’ai le droit d’avoir les 

documents.  

M. le Maire.- Non, quand M. Depecker a appelé, ce n’était pas public.  

Mme Fuchs.- Ah bon, ce n’est pas public ?  

M. le Maire.- C’est un entretien… 

Mme Fuchs.- Vous accusez une personne, ce n’est même pas par elle que j’ai eu les éléments. Faites 

attention à ce que vous dites aussi de votre côté.  

M. le Maire.- Ne me pointez pas du doigt, Madame.  

Mme Fuchs.- Faites attention quand vous désignez les gens.  

M. le Maire.- Quand on est poli, on ne pointe pas du doigt.  

Mme Fuchs.- C’est facile d’accuser les gens.  

M. le Maire.- Un courrier partira quand même là-dessus demain au SIRESCO, je ne la nommerai pas. 

D’ailleurs votre tribune m’est arrivée 3 fois par l’adresse mail de cette même personne. 

Mme Fuchs.- N'importe quoi ! Vous êtes de mauvaise foi. 

M. le Maire.- Je vais vous la sortir.  

Mme Fuchs.- Bien sûr, je vous l’ai envoyée. J’attends d’ailleurs le calendrier à venir pour les dates 

de sortie. Je vous demande de me donner les documents. Cela commence à bien faire les mensonges.  

M. le Maire.- Je peux vous sortir l’adresse mail. Il n’y a pas de problème. On a reçu le Président du 

SIRESCO la semaine dernière, le Président lui-même ne savait pas qu’il y avait une cotisation de 1 % 

sur ses menus.  

Mme Gleyse.- Je ne peux pas vous laisser dire des choses comme cela. Madame Fuchs, chaque fois 

qu’elle vous transmet la Tribune nous la met en copie, jamais celle du SIRESCO. Je vous prie à votre 

tour de vous excuser car là vous dites des choses fausses.  

M. le Maire.- Je vais vous sortir l'adresse. 

Mme Gleyse.- Ici, on est en conseil municipal. Vous nous montrerez cela, oui.  

M. le Maire.- Oui. Un courrier est parti d’ailleurs au SIRESCO… 

Mme Gleyse.- Le SIRESCO n’est pas là, je vous parle de la Tribune de notre Groupe.  

M. le Maire.- J’ai une adresse mail… 
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Mme Gleyse.- Non, absolument pas. 

M. le Maire.- Je vais vous la montrer. Cela a été transféré, je vous le garantis. Je ne peux pas 

l’inventer.  

Mme Fuchs.- Je ne sais pas comment c’est arrivé.  

M. le Maire.- Vous ne voulez pas l’entendre mais c’est la vérité.  

Mme Gleyse.- De toute manière vous n’auriez jamais dû l’accepter comme Tribune puisque cela ne 

venait pas de la présidente du Groupe. 

M. le Maire.- Si parce que c’est Madame Fuchs qui l’a transférée.  

Mme Fuchs.- C’est n’importe quoi.  

M. le Maire.- C'est la réalité, je suis désolé de vous le dire.  

Mme Fuchs.- Concernant les ressources humaines et tout particulièrement la mise en place de votre 

RIFSEEP, et notamment le nom que vous avez choisi, le « C.I.A », il est vrai que l’on aurait pu avoir 

le KGB, on a le CIA… 

M. le Maire.- Cela vous plaît bien le KGB ! Cela vous fait rêver tous les jours ! 

Mme Fuchs.- …le montant maximum est fixé à 400 euros par an. Cette prime est versée aux agents 

n’ayant pas plus de 3 jours d’absence… 

M. le Maire.- Le goulag… 

Mme Fuchs.- …cela commence à bien faire Monsieur Bouchart ? Qui manque de respect vis-à-vis de 

l’autre ? 

M. le Maire.- Cela a existé, Madame.  

Mme Fuchs.- Plus depuis 30 ans, remettez-vous. Mais vous n’étiez peut-être pas né à l’époque. 

M. le Maire.- Si, j’ai 40 ans, mais ce n’est pas un défaut d'être jeune, Madame.  

Mme Fuchs.- Non mais vous avez la mémoire courte et vous vous rappelez les choses que vous voulez 

bien vous souvenir, quand cela vous arrange.  

Sur la prime, 0 jour d’absence, 400 euros ; une demi-journée à 1 jour 300 euros ; 1,5 jour à 2 jours 

200 euros, 2,5 à 3 jours 100 euros. Après il n’y a plus rien, la personne absente plus de 3 jours n’a 

plus de prime. Je ne sais pas si votre prime c’est bien mais j’espère que vous ne faites pas la même 

chose pour vos élus quand ils ne sont pas là 3 fois de suite au conseil municipal. Quand on a une 

grippe, c’est 3 jours, les pauvres agents ne verront jamais cette prime.  

M. le Maire.- On a au moins mis en place une prime. En arrivant il n’y avait pas de prime de 

présentéisme.  
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Mme Fuchs.- Si mais à l’époque elle n’était pas légale. On l’a annulée. Elle a été présentée au 

conseil municipal, peut-être n’étiez-vous pas là.  

M. le Maire.- En tout cas on l’a fait pour qu’elle soit légale et ce n'est pas la première fois que nous la 

mettons en place. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure 70 % des agents ont été éligibles à la toucher, 

cela veut dire que cela fonctionne. Une large majorité a pu la toucher, c’est l'objectif d'une prime. 

Effectivement on pourrait la donner même si les gens ne viennent pas, mais cela ne s’appellerait plus 

une prime. Il y a aussi un service public à rendre, des populations dont il faut gérer le quotidien, sans 

le personnel on ne peut pas le réaliser. Je pense notamment aux ATSEM, sans elles il serait compliqué 

d’accueillir les enfants et si on doit les remplacer, car généralement on doit le faire, il y a aussi un 

coût pour la collectivité et une réalité sur le terrain. A un moment on ne peut pas additionner le 

remplacement, payer la prime à plus de personnel. Ce n'est pas possible. 

On a mis des curseurs pour que cette prime puisse être payée, point. C’est normal. Cela a d'ailleurs 

été validé par les représentants du personnel au CT et pas que du côté des représentants de la 

collectivité.  

Mme Richard.- Il y a quand même des conditions en cas de longue maladie, on est d'accord ? 

M. le Maire.- Bien sûr. Il y a des critères qui font que cette prime n’est pas impactée pour des raisons 

X, Y, heureusement. C’est une prime qui doit inciter à la présence du personnel comme son nom 

l’indique. Ici, contrairement à d’autres collectivités on ne touche pas à la rémunération quand le 

personnel est absent. Nous accompagnons notre personnel. Il y a des villes qui touchent sur le régime 

indemnitaire au bout de 3, 4, 8 jours d’absence, pas à Roissy-en-Brie. Je crois plus à la prime qu’à la 

sanction. On est sur un management participatif et positif. 

M. Sbriglio.- Concernant les tableaux d’effectifs, la CRC a préconisé que les tableaux prennent en 

considération la question des équivalents temps plein, il y a encore un tableau qui n’est pas conforme, 

à partir de quand ce sera fait ?  

M. le Maire.- Après le prochain CT. Je pensais que vous auriez posé la question à la prochaine 

délibération. Je tiens à redire que l’analyse porte jusqu’en 2014, c’est une partie de notre analyse des 

6, 7-8 mois, on est tous héritiers de quelque chose, on fait le job mais la CRC a analysé la situation de 

2010 à 2014. Le compte rendu n’est pas négatif. Il ne dit pas que Roissy-en-Brie c’est génial et que 

l’on est une ville qui vit dans l’opulence et que l’on peut investir à tout va sans faire attention. Par 

rapport à d'autres recommandations ou comptes rendus de la CRC, ce n’est pas dramatique. Il faut 

aussi savoir le dire et pourtant je rappelle que cela s'arrête jusqu'en 2014. Je suis quand même 

objectif. Ce n'est pas dramatique. Maintenant quelqu’un qui sera à 80 % ne va plus compter pour 1 

comme avant mais pour 0,8. C’était votre remarque ?  

M. Sbriglio.- Oui. Ce sont des observations sur 2014 mais elles sont à votre disposition depuis 2015-

2016.  

M. le Maire.- Fin 2016. 

M. Sbriglio.- Il fallait bien que l’on ait les observations pour se mettre en conformité, quelle que soit 

la période. 
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M. le Maire.- On a déjà délibéré sur le document, on ne va pas refaire le débat. Ce sont les réponses 

définitives comme on devait le faire 1 an après avoir fait le débat et qui doivent être données à la 

CRC.  

Mme Fuchs.- Concernant le tableau sur la capacité d’autofinancement, je lis la réponse apportée 

(page 3) par la CRC : « Le principal constat de la Chambre régionale des Comptes porte sur la 

dégradation de la capacité d’autofinancement de la Ville depuis 2014 due principalement à la baisse 

des concours de l’État », c’est bien un tableau de 2010 à 2016. J’ai repris le compte administratif 

2015.  

M. le Maire.- Non, il a été complété. 

Mme Fuchs.- Justement, quelle unité avez-vous prise pour travailler sur ce tableau ?  

M. le Maire.- Ce sont des euros. 

Mme Fuchs.-  Non, ce ne sont pas des euros. Quelle est l’unité ?  

M. le Maire.- Je ne comprends pas la question. 

Mme Fuchs.- Combien de milliers, de millions ?  

M. le Maire.- Ce sont des euros : 386 000, 303 000, 387 000…. 

Mme Fuchs.- J’ai regardé avec le compte administratif, je n'arrive pas à retomber sur les chiffres. 

Concernant la masse salariale, les charges de fonctionnement, les 26 millions, ou alors c’est confondu 

entre les crédits employés et le compte administratif.  

M. le Maire.- Ce sont les chiffres de la CRC. 

Mme Fuchs.- Ils doivent aller avec le compte administratif que l’on a voté.  

M. le Maire.- Ils additionnent les chiffres du compte administratif.  

Mme Fuchs.- J’irai voir vos services. Je m’inquiète par rapport au rendu. Ce ne sont pas les chiffres 

qui sont notés.  

M. le Maire.- Vous ne les avez peut-être pas additionnés, je ne sais pas quel calcul vous avez fait.  

Mme Fuchs.- J’ai repris les chiffres du compte administratif : 17,133 millions et là j’ai 17,047 

millions par exemple au niveau de la ligne budgétaire.  

M. le Maire.- Vous n’avez peut-être pas additionné les mêmes lignes.  

Mme Fuchs.- J’ai pris les lignes que vous avez citées.  

M. le Maire.- Je ne vois pas comment. On a fait le calcul.  

Mme Fuchs.- Ce n’est pas grave, je voulais vous alerter.  
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M. le Maire.- Les charges du personnel sont diminuées des recettes, c’est le remboursement sécurité 

sociale.  

Mme Fuchs.- Ce ne sont pas les chiffres du compte administratif.  

M. le Maire.- C’est ce que je me tue à vous dire depuis tout à l’heure.  

Mme Fuchs.- On vous l’a dit derrière, j’entends bien c’est le rôle des services mais je ne comprenais 

pas.  

M. le Maire.- Je vous propose de voter sur notre réponse.  

Mme Fuchs.- On ne prend pas part au vote, on prend acte normalement.  

M. Sbriglio.- Ce n’est pas une délibération.  

M. le Maire.- Je vous propose de prendre acte de ce rapport. 

Mme Fuchs.- Notre groupe ne prend pas acte en fonction des réponses que l’on a eues.  

Le conseil municipal PREND ACTE de la présentation du rapport décrivant les actions 

entreprises par la collectivité en réponse aux observations et recommandations 

formulées dans le rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des 

Comptes. 
* * * * * * 

Délibération n°116/2017 

Approbation des rapports de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) du 22 juin et du 16 novembre 2017 de la Communauté d’Agglomération Paris- Vallée 

de la Marne 

 
Rapporteur : M. LE MAIRE  

Dans l’optique de déterminer le montant de l’attribution de compensation qui sera versée par 

la Communauté d’Agglomération à chaque Commune Membre, le Président de la CA PVM a 

saisi celles-ci afin de faire approuver les rapports de la C.L.E.C.T. réunie les 22 juin et 16 

novembre 2017 portant respectivement sur les compétences transférées suivantes : 

 

. Compétence « commerce de proximité et marchés d’approvisionnement » : restitution de la 

compétence marchés alimentaires aux Communes de Pontault-Combault au 01 juillet 2017 et 

aux Communes de Roissy-en-Brie, Chelles, Brou sur Chantereine et Vaires sur Marne au 01 

janvier 2018. 

La CLECT, qui s’est réunie le 22 juin 2017, a proposé aux cinq Communes concernées, qu’en 

contrepartie de cette restitution il soit, conformément au rapport joint en annexe, procédé à 

une majoration de leur attribution de compensation à l’exception des Villes de Roissy-en-Brie 

et de Chelles. 

 

. Compétence « Cimetière de Pontault/Roissy » : restitution, à compter du 01 janvier 2018, du 

Cimetière de Pontault-Combault aux Communes de Pontault-Combault et Roissy-en-Brie et 
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attribution de la gestion de l’équipement à la Ville de Pontault-Combault qui contractualisera 

avec la Ville de Roissy-en-Brie. 

La CLECT, qui s’est réunie le 22 juin 2017, a proposé à la Commune de Pontault-Combault, 

qu’en contrepartie de la restitution précitée et de la mise à disposition payante de trois agents 

de la Communauté d’Agglomération à hauteur de 50 %, il soit, conformément au rapport joint 

en annexe, procédé à une majoration de son attribution de compensation à hauteur de 101.933 

€. 

 

. Compétence « subventions versées dans le cadre du budget annexe du Nautil » : restitution 

aux Communes de Pontault-Combault et Roissy-en-Brie, à compter du 01 janvier 2018 de 

l’aide communautaire versée à cinq Associations fréquentant le Nautil. 

La CLECT, qui s’est réunie le 22 juin 2017, a proposé aux deux Communes concernées, 

qu’en contrepartie de cette restitution il soit, conformément au rapport joint en annexe, 

procédé à une majoration de leur attribution de compensation ; soit concernant Roissy-en-Brie 

augmentation à hauteur de 9.850 €. 

 

. Compétence « aide communautaire à la Carte Imagine’R » : restitution de l’aide 

communautaire à la Carte Imagine’R, aux Communes de Chelles, Vaires sur Marne, Brou sur 

Chantereine et Courtry au 01 juillet 2017. 

La CLECT qui s’est réunie le 22 juin 2017 a proposé, aux quatre Communes concernées, 

qu’en contrepartie de cette restitution il soit, conformément au rapport joint en annexe, 

procédé à une majoration de leur attribution de compensation. 

 

Suite à une modification dans le mode de gestion envisagé pour la compétence médiation par 

les Communes de Roissy-en-Brie et Pontault-Combault, la C.L.E.C.T s'est de nouveau réunie 

le 16 novembre 2017 pour modifier les conditions de restitution de cette compétence. Il est 

prévu une restitution, à compter du 01 janvier 2018, des compétences relatives au Service 

« Médiation » aux Communes de Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie.  

La CLECT, qui s’est réunie le 16 novembre 2017, a proposé aux Villes, qu’en contrepartie 

de la restitution précitée et du transfert de quatre médiateurs, soit 2 par Ville, il soit, 

conformément au rapport joint en annexe, procédé à une majoration de leur attribution de 

compensation ; soit concernant Roissy-en-Brie augmentation à hauteur de 86.379 €. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver les propositions formulées dans les 

cinq rapports de la CLECT du 22 juin 2017 et dans le rapport du 16 novembre 2017 précités 

et ainsi permettre de déterminer le montant des attributions de compensation à verser par la 

CA PVM à chacune de ses Communes Membres. 

 
Mme Fuchs.- Je suis surprise de toutes ces allées et venues ; le personnel est une fois détaché, une 

fois repris. Les transferts de compétences ont été donnés à l'époque à la Brie Francilienne, maintenant 

à Paris-Vallée de la Marne, et maintenant on reprend les personnels détachés. Pour eux cela doit être 

démotivant, en tout cas cela ne doit pas être motivant. Cela ne va pas aller dans le sens des 

préconisations de la CRC car c’est à nouveau du personnel que l’on va avoir, qui va augmenter. On 

les récupère et après il y a un reversement avec la CLECT… 
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M. le Maire.- La différence sera le GVT, la CLECT se fige à un instant T. Sachez que ce n’était pas 

une volonté de l'exécutif ou de la majorité municipale de reprendre ces compétences, le personnel 

n'était pas mis à disposition mais transféré à la Communauté d’Agglomération. Cela n’a jamais été 

une mise à disposition. 

Mme Fuchs.- Je n’ai pas dit cela. 

M. le Maire.- Si. C’était une volonté de l'ensemble de la Communauté d’Agglomération puisque tout 

doit être effectué de manière harmonieuse sur l'ensemble du territoire. Il aurait fallu mettre des 

médiateurs sur tous les secteurs, 4 ne suffisent pas pour un bassin de vie de 230 000 habitants, il 

fallait recruter. Cela ne faisait pas partie du projet de politique globale de l'agglomération. Sur le 

Cimetière de Pontault-Roissy, il n’y avait pas de gestion de cimetière dans les autres collectivités. On 

a essayé de défendre l’idée que c’était bien, qu’on pouvait le garder. Ce sera à nouveau transféré 

avec une CLECT. Une convention va être signée entre la Ville de Pontault-Combault et de Roissy-en-

Brie pour pouvoir toujours bénéficier de ce service.  

La compétence des marchés, marchés forains et commerce, cela pouvait fonctionner quand on était 

sur une agglomération entre 2 villes, le commerce de proximité et le marché forain reviennent en ville, 

pourquoi pas, cela va nous permettre de travailler avec plus de proximité. On a une vraie 

problématique avec notre marché forain de votre temps et même avant. On va repenser le nouveau 

marché forain et la façon d'exploiter ce marché et, pourquoi pas, envisager son emplacement. Il nous 

reste une petite année pour travailler là-dessus et offrir aux Roisséens un marché digne de ce nom. 

Lorsque l’on dit que les agglomérations doivent servir à soulager les collectivités, les villes et à 

prendre certaines compétences, il y a une compétence qui aurait pu rester communautaire sans 

problème : la médiation. Cela permettait de travailler sur l'ensemble d’un territoire, d'un secteur qui 

était encore plus large. Dans une ville quand il y a un RER, la vie ne s'arrête pas aux frontières et aux 

limites de notre collectivité mais va plus loin. Cela aurait permis de travailler avec les villes 

d’Emerainville qui sont frontalières à Roissy-en-Brie, de travailler avec Pontault-Combault avec des 

liens très resserrés sur ce sujet comme on l’avait fait avec Torcy, etc.  

Les expériences auraient été plus riches. Il y a eu une volonté contraire et les possibilités financières 

de la Communauté d’Agglomération ne permettaient pas d'harmoniser l'ensemble de ce service public 

sur l’ensemble du territoire. J’ai porté avec ma collègue de Pontault-Combault une médiation sur 

l'ensemble du territoire communautaire. Cela n’a pas été suivi. On en a parlé longuement. On a tout 

de même décidé - on aurait très bien pu ne pas récupérer, ce qui aurait entraîner une fermeture de 

services - de conserver une médiation car on sait que cela fonctionne bien. On a besoin de médiateurs 

et de les reprendre dans les effectifs de la Ville de Roissy-en-Brie. Cela ne va pas réellement coûter 

d’argent, sauf le GVT. Il y a une CLECT de 86 379 euros en positif à récupérer. 

M. Sbriglio.- Notre réponse est un peu mitigée sur la question mais j’aimerais connaître votre 

stratégie pour le service médiation. Le précédent mode de fonctionnement de la médiation était 

attaché à la Communauté d’Agglomération de la Brie Francilienne avec Pontault-Combault, il y avait 

en plus des 2 éducateurs sur chacune des villes une personne qui faisait la coordination, soit un 5ème 

poste. Il y avait un peu de moyens : des véhicules, des vélos. Pourriez-vous nous présenter à l'occasion 

d'un prochain Conseil votre stratégie ? En récupérant uniquement 2 personnels, ici, sur l'ensemble de 
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la commune, il va falloir leur proposer des activités, des choses à faire sans encadrement bien que 

cela soit 2 éducateurs très expérimentés.  

Sur la carte Imagine’R, nous avons voté il y a 2 ans une subvention de compensation à la suite du 

retrait du Conseil Départemental. Il apportait une aide aux familles puis il a décidé de la supprimer. 

L'année de sa suppression, la Ville de Roissy a compensé cette aide. Je peux vous assurer, pour avoir 

parlé avec certains parents qui sont en difficulté, que c’était une aide extrêmement précieuse. L’année 

suivante nous n’avons plus passé de délibération dans ce sens. Je constate au surplus que cette année 

nous ne sommes pas une cible et qu’il n’y aura pas d’aide pour les parents de Roissy. J’aimerais avoir 

des précisions à ce sujet.  

M. le Maire.- Vous faites erreur. On a passé une délibération car il y avait un changement dans la 

proportion, la différence est celle-là. On n’a pas changé le règlement, on ne va pas délibérer. On 

abonde toujours, vous l'avez voté dans le budget, à X milliers d'euros pour la carte Orange…(vous 

voyez Madame Fuchs j’étais même né à l’époque de la carte Orange !), on abonde toujours de la 

même façon pour la Carte Imagine’R. On avait voté une aide supplémentaire de 15 000 euros. Cela 

s’est fait en cours d'année par rapport au BP. On avait dit opération « coup de pouce », cela ne 

devient plus une opération coup de pouce, lorsque l’on vote le budget il faut qu’il soit sincère. Le 

budget est toujours repris sur l’estimation de ce qui avait été fait sur n-1 à n. Ce que l’on avait abondé 

a été mis dans la ligne générale de la carte Imagine’R. Il y a une méthode de calcul pour les 

collégiens qui est d’une autre manière pour les lycéens. C’est soit une valeur fixe soit au quotient.  

On n’a strictement rien changé sur l’aide de la carte Imagine’R. L’ancienne Communauté 

d’Agglomération Marne et Chantereine avait la compétence transports et abondait sur la carte 

Imagine’R pour les villes. Je me suis rendu compte que Roissy-en-Brie était très généreuse (pourquoi 

pas) sur le montant alloué pour la carte Imagine’R pour nos collégiens ou lycéens. En étant 60 % plus 

petit que Pontault-Combault la dépense est 10 fois la sienne. Je ne dis pas que ce n’est pas bien, c’est 

bien. Eux ont une CLECT, ils récupèrent cette compétence. La différence est celle-là. C’est dans leur 

compétence traditionnelle comme nous on avait la médiation.  

Pour répondre à votre question, la stratégie est de récupérer les 2 éducateurs que l’on appelait avant 

des « grands frères » ou des « éducateurs de rue ». Ils étaient déjà 2 précédemment sur la ville de 

Roissy-en-Brie, 2 à Pontault-Combault et 1 coordinateur. Effectivement il a fallu éclater les équipes. 

Quand on n’en a plus que 2, on ne peut plus se retourner et travailler seul. Le fonctionnement est ainsi 

fait, on ne pourra jamais en avoir 3 ou 4 parce qu’il n’y en avait que 2 à Pontault et 2 à Roissy-en-

Brie. Nous sommes en train de travailler avec les différents élus sur le sujet, l’élu à la sécurité et l'élu 

à la jeunesse et les services sur le rattachement ainsi qu’avec les agents. On va leur laisser la primeur 

du fonctionnement. On veut continuer à avoir un service de médiation au sein de la ville, le 

rattachement vous sera présenté prochainement. 

VOTE : Adopté par 27 voix POUR et 6 CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

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

M. le Maire.- Vous êtes contre des recettes…pourquoi pas ! 

 

* * * * * * 
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Délibération n°117/2017 

Autorisation donnée au Maire pour l’engagement, la liquidation et le mandatement, avant leur 

vote, des dépenses d’équipement du budget principal ville – Exercice 2018 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Le Budget Principal Ville pour l’exercice 2018 devant être voté en mars 2018, il est proposé 

au Conseil Municipal, pour la continuité des marchés de travaux notamment, d’autoriser 

Monsieur le Maire, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent (hors crédits afférents au remboursement de la dette et hors crédits reportés), à 

engager, liquider et mandater les dépenses d’équipement qui ne permettent pas d’attendre le 

vote dudit budget. 

 

Le montant total des dépenses d’équipement 2018 que le Maire serait autorisé à engager, 

liquider et mandater jusqu’au vote du Budget Principal s’élève à la somme de 1 945.591,75 € 

répartie sur les articles budgétaires des chapitres 20, 21 et 23 conformément au tableau joint 

en annexe. 

 

Les dépenses engagées, liquidées et mandatées au titre de la présente autorisation seront 

inscrites et votées lors de l’adoption du Budget Principal Ville 2018. 
 

M. Sbriglio.- Une explication de vote. Vous vous doutez bien qu’il y a une forte probabilité pour que 

nous ne votions pas votre budget 2018, par anticipation nous votons contre les avances au budget 

2018. 

M. le Maire.- Dis ainsi je comprends bien, l’an dernier vous aviez eu une mauvaise explication. On ne 

va pas refaire la délibération de la façon de s'exprimer de l’an dernier. J’ai vérifié avant le Conseil, 

cette année vous avez voté les chapitres 20, 21, et 23. 

M. Sbriglio.-  D’accord mais pas que sur ce chapitre. Quel est le calendrier de votre projet de parc 

qui est en face du parking de la mairie ? Cette avance va-t-elle servir en partie au début du 

financement ? La commission d'appel d’offres a délibéré la semaine dernière, j’imagine que vous allez 

commencer à engager des crédits.  

M. le Maire.- Oui, cela se peut. Benjamin il fallait venir à la réunion publique d’il y a deux semaines. 

La voirie va commencer à la fin de l’hiver. La première partie c’est la voirie, le parc au début de l’été. 

On ne peut pas faire de plantations l’hiver. Il y a eu un peu de retard car il y avait d'autres chantiers 

importants à lancer. Il sera fini courant 2018 entre la réfection totale du coeur de ville et le parc 

urbain. 

M. Sbriglio.- On est sur 2017 ou 2018 ? On a vu une délibération rectificative assez massive d'ailleurs 

qui concerne le budget 2017. 
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M. le Maire.- On est sur 2017, c’est de l’engagement. Il y aura du reste à réaliser. Le travail ne 

commence pas que là. On est dans un métier d’études, de normes, de procédures. On est bien obligé 

d’engager et de payer nos différents prestataires sur un tel sujet.  

 

VOTE : Adopté par 27 voix POUR et 6 CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

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

 

* * * * * * 

Délibération n°118/2017 

Subventions au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et au Comité d’œuvres Sociales 

(COS) au titre de l’exercice 2018 – Versement par anticipation 

 
Rapporteur : M. LE MAIRE  

Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur le versement d’avances sur les 

subventions devant être attribuées au C.C.A.S. et au C.O.S. au titre de l’exercice 2018 ; ceci 

afin de permettre à cet Etablissement Public et à cette Association de fonctionner 

normalement jusqu’au vote du Budget Primitif 2018 de la Commune et de pallier les 

problèmes de trésorerie connus en début d’exercice. 

 

Le montant des versements par anticipation nécessaires au fonctionnement du C.C.A.S. est 

estimé mensuellement à 1/12ème du montant de la subvention lui ayant été allouée en 2017, 

soit : 

. Montant de la subvention 2017 pour mémoire :    1 040.000,00 Euros 

. Montant de l’avance mensuelle correspondante :      86.667,00 Euros 

 

Le montant des versements par anticipation nécessaires au fonctionnement du C.O.S. est 

estimé mensuellement à 1/12ème du montant de la subvention lui ayant été allouée en 2017, 

soit : 

. Montant de la subvention 2017 pour mémoire :         87.300,00 Euros 

. Montant de l’avance mensuelle correspondante :        7.275,00 Euros 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

Délibération n°119/2017 

Ouvertures et suppressions de crédits – décision modificative n° 2 – budget communal – exercice 

2017 

 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

C’est la deuxième DM de l’année, ce n’est pas beaucoup. 
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Afin de permettre l’encaissement de recettes et le règlement de dépenses non prévus au budget initial 

en Section d’Investissement et de procéder à la régularisation d’écritures sur l’exercice comptable 

2017 avant sa clôture à la demande de la Trésorerie Principale, il est proposé au Conseil Municipal la 

Décision Modificative suivante, portant ouvertures et suppressions de crédits détaillées dans le tableau 

annexé, se résumant ainsi :  

Section Investissement – Recettes 

. Chapitre 024-01 : inscription de 1 090.555 € (vente Champagny en Vanoise) 

. Article 238-01 (Ordre) : inscription 77.000 € (régularisation écritures avance forfaitaire obligatoire 

marché travaux construction parking Gare Sud) 

Section Investissement – Dépenses 

. Article 2051-020 : inscription de 9.000 € (complément remplacement Espace Famille par Espace 

Citoyen). Il y avait eu une petite erreur, il faut le dire, de 9 000 € sur ce nouveau service, un service 

remodelé, remasterisé.  

. Article 2151-822 : suppression de 469.617 € (complément marché travaux aménagement 1ère 

avenue/parc urbain (+ 1 090.555 €) et rectification imputation marché travaux construction parking 

Gare Sud (- 1 560.172 €) 

. Article 2183-020 : suppression de 9.000 € (remplacement serveurs Service Informatique) 

. Article 2315-820 : inscription de 1 483.172 € (rectification imputation marché travaux construction 

parking Gare Sud) 

. Article 238-820 : inscription de 77.000 € (règlement avance forfaitaire obligatoire marché travaux 

parking Gare Sud) 

. Article 2315-01 (Ordre) : inscription 77.000 € (régularisation écritures avance forfaitaire obligatoire 

marché travaux construction parking Gare Sud) 

Soit une augmentation du budget d’investissement 2017 de 1 167.555 € portant l’équilibre de la 

Section à la somme de 11 540.598,27 € (au lieu de 10 373.043,27 €). 

 

D’autre part, concernant la Section de Fonctionnement et afin de permettre de passer les écritures de 

rattachement des ICNE 2017 (Intérêts Courus Non Echus) il est proposé au Conseil Municipal le 

virement de crédits suivant : 

Section de Fonctionnement – Dépenses 

. Article 66112-01 : inscription de 4.650 € (rattachement des ICNE 2017) 

. Article 73916-01 : suppression de 4.650 € (contribution au redressement des Finances Publiques 

Soit équilibre du budget de fonctionnement 2017 maintenu à la somme de 28 190.007,55 € en 

Dépenses et en Recettes. 

 

On a procédé à cette DM pour être plus transparent étant donné que la vente de Champagny est 

inscrite, il fallait l'équilibre sur la section d'investissement. On avait une recette et toutes ces écritures 

ont été demandées par le TP. La section est équilibrée. On aurait très bien pu faire cela en deux 

parties, en inscrire une partie cette année et une autre l’année prochaine, ce que l’on n’a pas voulu 

faire. On ne peut pas me tacler de gestion non transparente. A d’autres endroits, il y aurait eu une 

partie cette année et une partie l’année prochaine. 

Mme Fuchs.- Notre Groupe votera contre à défaut de ne pas avoir de plan pluriannuel 

d’investissement, on se retrouve avec des sommes, heureusement que Champagny a été vendu pour 1 

million d’euros, bien sûr que les collectivités ont l'obligation d’équilibrer les comptes, cela 

correspond comme par hasard au coût du bassin avec des beaux jets d'eau juste en face… 

M. le Maire.- Imaginez…des fois que les gens trouvent Roissy-en-Brie sympathique… ! Il vaudrait 

mieux être malheureux à Roissy-en-Brie. J’aime ma ville, j’aime mes administrés et je veux que l’on 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 18 décembre 2017 

22 

 

 

 

s’y sente bien mais chacun sa vision des choses. Effectivement on pourrait être très mal à Roissy-en-

Brie. C’est vrai. Jamais je ne réagirai ainsi. Vous pouvez voter contre, vous en avez le droit. Monsieur 

Sbriglio l’a dit très élégamment tout à l’heure, je le remercie de son investissement. Je l’ai bien 

compris. 

 

VOTE : Adopté par 27 voix POUR et 6 CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

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

 

* * * * * * 

RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°120/2017 

Modification du tableau des emplois permanents : création d’un poste de Rédacteur territorial 

dans le cadre de la promotion interne 

 
Rapporteur : M. LE MAIRE  

Monsieur Sbriglio, je suis désolé, il n’y a pas eu de CT entre deux, le tableau des effectifs n’est pas 

encore à jour mais il y sera forcément.  

Après prise en compte des évaluations professionnelles des agents,  considérant que deux 

agents remplissent les conditions pour accéder au grade de rédacteur par la voie de la 

promotion interne et après avis favorable de la commission administrative paritaire qui s’est 

tenue le 25 septembre 2017, il est proposé au conseil municipal de créer un poste de rédacteur 

au tableau des emplois à dater du 1er janvier 2018 pour permettre leur nomination.  

 

Le second agent sera nommé sur un emploi restant vacant au tableau des effectifs.  

 

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

seront supprimés après avis du Comité Technique Paritaire lors d’un prochain conseil 

municipal. 

 
M. le Maire.- C’est pour un agent de l’espace administratif.  

 

M. Sbriglio.- Il n’y a pas de souci, il y a un  tableau rectificatif. C’était effectivement une de mes 

questions parce que l’on se demandait comment créer sans supprimer le poste. Je pense que ce n'était 

peut-être pas la bonne façon de procéder. On va voter pour cette délibération.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

 

 

 



PROCES VERBAL 
Conseil Municipal du 18 décembre 2017 

23 

 

 

 

Délibération n°121/2017 

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

principal de 2ème classe  

 
Rapporteur : M. LE MAIRE  

C’est l’un des médiateurs dont on a parlé tout à l’heure.  

 

À compter de l'année 2012, les Communes de Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie ont 

décidé de confier la gestion de leurs actions de médiation à la Communauté d'Agglomération 

de la Brie Francilienne.  

 

Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté d'Agglomération de la Brie Francilienne a 

fusionné avec d'autres Établissements public pour devenir la Communauté d'Agglomération 

Paris – Vallée de la Marne (CA PVM). Cette nouvelle communauté d'agglomération a 

entrepris de rationaliser ses compétences en restituant aux Communes les compétences qui 

n'étaient pas exercées en commun par un grand nombre de Commune.  

 

Ainsi, les Communes de Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie récupèreront à compter du 

1er janvier 2018 la gestion de la compétence médiation.  

 

Deux médiateurs, actuellement employés par la CA PVM, travaillent sur le territoire 

communal. Il convient donc de procéder à leur intégration dans les effectifs de la collectivité à 

compter du 1er janvier 2018 afin qu'ils continuent leurs missions de médiation sur notre 

territoire.  

 

Il est donc proposer au Conseil Municipal de créer un poste d’adjoint d’animation principal de 

2ème classe afin de permettre la mutation des médiateurs de la Communauté d’Agglomération 

Paris-Vallée de la Marne. Le second animateur sera nommé sur un emploi restant vacant au 

tableau des effectifs.  

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

Délibération n°122/2017 

Modification du tableau des emplois permanents : création d’un poste d’adjoint administratif  

 
Rapporteur : M. LE MAIRE  

Suite à la mobilité interne d’un adjoint technique sur des missions administratives, il convient 

de créer un poste d’adjoint administratif afin de permettre son intégration sur ce grade. 

 

Le poste d’adjoint technique laissé vacant par l’agent, sera supprimé après avis du Comité 

Technique Paritaire lors d’un prochain conseil municipal.  
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M. Sbriglio.- On ne peut pas passer d’une filière à l’autre dans la fonction publique territoriale. 

Lorsque l’on est dans une filière, il faut un passage en CT pour modification, je suis désolé.  

M. le Maire.- Le CT a donné un avis positif.  

M. Sbriglio.- D’accord. Vous fermez le poste dans la filière technique ? 

M. le Maire.- Oui. 

M. Sbriglio.- Quand ?  

M. le Maire.- Il sera supprimé après avis du CT. 

M. Sbriglio.- Vous auriez mieux fait de le fermer et de l’ouvrir ensuite, que les deux actions se fassent 

en même temps. Là, on est dans la confusion. 

M. le Maire.- C'est une intégration directe. Il vaut mieux lui ouvrir un emploi avant de le fermer. 

C’est de la procédure. Peut-être n’aviez-vous pas lu le second paragraphe. Cela a été fait dans les 

règles. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

ADMINISTRATION GENERALE 

Délibération n°123/2017 

Modification de la délégation générale et permanente du Maire  

Rapporteur : M. LE MAIRE   

Par délibération n°05/2015 en date du 8 janvier 2015, le Conseil Municipal a délégué au 

Maire l’ensemble des pouvoirs énumérés à l’article L. 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT). 

Depuis cette délibération, 3 lois ont modifié les dispositions de l’article L. 2122-22 du CGCT. 

Une première série de modifications ne concerne que les références législatives présentes 

dans l'article. Le texte est ainsi revu pour tenir compte d’autres modifications législatives 

(nouvelle numérotation des articles du Code de l'urbanisme par exemple) sans que le fond ne 

soit changé. 

 

Ces lois ont également ajouté de nouvelles possibilités de délégations à Monsieur le Maire. Il 

est ainsi envisagé de compléter la délégation générale avec les pouvoirs suivants : 

- Modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services communaux,  

- Demander à tout organisme financeur, sans plafond de montant et pour tout objet et 

toute action, l’attribution de subventions, 

- Procéder au dépôt de toutes demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la 

démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux quelle que soit 

la superficie du projet. 
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D'autres possibilités de délégation nouvelles ne sont en revanche pas retenues, on peut citer :  

- Procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

- Transiger avec les tiers dans la limite de 5 000 € ;  

- Déléguer l'exercice du droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code 

de l'urbanisme ; 

- Exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 

du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage 

d'habitation. 

 

Afin de traiter plus rapidement les dossiers en cours sans dépendre du calendrier de réunion 

du Conseil Municipal, il est donc demandé au conseil municipal :  

 

 D’abroger la délibération n°05/2015 en date du 8 janvier 2015 portant délégation 

générale et permanente à Monsieur le Maire,  

 De déléguer au Maire les pouvoirs énumérés à l’article L. 2122-22 du CGCT dans les 

limites et conditions proposées dans la présente délibération, 

 D’étendre ces délégations d'attribution aux adjoints voire aux Conseillers municipaux, 

dans les conditions fixées à l'article L. 2122-23 et sous réserve qu'ils reçoivent 

également délégation de pouvoir et de signature du Maire en application de l'article L. 

2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 De prévoir qu’en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre 

empêchement, du Maire, les délégations ainsi accordées seront momentanément 

exercées par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un 

conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau, 

conformément aux dispositions de l’article L. 2122-22 du CGCT. 

 
On pouvait encore élargir un peu même si on rend compte dans le cadre des décisions du Maire, j’ai 

préféré laisser - hormis d'avoir des subventions où généralement tout le monde est d’accord pour les 

recettes - cette mission et de discuter et délibérer au sein de cette assemblée et ne pas soumettre ce 

que prévoyaient les nouveaux textes. Il s’agit de ne pas perdre de temps, de ne pas louper une 

subvention qui est précieuse au financement de nos équipements. C’est un toilettage. Il n’y a pas 

grand-chose. On est plus sur de la forme que sur du fond. Il s’agit de mettre notre collectivité en 

phase avec la loi et les décrets.  

Mme Fuchs.- Vous dites que trois lois ont modifié les dispositions, je n’en vois que deux. Quelle est la 

3ème ? Pouvez-vous nous les citer ?  

M. le Maire.- De tête, non.  

Mme Fuchs.- Vous l'avez dans votre projet de délibération. Vous citez deux lois mais vous parlez de 

trois. Pourquoi ne pas la citer ? Vous parlez bien de la date à partir du 8 janvier 2015 ? On est 

d’accord.  

M. le Maire.- Il y en a une avant 2015 ; il y a celle de fin 2014…quand on a voté en 2015, la loi venait 

de changer 8 jours avant.  
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Mme Fuchs.- C’est donc bien deux lois et non trois.  

M. le Maire.- C’est deux de 2015 à maintenant et une avant 2015. Il y en a bien trois.  

Mme Fuchs.- Par rapport à cette délibération, le nombre de subventions ne nous pose aucun 

problème. Il y a toute latitude à les poser et à faire des demandes de subventions, puis les passer en 

délibération le mois d’après. Vous ne passez pas à côté, quand on anticipe et que l’on élabore son 

budget, on sait à quelle subvention on peut prétendre. Rendre compte, il n’y a pas de souci, mais on 

souhaite que le Conseil se réunisse régulièrement et que ce soit nous, les élus, du Conseil et non le 

Maire seul qui puisse désigner et travailler seul. Nous voterons contre cette délibération de 

délégation.  

M. le Maire.- C’est pour les recettes... 

Mme Fuchs.- Il n’y a pas que cela. 

M. le Maire.- Si.  

Mme Fuchs.- Il y a les règles d’urbanisme, pas mal de choses.  

M. le Maire.- « Transiger avec les tiers dans la limite de 5 000 € » maximum, on ne va pas très loin.  

Mme Fuchs.- Droit de préemption dans la limite de 90 000 euros.  

M. le Maire.- Dans une ville comme Roissy-en-Brie, ce n’est pas grand-chose. 

Mme Fuchs.- C’est dans la délibération. On souhaite que ce soit l’assemblée qui décide. On a été élus 

aussi pour rendre compte de choses. On veut être associés à ces gros projets.  

M. le Maire.- C’est le législateur qui a fait, je n'ai rien réclamé. Vous avez le droit d’être contre le 

législateur et la demande de subventions, de toute façon on en rend compte.  

 

VOTE : Adopté par 27 voix POUR et 6 CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

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

 

* * * * * * 

Délibération n°124/2017 

Dérogation à la règle au repos dominical dans les établissements de commerce de détail de la 

commune de Roissy-en-Brie– année 2018 

 

Rapporteur : M. DEPECKER 

Cette dérogation est récurrente et permet d’ouvrir les commerces 12 week-ends par an sur la Ville de 

Roissy-en-Brie. 
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La loi n°2015-990 du 6 août 2015 (dite loi Macron) pour la croissance, l’activité et l’égalité 

des chances économiques a modifié le régime des dérogations accordées par le Maire en 

matière de dérogation au repos hebdomadaire dominical pour les commerces de détail. 

Auparavant cette possibilité de dérogation à la règle du repos hebdomadaire dominical portait 

sur un nombre maximal de cinq dimanches par an. Depuis la publication de la loi n°2015-990 

du 6 août 2015 susvisée, le nombre maximal de ces dimanches s’établit à douze par an depuis 

2016. 

La loi précise aussi que ces dérogations sont accordées par le Maire, après avis du conseil 

municipal et avis conforme de l’EPCI dont dépend la commune.  

La liste des dimanches doit impérativement être arrêtée avant le 31 décembre de l’année pour 

une application l’année suivante.  

Conformément à l'article R. 3132-21 du code du travail, l’avis des organisations d’employeurs 

et de salariés concernées a été sollicité par courrier en date 15 septembre dernier. L’avis du 

Conseil Communautaire de Paris-Vallée de la Marne a également été sollicité sur la 

possibilité de déroger au repos dominical sur 12 dimanches en 2018. 

La Commune n'a reçu que des avis favorables sur sa proposition à l’exception de l’Union 

Départementale C.F.T.C des Syndicats de Seine-et-Marne qui s’y oppose. En l'absence de 

réponse deux mois après l'information de la Commune, les avis des organismes ne s'étant pas 

prononcés, à l'instar de la Communauté d'Agglomération, sont considérés tacitement 

favorables.  

La liste des 12 dimanches de l’année 2018 pour lesquels une dérogation à la règle  du repos 

dominical pourrait être consentie est la suivante : 

 14 janvier 2018 (1er dimanche des soldes d’hiver) 

 21 janvier 2018 (2ème dimanche des soldes d’hiver) 

 1er juillet 2018 (1er dimanche des soldes d’été) 

 8 juillet 2018 (2ème dimanche des soldes d’été) 

 9 septembre 2018 (1er dimanche de la rentrée scolaire) 

 16 septembre 2018 (2ème dimanche de la rentrée scolaire) 

 25 novembre 2018 (période de fin d’année) 

 2, 9, 16, 23 et 30 décembre 2018 (période de fin d’année) 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la dérogation à la règle du repos 

dominical dans les établissements de commerce de détail de la ville de Roissy-en-Brie, sur ces 

12 dimanches pour l’année 2018. 

Mme Fuchs.- Vous vous doutez bien que, comme les années passées, notre Groupe votera contre. Il y 

a déjà 6 dimanches qui sont autorisés pour les soldes d’hiver et d’été. Pour nous le dimanche est un 
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jour important de repos en famille, on l'a déjà dit. On n’est pas pour le travail le dimanche tout en 

sachant que nos petits commerçants de proximité sont déjà tous ouverts les dimanches. C'est le grand 

commerce qui va encore en profiter et mettre en difficulté le petit commerce. Ils ouvrent déjà toute 

l’année le dimanche chez nous. Nous défendons les commerces de proximité.  

M. le Maire.- Je veux bien l'entendre, pourquoi pas, vous avez le droit d'être contre quelque chose et 

c’est légitime. Généralement travailler le dimanche permet au personnel de gagner un peu plus et une 

ville qui ne délibérerait pas positivement se verrait forcément concurrencer par les villes voisines et 

ne pas mettre les surfaces commerciales sur le même pied d’égalité entre la ville X et la Ville de 

Roissy-en-Brie.  

Avant le dimanche était chômé mais les commerçants (gros ou petits) subissent la concurrence qui 

n’est pas très loyale du e-commerce, on ne va pas leur rajouter de nouveaux freins. Cela doit être fait 

en concertation avec le personnel. J’ose espérer que c’est fait régulièrement en concertation - on n’est 

pas là pour débattre du conseil d’administration de tel ou tel groupe - avec le personnel et donner à 

nos commerçants la possibilité de profiter de cette loi. J'ai discuté avec un commerçant que l’on a 

forcé à fermer le dimanche dans un tout autre domaine suite à un recours, sans aller plus loin, il perd 

plusieurs milliers d’euros tous les ans et fige le recrutement. 

Je suis persuadé que le travail du dimanche peut permettre aussi de recruter du personnel. C’est 

important. Et normalement cela se fait sur la base du volontariat. J'entends que ce n’est pas partout le 

cas mais pouvoir laisser travailler les gens, cela peut s'entendre et éviter de subir une nouvelle fois la 

concurrence des villes voisines où l'attractivité de la Petite Couronne ou de Paris. 

Mme Gleyse.- Vous savez, Monsieur le Maire, tout le monde a son exemple. Pas plus tard qu'hier, j'ai 

discuté avec une caissière d’une des grandes surfaces de Roissy, elle m’a dit que pour la première fois 

depuis 16 ans elle allait avoir le droit de ne pas travailler les 2 week-ends. Cela veut dire qu’on ne lui 

a pas laissé le choix. Et si on ne lui a pas laissé le choix à elle, je doute qu’on l’ait laissé aux autres. 

Parfois c’est fortement conseillé, je ne dis pas que c’est imposé. Chacun a son exemple, vous vous 

défendez les commerçants, les patrons, nous on défend les employés.  

M. le Maire.- Je défends tout le monde.  

Mme Gleyse.- Dans nos propos en tout cas.  

M. le Maire.- J’ose espérer que l’employé est payé pour son travail le dimanche. Je ne suis pas le 

représentant du Medef ou de la CGPME ici.  

Mme Gleyse.- Je me suis fait la même réflexion, je lui ai dit : « Au moins vous êtes payée plus », elle 

m’a dit : « Non, ce sont des jours de congés que l’on nous redonne ailleurs ».  

M. le Maire.- Généralement, le dimanche c’est mieux rémunéré quand même. C’est dans le droit du 

travail. Il y a quand même des heures supplémentaires. En tout cas cela demande forcément plus de 

personnes. Je ne suis pas là pour défendre les patrons, contrairement non pas à vous car je ne crois 

pas que ce soit votre méthode mais je déteste mettre les gens dos à dos. Une fois que l’on a fait cela, 

on n’arrive jamais à rien. Je préfère mettre les gens d’accord, c’est mieux pour travailler dans la 

concertation, même si on ne sera jamais d'accord avec tout le monde. On doit forcément créer les 
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richesses. On a besoin de richesses. Le jour où l’on n’aura plus de patrons, je ne sais pas ce que l’on 

va tous devenir. Etre un patron, un chef d’entreprise et gagner sa vie ce n’est pas un gros mot.  

Mme Gleyse.- Je n’ai jamais dit cela et je suis d’accord avec vous : il faut discuter mais a priori avec 

des lois pareilles, il n’y a plus de discussion. 

M. le Maire.- Je ne suis pas parlementaire. Je ne vote pas les lois. Ma voix pour élire un 

parlementaire est la même que la vôtre, ni plus ni moins.  

VOTE : Adopté par 27 voix POUR et 6 CONTRE (M. BOUNAZOU, Mme GLEYSE, 

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

 

* * * * * * 

Délibération n°125/2017 

Signature de l'avenant n°2 à la convention de service commun des archives avec la ville de 

Roissy-en-Brie pour l’année 2017 

 
 

Rapporteur : M. LE MAIRE  

Les Communes de Pontault-Combault et de Roissy-en-Brie ont décidé de créer, fin 2013, un 

service commun de gestion des archives avec la Communauté d'agglomération de la Brie 

Francilienne permettant la gestion partagée des archives municipales des deux communes et 

des archives intercommunales. 

 

Un premier avenant à cette convention a été conclu pour prendre en compte la création de la 

communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne à compter du 1er janvier 2016, qui 

s’est substituée à l’ancienne communauté d’agglomération « La Brie Francilienne ». 

 

L'avenant présenté aujourd'hui permettra de mettre à jour la convention en ajustant le 

personnel et les moyens mis à disposition de la Commune par la Communauté 

d'Agglomération.  

 

L'avenant clarifie également le sort des moyens techniques mis à disposition de la Commune 

en prévoyant leur remboursement à la Communauté d'agglomération, sur facture ou 

justificatif.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'approuver l'avenant n°2, ci-joint, ajustant les 

conditions financières de la convention de gestion du service commun des archives pour 

l'année 2017. 

 

Il s’agit d’une mise à jour. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 
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 COMMANDE PUBLIQUE 

Délibération n°126/2017 

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

Communal d’Action Sociale pour la passation de marchés publics dans le cadre d’achats de 

fournitures et de prestations communes 

 
Rapporteur : M. LE MAIRE  

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

Brie ont depuis quelques temps mutualisé leurs services. 

 

Dans cette perspective, la ville de Roissy en Brie et son CCAS souhaitent poursuivre cette 

gestion commune de leurs besoins dans un souci de bonne gestion des deniers publics et 

d’efficience en s’associant pour acheter en commun les fournitures et services dont elles ont 

besoin. Pour cela, il est intéressant de constituer un groupement de commande. De cette 

façon, nos deux entités profiteront d'économies d'échelles et diminueront le nombre de 

procédure de mise en concurrence à mettre en œuvre. 

 

La convention de groupement proposée fixe le cadre de la collaboration de la Ville et du 

CCAS pour les marchés suivants :  

- location de photocopieurs,  

- achats de fournitures de bureau,  

- achats d’imprimé de bureau, de papiers et enveloppes et fourniture,  

- livraison et montage de mobilier de bureau. 

 
Cela va permettre de faire profiter à l’établissement public frère de la Ville de Roissy-en-Brie de la 

puissance d’achat d’une collectivité de 25 000 habitants et d’avoir une gestion efficiente, de s’appuyer 

sur les services. Cela va dans le bon sens et permet une meilleure gestion des deniers publics. C’est 

plutôt très intéressant. 

La ville de Roissy-en-Brie est coordonnatrice du groupement de commandes. Le 

coordonnateur est notamment chargé de procéder à l’organisation des procédures de choix 

des titulaires des différents marchés dans le respect des textes applicables, à la signature, à la 

notification et à l’exécution du marché selon les modalités fixées dans la convention. Le 

choix de la meilleure offre sera assuré par la Commission d'appel d'offre de la Commune, à 

laquelle seront invitées la Présidente et la Directrice du CCAS. En revanche, chaque membre 

assure l’exécution financière des prestations dont il bénéficie dans le cadre du groupement de 

commandes.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de conclure avec le CCAS la convention de 

groupement de commandes ci-annexée pour la passation de marchés d’achats de fournitures 

et de prestations communes et d’autoriser le Maire à signer cette convention. 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 
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CITOYENNETE 

Délibération n°127/2017 

Création d’un règlement intérieur pour les Ateliers sociolinguistiques du Centre social et 

culturel « Les Airelles »  

 

Rapporteur : Mme PAQUIS-CONNAN  

Le centre social et culturel « Les Airelles » met en place des ateliers sociolinguistiques (ASL). 

On désigne par ce terme, l’acquisition ou le renforcement des compétences sociales en 

communication des apprenants et leur appropriation des différents espaces publics et codes 

sociaux qui s’y réfèrent. 

Les apprenants peuvent s’inscrire au trimestre ou à l’année. Les cours sont enseignés par des 

bénévoles et le nombre d’inscrits est limité à 8 apprenants par groupe. Au regard de la forte 

demande, une liste d’attente a été mise en place. 

Nous avons constaté au cours des dernières années que certains apprenants manquent 

d'assiduité aux ateliers malgré les rappels qui sont régulièrement effectués par les bénévoles et 

s’absentent sans prévenir les bénévoles ou la référente famille. Ces problématiques entrainent 

par ailleurs des dysfonctionnements au niveau de l’apprentissage dans la mesure où ils 

n’apprennent pas au même rythme que les autres.  

Afin de pallier cette problématique d’absences injustifiées, il est envisagé, à compter du 1er 

janvier 2018, de faire signer aux apprenants un règlement intérieur expliquant le 

fonctionnement des ateliers sociolinguistiques durant l’année scolaire et de préciser les 

« sanctions » en cas d’absences injustifiées répétées. Ainsi, le projet de règlement intérieur 

prévoit qu’au bout de trois absences injustifiées, les apprenants ne seraient plus acceptés aux 

cours et que cette décision leur serait adressée par un courrier signé par Monsieur le Maire. La 

radiation des apprenants absents permettra d'en intégrer de nouveaux issus de la liste d'attente.  

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver le règlement intérieur des ateliers 

sociolinguistiques ci-annexé.  

M. le Maire.- Cela va permettre plus d’équité et de ne pas effectuer une demande de service public 

avec des gens qui ne viendraient pas.  

Mme Paquis Connan.- Les groupes ont des cours deux fois par semaine, quand il en manque un, les 

personnes sur liste d'attente sont avancées.  

M. le Maire.- C’est pour une meilleure efficience et un meilleur service rendu à notre population.  

Mme Richard.- Combien y a-t-il de personnes sur liste d'attente ?  
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Mme Paquis Connan.- De mémoire je ne pourrai pas vous le dire. Mais c’est un nombre assez 

important.  

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

AFFAIRES SCOLAIRES 

Délibération n°128/2017 

Répartition des subventions aux associations des parents d’élèves pour l’année 2017/2018 

 

Rapporteur : M. VASSARD  

Lors du vote du budget, une somme de 2.910€ à répartir entre les différentes associations de 

Parents d’Elèves élus pour l’année 2017/2018 a été inscrite au tableau des subventions du 

Budget Primitif de l’exercice 2017 (chapitre 65 – Article 6574 – Enveloppe 6412). 

Il est proposé au Conseil Municipal de voter cette répartition au prorata des sièges obtenus, 

après l’élection des délégués de parents d’élèves du 13 octobre 2017, soit :  

Fédération 
Nombre de 

sièges 
Montant 
attribué 

FCPE - Ecole maternelle Lamartine  4 92,38 € 

FCPE - Ecole élémentaire Lamartine  7 161,67 € 

FCPE - Ecole élémentaire Pommier Picard  10 230,95 € 

FCPE - Ecole maternelle Pommier Picard  6 138,57 € 

FCPE - Ecole élémentaire Michel Grillard  6 138,57 € 

FCPE - Ecole maternelle Michel Grillard  3 69,28 € 

APEI - Ecole maternelle Jules Verne  6 138,57 € 

APEI - Ecole élémentaire Jules Verne  9 207,86 € 

FCPE - Ecole maternelle Sapins  6 138,57 € 

PEEP - Ecole maternelle Sapins  2 46,19 € 

FCPE - Ecole élémentaire Sapins  6 138,57 € 

PEEP - Ecole élémentaire Sapins  9 207,86 € 

FCPE - Ecole maternelle Pierrerie  5 115,48 € 

PEEP – Ecole maternelle Pierrerie 4 92,38 € 

FCPE - Ecole élémentaire Pierrerie  9 207,86 € 

PEEP – Elémentaire Pierrerie 7 161,67 € 

APEPMC - Groupe scolaire Pierre et Marie Curie  8 184,76 € 

FCPE - Collège Anceau de Garlande  7 161,67 € 

PEEP - Collège Eugène Delacroix  3 69,28 € 
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FCPE - Collège Eugène Delacroix  4 92,38 € 

FCPE - Lycée Charles le Chauve  2 46,19 € 

PEEP - Lycée Charles le Chauve  3 69.28 € 

Total 126 2909,99 € 

 

 

VOTE : Adopté par 28 voix POUR (ne prennent pas part au vote M. DEPECKER avec 

son pouvoir, Mme VOLEAU avec son pouvoir et Mme RICHARD, membres d’une 

association de parents d’élèves) 

* * * * * * 

Délibération n°129/2017 

Prise en charge des frais de fonctionnement des écoles publiques maternelles ou élémentaires 

pour l’année 2016/2017 par les communes dont les enfants sont scolarisés à Roissy en Brie  

 

Rapporteur : M. VASSARD 

La circulaire n° 89-273 du 25 août 1989 et l’article L. 121-8 du Code de l'Education fixent les  

modalités de répartition des dépenses de fonctionnement entre la commune d'accueil et la 

commune de résidence lorsque les écoles publiques d'une commune reçoivent des élèves dont 

la famille est domiciliée dans une autre commune. 

Dans trois cas, la loi impose à la Commune de résidence de participer financièrement à 

la scolarisation des enfants dans une autre Commune : 

1) Père et mère ou tuteurs légaux de l’enfant exerçant une activité professionnelle 

lorsqu’ils résident dans une commune qui n’assure pas directement ou indirectement 

la restauration et la garde des enfants, ou l’une seulement de ces deux prestations, 

2) Etat de santé de l’enfant, nécessitant, d’après une attestation établie par un médecin de 

santé scolaire ou un médecin assermenté au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, 

une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la 

commune d’accueil et ne pouvant l’être dans la commune de résidence, 

3) Frère ou sœur de l’enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, 

une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d’accueil, 

lorsque l’inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée : 

- Par l’un des cas mentionnés au 1) ou au 2) ci-dessus, 

- Par l’absence de capacité d’accueil dans la commune de résidence, 

- Par l’application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8 du Code de 

l'Education (continuité de la scolarité de l'enfant).  

 

À Roissy-en-Brie, les frais de scolarité pour l’année scolaire 2016/2017 s’élèvent à 1.125,55 € 

pour un élève d’élémentaire et à 1.520,82 € pour un élève de maternelle. 
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Le montant des frais de scolarité calculés pour l’année 2016/2017 permettra à la commune de 

Roissy en Brie d’encaisser les frais de scolarité pour les enfants domiciliés hors du territoire 

et scolarisés dans des classes à Roissy-en-Brie. 

 

Pour information, des conventions de réciprocité gratuites (quel que soit le nombre d’élèves 

de part et d’autre) ont été établies avec les communes suivantes : 

Pontault-Combault, Ozoir-la-Ferrière, Champigny-sur-Marne, Sucy-en-Brie, Chennevières-

sur-Marne, Torcy, Paris, La queue en Brie, Lésigny, Noisiel, Chevru, Chaumes en Brie, Brie 

Comte Robert, Bussy St Georges, Ormesson, Saint Maur des Fossés, Chevry-Cossigny, Le 

Plessis Trévise, Dammartin sur Tigeaux, Villemomble, Champs-sur-Marne, Gretz-

Armainvilliers. 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

Délibération n°130/2017 

Proposition d’organisation du temps scolaire sur une semaine de quatre jours à compter de 

l'année scolaire 2018-2019 

 
Rapporteur : M. VASSARD  

Par délibération n°73/2014 du 2 juin 2014, la Commune de Roissy-en-Brie avait mis en place 

la réforme des nouveaux rythmes scolaires en organisant les heures de cours hebdomadaires 

sur 9 demi-journées de la façon suivante :  

-lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h45 à 16h ; 

-le mercredi de 8h30 à 11h 30. 

 

Un accueil récréatif gratuit avait été mis en place de 16h à 16h30 afin de permettre aux 

parents de venir récupérer leur enfant sans obligation d’inscription à l’accueil du soir. 

 

Aujourd'hui, le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 permet aux Communes de revenir sur 

l'organisation  anciennement mise en place avant la réforme des rythmes scolaires. Ainsi, le 

Directeur Académique peut, sur proposition conjointe d'une commune et d'un ou plusieurs 

conseils d’école, autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour 

effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur 4 

jours.   

 

La municipalité a souhaité consulter les parents d’élèves et la communauté enseignante via un 

sondage en ligne et un formulaire diffusé au sein des écoles. La majorité des familles 

concernées ont plébiscité (78,72%) le retour à la semaine scolaire de 4 jours dès septembre 

2018. Cet avis a été suivi par une large majorité des conseils des écoles maternelles et 

élémentaires. 

 

Dans son projet, la municipalité propose que l’organisation du temps scolaire soit identique à 

celle existante avant la réforme des rythmes scolaires. De plus, soucieux de l’intérêt des 
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enfants, des fratries et pour favoriser une bonne organisation des parents, l’organisation du 

temps scolaire sera harmonisé sur l’ensemble des écoles. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d'adresser à la Directrice de l’Education Nationale 

une demande d'adaptation des temps scolaires pour la rentrée scolaire 2018, comme suit : 

 

  Enseignement matin Pause méridienne 
Enseignement après-

midi 

  Début Fin Début Fin Début Fin 

Lundi 8H30 11H30 11H30 13H30 13H30 16H30 

Mardi 8H30 11H30 11H30 13H30 13H30 16H30 

Mercredi / / / / / / 

Jeudi 8H30 11H30 11H30 13H30 13H30 16H30 

Vendredi 8H30 11H30 11H30 13H30 13H30 16H30 

 

M. le Maire.- Je tiens à remercier les services, la Direction générale sur ce sujet. C’est un lourd 

travail ainsi que l’ensemble des services qui ont procédé rapidement à ce sondage, aux familles qui y 

ont participé et aux représentants des parents d’élèves.  

Mme Fuchs.- J’entends que 78 % des parents étaient pour la semaine des 4 jours. Cette année, cela a 

été fait précipitamment, sur Roissy il n’y a pas eu (ce qui nous a valu de ne pas avoir de subvention) 

une mise en place de créneaux et d’activités culturelles, sportives au niveau des activités des enfants. 

On aurait pu se saisir de cela pour faire des choses notamment pour les enfants qui n’ont pas accès à 

tous ces domaines. Dont acte, cela n’a pas été fait. Il y a eu beaucoup de garderie, des problèmes avec 

les animateurs qui ne sont pas toujours aisés à recruter. Je comprends mais je m’inquiète du 

personnel qu’il y avait en plus : que va-t-il devenir ? Il va falloir de nouveau travailler l'organisation 

du travail même pour les ATSEM, les personnels de service. Qu’avez-vous l'intention de faire ? 

M. le Maire.- C’est un lourd travail. Nous avons fait le point ce matin avec le Directeur général des 

services et le service concerné. Une rencontre est prévue prochainement avec l'Education nationale. 

On a rencontré il y a un mois les représentants des parents d’élèves pour faire un point sur ce que l’on 

pourrait proposer à la rentrée 2018. On a déjà fait des ébauches sur l'organisation du travail dans 

nos établissements scolaires. 

Je corrige vos propos : vous avez dit que nous n’avions pas eu de subventions, nous en avons eu 

pendant deux années consécutives, 2015 et 2016 ; en 2017 nous n’en avons pas eu. Pour l’année 

prochaine, je vous propose de revenir au rythme de 4 jours.  

M. VASSARD.- Il y a eu près de 2 000 réponses au sondage : 1 500 oui, 400 non. Les réponses dans 

les conseils d’école ont été de 82 % dans les écoles maternelles, et 70 % dans les écoles élémentaires. 

Globalement cela représente 75 % de réponses en faveur de la semaine de 4 jours.  

M. le Maire.- Merci Olivier pour ton implication dans ta délégation et ton travail là-dessus.  
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VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

 

* * * * * * 

VOEU 

Délibération n°131/2017 

Projet de renforcement de l’offre de transport du RER E à l’horizon 2025 

 

Rapporteur : M. ZERDOUN 

La SNCF et Ile de France Mobilités prévoient de moderniser la ligne E du RER, notamment 

en prolongeant jusqu'à Roissy-en-Brie les trains s'arrêtant en terminus à Villiers-sur-Marne. 

Ces travaux permettront aux habitants de la commune de Roissy-en-Brie de bénéficier d’une 

fréquence accrue de trains, le double de ce qui est proposé actuellement (15 minutes en heures 

creuses au lieu de 30 et un peu plus de 7 minutes en heures de pointe au lieu de 15 minutes). 

Ce projet viendrait accroître l’attractivité de notre territoire et surtout, inciter les usagers à 

utiliser les transports en commun. Cette amélioration sera complétée par un prolongement du 

RER E à l’Ouest vers La Défense et Nanterre. Les conditions de transport des habitants de 

Roissy-en-Brie seraient ainsi grandement améliorées. 

 

Le projet entre dans une phase décisive : après la concertation menée cette année, les 

financeurs doivent décider de lancer les prochaines étapes, et notamment l’enquête publique.  

 

Ce projet rencontre notre soutien plein et entier. Cependant, le calendrier de réalisation, 

programmé jusqu’en 2025, apparaît aujourd’hui très long pour les habitants de notre territoire 

qui attendent avec impatience cette réalisation et qui souffrent des conditions actuelles de 

déplacement. 

 

Le Conseil Municipal de Roissy-en-Brie souhaite donc fortement que le calendrier puisse être 

revu et optimisé afin d’avancer la date de mise en œuvre de ce projet. 

 
Mme Fuchs.- On ne peut être que pour ce genre de vœu. Je suis allée à la réunion de la SNCF, cela 

fait 10 ans qu’on attend ce doublement. On n’a cessé de dire que ce n’était pas un problème technique 

mais financier, je l’ai dit au représentant de la SNCF à la réunion des Airelles. La région doit encore 

valider les budgets. Il y a pas mal de choses qui sont impliquées. Le doublement de cette voie s’arrête 

derrière la Renardière, endroit que vous avez décidé de vendre et de faire construire et de l’autre côté 

il y a ce projet du doublement de la voie ferrée qui sera attenant et qui empiète sur le terrain de la 

Renardière. Evidemment cela ne va pas être expliqué aux gens. Notre crainte est là. Bien sûr que l’on 

votera pour. Ils ont un plan pluriannuel, le faire plus tôt à mon avis c’est se faire plaisir. Leur PPI 

c’est jusqu’à 20 ans et les sommes sont colossales.  

On a fait un vœu ce matin, je prends ici ma casquette de conseillère régionale. Mme Pécresse a 

accepté notre amendement pour demander à l’Etat de payer les sommes qu’il doit, c’est près de 80 

millions en moins de consommés par rapport aux transports pour les voyageurs, 30 millions en moins 

pour les gares et les infrastructures. Il y a aussi un vrai problème financier. On peut vouloir le faire 

avant mais on sait bien que cela ne sera jamais possible. Nous attirons l’attention sur l’enquête 
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publique avec les constructions derrière la Renardière, là où s’arrête le doublement des voies. C’est 

notre crainte. 

M. Zerdoun.- Il faut remettre un peu de réalité dans le débat. Le projet de doublement a été présenté, 

entre-temps les études techniques ont avancé. Il semblerait que l'impact de ce projet d'élargissement 

des voies ne soit pas aussi grand que prévu. L’affinement des études techniques permettent de trouver 

de nouvelles solutions pour décaler d’un peu moins de 2 mètres, cela devrait être confirmé en phase 

d'enquête publique et d'avant-projet. Ce sont plutôt de bonnes nouvelles côté technique que vous 

verrez au moment de l’enquête publique. Cela devrait vous rassurer.  

Deuxième chose, contrairement à ce que vous dites et qu’a laissé entendre une association, il n’y a 

aucune expropriation ni achat foncier de la part de la SNCF qui reste totalement sur son foncier à 

elle. L'élargissement ne va pas jusqu'à l'endroit que vous évoquez, c’est jusqu’à l'endroit du pont. 

Vous étiez totalement hors emprise. La SNCF reste chez elle, dans son talus. Il n’y a aucune 

expropriation, vous savez bien que les permis de construire sont soumis à la servitude des 15 mètres 

par rapport à la voie ferrée. Si vous ne le savez pas c’est qu’il y a un problème. 

Mme Fuchs.- Cela m’inquiète.  

M. le Maire.- Je crois vraiment qu’il n’y a pas de problème. La Ville de Roissy-en-Brie n’a vendu 

aucun terrain. Ce terrain est une emprise privée, un propriétaire a le droit de vendre. La SNCF est 

chez elle sur son terrain que l’on va appeler un « talus ». Aucune expropriation n’est prévue à cet 

endroit. Le projet de réhabilitation, de résidentialisation ne sera pas fermé comme vous l'avez dit, 

vous n’étiez peut-être pas à la réunion publique. C’est une résidentialisation totalement ouverte. Nous 

comptons enfermer personne.  

À nouveau des fois que l'endroit soit sympathique, accueillant et agréable pour tous… ! Je peux 

entendre que l’on puisse vivre dans la tristesse ou préférer la tristesse, la morosité qu’à la gaîté. Moi 

je préfère vivre heureux ensemble que dans la tristesse mais chacun a sa vision de la vie. Vous c’est 

vous et nous ce sera toujours nous, effectivement ! 

 

VOTE : Adopté à l’UNANIMITE 

* * * * * * 

M. le Maire.- Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, de passer du temps en famille avec vos 

proches et de prendre de bonnes résolutions. Je vous invite aux vœux de la municipalité, à la 

population le 12 janvier prochain.  

 

Monsieur le Maire constatant que l'ordre du jour est épuisé, il lève la séance à 22 heures  

 

 


