
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

 23 MAI 2022 

L’an deux mille vingt-deux, le 23 mai à 19 heures, le Conseil 
Municipal légalement convoqué le 17 mai 2022, s'est réuni en 
visioconférence, sans public, sous la présidence de Monsieur 
François BOUCHART, Maire ; les débats étaient accessibles en 
direct au public de manière électronique.  
 
Étaient présents : M. BOUCHART, M. ZERDOUN, MME 
ARAMIS, M. HOUAREAU, MME TATI, M. BIANCHI, MME 
GUEZODJE, MME PEZZALI, M. TEFFAH, MME AMARA, M. 

OURSEL, MME  HALLER, M. IGLESIAS, MME ZERBIB, M. BLONDIN, MME DHABI, M. 
BARBE, M. MILLEVILLE, MME  CELANIE, MME  LEXILUS, MME THOMAS, M. SCHULZ, 
MME NICOLAS,  M. DEBRET,  M. DJEBARA,  M. THIERCY,  MME  FUCHS,  M. CHAUVE, 
M. OLIVIERI, 
 
Absent(es) représenté(es) : M. VASSARD (représenté par M. BIANCHI), M. VASSEUR 
(représenté par M. ZERDOUN), M. MEHOU-LOKO (représenté par MME DHABI), MME 
DOHERTY (représentée par MME ZERBIB), MME  THOREZ (représentée par M. DJEBARA), 
MME PRIEST-GODET (représentée par M. BOUCHART).  
 

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

Délibération 38/2022 
Décision Modificative n°1 – Budget Principal Ville – Exercice 2022 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’Instruction Budgétaire et Comptable M14, 
VU le Budget Communal – Exercice 2022 
VU l’avis de la Commission « Finances, Personnel, Administration Générale, Commerce, 
Santé et Numérique » du 12 mai 2022, 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à des ouvertures et suppressions de crédits 
afin de régulariser les écritures de l’exercice 2022, 
 
Le Conseil Municipal, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ et à l’UNANIMITÉ,  
 
DÉCIDE de procéder à la Décision Modificative n°1 du Budget Communal – Exercice 2022 de 
la façon suivante : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Chapitre Nature Libellé Dépenses Recettes 

23 238 Versement d’Avances sur marché Voirie -17 994.30  

21 2151 Marché travaux de voirie rue de Wattripont + 17 994.30  

23 238 Versement d’Avances sur marché Voirie -37 500.00  

21 2151 Marché travaux de voirie quartier 
Espérance 

+37 500.00  

23 238 Annulation de Versement d’Avances sur 
marché MTL Exercice 2021 

 +9 041.86 

23 2313 Travaux en cours réhabilitation MTL +9 041.86  

23 238 Annulation de Versement d’Avances sur 
marché MTL Exercice 2021 

 +161.26 

23 2313 Travaux en cours réhabilitation MTL +161.26  

Total Section d’investissement  +9 203.12 € +9 203.12 € 

DATE DE CONVOCATION : 

17/05/2022 

DATE DU CONSEIL : 

23/05/2022 

DATE D'AFFICHAGE : 

27/05/2022 
  
Conseillers en exercice : 35 
Délibérations n°38/2022 à n°45/2022 
Présents :  29 
Votant :  35 

  



 

Délibération 39/2022 
Modification des modalités de prise en charge par la Commune du prix de l’abonnement 
à la Carte Imagine’R pour les Lycéens et Collégiens Roisséens 

 
VU le code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération n°138/00 du 19 décembre 2000 portant participation de la Commune de 
Roissy-en-Brie au prix de l’abonnement de la Carte Imagine’R pour les élèves fréquentant le 
collège Anceau de Garlande et Eugène Delacroix selon leur lieu de résidence, modifiée par 
les délibérations n°276/01 du 25 juin 2001, n°77/06 du 26 mai 2006, n°91/07 du 25 juin 2007, 
n°121/08 du 26 mai 2008, n°49/11 du 27 juin 2011, n°77/12 du 25 juin 2012, n°57/16 et 58/16 
du 27 juin 2016, 
 
VU l’avis de la Commission « Finances, Personnel, Administration Générale, Commerce, 
Santé et Numérique » du 12 mai 2022, 
 
CONSIDÉRANT que la mobilité des jeunes est un enjeu fort des politiques publiques menées 
par la Municipalité, 
 
CONSIDÉRANT la volonté municipale de faciliter l’accès aux transports collectifs des 
collégiens et lycéens Roisséens, en participant au prix de l’abonnement de la carte Imagine’R, 
 
CONSIDÉRANT qu’outre l’objectif premier de répondre aux besoins de transport scolaire, la 
carte Imagine’R permet aux jeunes de gagner en autonomie, d’accéder à l’offre de loisirs et 
culturelle d’Ile de France ou encore d’accéder à une offre de stage ou de travail au-delà du 
territoire communal, 
 
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'étendre les modalités de participation de la Ville au prix 
de la carte Imagine’R afin que cette participation profite à tous les collégiens et lycéens de la 
Ville de Roissy-en-Brie, 
 
Le Conseil Municipal, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ et à l’UNANIMITÉ, 
 
ABROGE la délibération n°138/00 du 19 décembre 2000 modifiée portant participation de la 
Commune de Roissy-en-Brie au prix de l’abonnement de la Carte Imagine’R pour les élèves 
fréquentant le collège Anceau de Garlande et Eugène Delacroix selon leur lieu de résidence.  
 
ABROGE toutes les délibérations et décisions antérieures ayant le même objet. 
 
APPROUVE le principe d'une participation de la Ville de Roissy-en-Brie au financement de la 
carte Imagine'R des collégiens et des lycéens résidant sur la Commune. 
 
DIT que la participation communale s'effectue comme suit :  
 
POUR LES ROISSÉENS COLLÉGIENS : 

 
1) Participation de la Commune à hauteur de 100% du prix de la carte Imagine'R, hors 

frais de dossier, à condition que le roisséen soit scolarisé dans son collège communal 
de rattachement et qu'il ait sa résidence principale dans les rues et secteurs suivants, 
en fonction de son collège de rattachement :  

  



 

Collège de rattachement : ANCEAU DE GARLANDE 

Abbé Giret Place Faisanderie Avenue Parmentier Avenue 

Acacias Impasse des Fauvettes Avenue Pasteur Rue 

Ancel de Garlande Avenue Ferronnerie Cour Pierre Curie Rue 

Ancienne Forge Rue Gare Place de la Pinsons Avenue des 

Baurin Place Gare d’Emerainville Rue Pommerot Rue 

Beauséjour Avenue Général Leclerc Avenue Pontault Rue 

Blanche Avenue Gounod Avenue Première Avenue 

Bois Avenue Granges Allée Prince de Conti Rue 

Bois Prieur Avenue L’Ancienne Ferme Sente Quatrième Avenue 

Bois Rosalie Rue La Longuiolle Rue Rochambeau Rue 

Camille Chon Rue La Pérouse Rue Roses Avenue des 

Cartier Impasse La Reine Avenue Sapins Avenue des 

Champs de Blé Rue des La République Avenue Sassinot Place 

Champ de Fraises Rue Lafayette Avenue Septième Avenue 

Champlain Impasse Lièvrerie Impasse de la Sixième Avenue 

Charles de Gaulle Avenue Louise Michel Square Sources Allée 

Charles Pathé (place) Maurice de Vlaminck Avenue Square Louise Michel 

Château Avenue Montcalm Rue Terres Rouges Rue 

Cinquième Avenue Monthéty Route Troisième Avenue 

Commerce Avenue Moulin Avenue du  Wantz Rue 

Deuxième Avenue Mozart Avenue Wattripont Impasse 

Eglise Rue Mulhouse Avenue Wattripont Rue 

 Panas Avenue  

 

Collège de rattachement : EUGENE DELACACROIX 

Adamson Michel Rue Darwin Charles Rue Monod Théodore Rue 

Bodin de Boismortier Joseph Avenue Daubenton Rue Ormes Rue des 

Bonpland Aimé Rue De Bougainville L.A. Rue Peupliers Rue des 

Bouleaux Rue des 
De Monnet Chevalier de 
Lamarck J.B. Rue 

Piton de Tournefort Jean Rue 

Charmes Rue des Erables Rue des Prunelliers Rue des 

Châtaigniers Rue des Ferry Jules Rue Rimbaud Arthur Rue 

Chênes Rue des Fossey Dian Rue Rostand Jean Rue 

Cocteau Rue Jacquemont Victor Rue 
St Hilaire Etienne Geoffroy 
Rue 

Commenson Rue Jussieu Rue de Sylvain Rue 

Comte de Lacepede E. de la Ville Rue Malraux André Rue Valery Paul Rue 

Cuvier Georges Rue     

 
 

2) Participation de la Commune à hauteur de 100% du prix de la carte Imagine'R, hors 
frais de dossier, pour les roisséens collégiens inscrits dans un collège différent de celui 
auquel ils sont rattachés, y compris dans un collège du secteur privé, à condition que 
l’établissement soit sous contrat et : 



- que l’établissement offre une spécialité ou une option non disponible dans le 
collège de rattachement (Sports Etudes, Prépa-Métiers…), 

- Ou que le collégien aurait pu prétendre à cette aide s'il était scolarisé dans son 
collège de rattachement au titre du 1) ci-dessus, 

- OU que le collégien a bénéficié d’une dérogation scolaire validée par le rectorat. 
 
 

3) La participation financière des familles au coût de la Carte Imagine’R, attribuée aux 
roisséens collégiens n'entrant pas dans les dispositions 1) et 2) est fixée à 53,60 €, 
soit, à titre indicatif :  
 

Pourcentage du prix de la Carte 
Imagine ‘R appliqué aux 

familles 

Participation demandée à 
la famille en € 

Participation Ville en % Participation Ville en € 

80 % 
53.60 € + 8€ de frais 

de dossier 
20 % 13.40 € 

 
Dans tous les cas (1, 2 et 3), les frais de dossiers (8€) restent à la charge de l'abonné.  
 
 
POUR LES ROISSÉENS LYCÉENS : 
 
La participation financière des familles au coût de la Carte Imagine’R, attribuée aux lycéens 
demeurant à Roissy-en-Brie de la seconde à la terminale et relevant du secteur public ou privé 
sous contrat, quelle que soit la localisation de l’établissement fréquenté, est fixée selon le 
quotient familial de la famille comme suit : 
 

Quotient Tranche Pourcentage du prix 
de la Carte Imagine 

‘R appliqué aux 
familles 

Participation 
demandée à la 

famille en € 

Participation 
Ville en % 

Participation 
Ville en € 

1 Moins de 330 48.86 % 167.10 € 51.14 % 174.90 € 

2 De 330€ à 469,99€ 48.86 % 167.10 € 51.14 % 174.90 € 

3 De 470€ à 589,99€ 52. 59 % 179.86 € 47.41 % 162.14 € 

4 De 590€ à 709,99€ 56.33 % 192.65€ 43.67 % 149.35 € 

5 De 710€ à 829,90€ 56.33 % 192.65 € 43.67 % 149.35 € 

6 De 830€ à 949,99€ 63.81 % 218.23 € 36.19 % 123.77 € 

7 De 950€ à 1069,99€ 71.10 % 243.16 € 28.90 % 98.84 € 

8 De 1070€ à 1189,99€ 71.10 % 243.16 € 28.90 % 98.84 € 

9 De 1190€ à 1309,99€ 77.32 % 264.43 € 22.68 % 77.57 € 

10 De 1310€ à 1599,99€ 77.32 % 264.43 € 22.68 % 77.57 € 

11 De 1600€ à 1799,99€ 81.50 % 278.73 € 18.50 % 63.27 € 

12 De 1800€ à 1999,99€ 81.50 % 278.73 € 18.50 % 63.27 € 

13 Plus de 2000€ 87.79 % 300.24 € 12.21 % 41.76 € 

 
Les frais de dossiers (8€) restent à la charge de l'abonné. Les lycéens inscrits dans une filière 
professionnelle éligibles à la participation obligatoire de leur employeur au financement de leur 
titre de transport ne peuvent pas bénéficier de cette aide.  
 
DIT que Monsieur le Maire peut, dans le cadre de sa délégation générale et permanente 
relative à la modification des tarifs des services municipaux, modifier les tarifs de participation 
des familles en fonction de l'évolution du prix de la carte Imagine'R ou de l'évolution des autres 
subventions publiques finançant ce dispositif.  
 

PRÉCISE que la présente délibération entre en vigueur à compter de l’année scolaire 
2022/2023. 



 
 

Délibération 40/2022 Création du comité social territorial commun à la ville de Roissy-
en-Brie et au CCAS - Composition et fonctionnement 

 
VU le code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le code Général de la Fonction Publique,  
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1985 portant dispositions statuaire relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 32, 32-1, 33 et 33-1,  
 
VU le décret 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 4, 5, 6, 31 et 90, 
 
VU l’avis de la Commission « Finances, Personnel, Administration Générale, Commerce, 
Santé et Numérique » du 12 mai 2022, 
 
CONSIDÉRANT que l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la Loi 2019-
828 du 6 août 2019, prévoit qu’un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou 
établissement employant au moins cinquante agents, 
 
CONSIDÉRANT que l’article 32-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que dans les 
collectivités territoriales et les établissements publics employant 200 agents au moins, une 
formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est institué 
au sein du comité social territorial, 
 
CONSIDÉRANT que la collectivité a atteint l’effectif requis le 1er janvier 2022, et qu’elle est de 
ce fait tenue légalement de créer son Comité Social Territorial, 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de disposer d’un Comité Social Territorial commun compétent pour 
l’ensemble des agents de la commune et le Centre Communal d’action sociale (CCAS), 
 
CONSIDÉRANT que la consultation des organisations syndicales sur le Comité Social 
Territorial est intervenue le 12 avril 2022, 
 
CONSIDÉRANT que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est : 
- Pour la Ville de Roissy-en-Brie, de : 450 agents dont 299 femmes et 151 hommes, 
- Pour le CCAS de Roissy-en-Brie, de : 28 agents dont 27 femmes et 1 homme, 
Soit, au total, 478 agents dont 326 femmes et 152 hommes, soit :   

 68.2 % de femmes, 

 31.8 % d'hommes. 
 
Le Conseil Municipal, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ et à l’UNANIMITÉ, 
 
DÉCIDE la création d’un Comité Social Territorial commun à la ville de Roissy-en-Brie et au 
Centre Communal d’Action Sociale. 
 
DÉCIDE d’instituer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des 
conditions de travail au sein du comité social territorial. 
 



DÉCIDE, le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 
collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants, soit 6 membres 
titulaires et 6 membres suppléants. 
 
FIXE à 6, le nombre de représentants titulaires du personnel du comité social territorial, et à 6 
le nombre de représentants titulaires de la collectivité. 
 
DÉCIDE de maintenir le paritarisme de fonctionnement avec le recueil, par le comité social 
territorial et de la formation spécialisée, de l’avis des représentants de la collectivité en 
complément de l’expression de l’avis des représentants du personnel. 
 
DIT que le Comité Social Territorial commun et la formation spécialisée sont placés auprès de 
la ville de Roissy-en-Brie. 
 
PRÉCISE que les listes de candidats déposées par les organisations syndicales devront 
respecter la représentation équilibrée des femmes et des hommes qu'ils représentent, soit 
68.2 % de femmes et 31.8 % d'hommes. L'arrondi peut se faire à l'entier inférieur ou supérieur, 
à la convenance de l'organisation syndicale.  
 
PRÉCISE que cette décision prendra effet au renouvellement des représentants du personnel 
au Comité Social Territorial dont l’élection est prévue le 8 décembre 2022. 
 
 

Délibération 41/2022 
Subvention exceptionnelle accordée aux Associations Sportives Communales 

 
VU le code Général des Collectivités Territoriales, 
VU les projets associatifs reçus, 
VU l’avis de la commission municipale "Culture, sports, jeunesse, vie associative, insertion et 
affaires sociales" du 11 mai 2022, 
CONSIDÉRANT l’intérêt de ces projets pour la promotion de la vie sportive Roisséenne.  
 
Le Conseil Municipal, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ et à l’UNANIMITÉ, 
 
DÉCIDE d’attribuer les subventions exceptionnelles aux associations suivantes : 

- 1000,00 € à L'USR FOOT 

- 1500,00 € à ROISSY FUTSAL 

- 3500,00 € à RIDE LA STREET 

 
 

Délibération 42/2022 
Demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport pour l’espace "Sport 
pour tous" situé près du lycée Charles le CHAUVE 

 
VU le code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l'avis de la commission « Urbanisme, travaux, environnement et sécurité » en date du 10 
mai 2022, 
CONSIDÉRANT la volonté de développer les pratiques sportives sur des espaces ouverts au 
public,  
CONSIDÉRANT que le basket en 3x3 est un sport en plein essor demandé par le public et les 
associations, 
CONSIDÉRANT que l’Agence Nationale du Sport aide financièrement les Communes qui 
investissent dans la création de terrains de basket en 3x3,  
 



Le Conseil Municipal, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ et à l’UNANIMITÉ, 
 
SOLLICITE une subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport à hauteur de 50% du 
montant hors taxe du projet, soit 112 745 € pour un cout prévisionnel des travaux de 225 490 
€ H.T détaillé comme suit :  
 

 Montants HT Montants TTC 

PANIERS BASKETS 29 150 € 34 980 € 

RÉALISATION DE LA 
DALLE 

196 340 € 235 608 € 

TOTAL 225 490 € 270 588 € 

Subvention demandée 112 745 €  

 
 

Délibération 43/2022 
Attribution des subventions « Roissy soutient la créativité » 

 
VU le code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’instruction Budgétaire et Comptable M21, 
 
VU le Budget Communal – Exercice 2022, 
 
VU la délibération n° 66/2020 du 22 juin 2020 abrogée par la délibération n° 53/2021 du 28 
juin 2021 adoptant le règlement de Roissy soutient la créativité,  
 
VU l’avis du jury « Roissy soutient la créativité » en date du 11 mai 2022, 
 
VU l’avis de la Commission « Culture, sport, jeunesse, vie associative, insertion et affaires 
sociales » en date du 11 mai 2022, 
 
CONSIDÉRANT que lors du vote du Budget 2022, une somme de 7 000 euros a été inscrite 
pour subventionner des projets dans le cadre du dispositif « Roissy soutient la créativité », 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de répartir une partie de la subvention susvisée aux associations 
qui en ont fait la demande, 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt public local des projets associatifs, 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité de soutenir les démarches et initiatives des 
associations dans le dispositif « Roissy soutient la créativité », 
 
Le Conseil Municipal, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ et à l’UNANIMITÉ, 
 
DÉCIDE d’attribuer, dans le cadre de l’appel à projet « Roissy soutient la créativité », une 
partie de la subvention allouée aux associations au titre de l’exercice 2022, aux associations 
suivantes et pour leur projet respectif : 
 

Nom de l’association Projet Montant  

MOI J’AI UN REVE 
Création d’une comédie musicale dans le 

cadre du téléthon 
1 000 euros 



PHOTOCLUB 
Création d’une exposition photo sur la 

mémoire de la Maison des associations  
1 000 euros 

LES MERES VEILLENT 

Création d’ateliers d’éloquence en 
direction des jeunes pour aider à la prise 

de parole en public dans le cadre de 
l’insertion professionnelle 

1 000 euros 

 
 

Délibération 44/2022 
Convention d’occupation du domaine public pour l’implantation d’antennes de 
téléphonie mobile avec la société ON TOWER FRANCE 

 
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération n°27/2013 autorisant le Maire à signer la convention entre la société FREE 
et la commune pour une période de 12 ans pour l’implantation d’antennes de téléphonie mobile 
sur le bâtiment le Polycamp situé 7 rue de la Malibran, 
 
VU la convention d’occupation en date du 08 avril 2013  
 
VU le projet de convention d’occupation entre la Commune et la société ON TOWER FRANCE 
joint à la présente délibération,  
 
VU l’avis de la Commission Urbanisme, travaux, environnement et sécurité en date du 10 mai 
2022, 
 
CONSIDÉRANT le changement de dénomination de la société gestionnaire ILIAD7 devenue 
aujourd’hui ON TOWER FRANCE, 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la société ON TOWER FRANCE de moderniser les installations 
existantes dans le cadre du passage à la 5G, et la nécessité de conclure une nouvelle 
convention d’occupation avec ladite société, 
 
Le Conseil Municipal, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ et à l’UNANIMITÉ, 
  
ACCEPTE les termes de la nouvelle convention devant prendre effet à compter du 1er Juin 
2022. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer la convention d’occupation du 
domaine public ci-annexée entre la société ON TOWER FRANCE et la Commune pour 
l'occupation du bâtiment Polycamp situé 7 rue de la Malibran. 
 
 

Délibération 45/2022 
Correction d’erreurs matérielles contenues dans le règlement local de publicité (RLP), 
approuvé par délibération n° 100/2021 en date du 6 décembre 2021 

 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 581-1 et suivants et R. 581-1 et 
suivants, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 103-2, L153-11 et suivants, R153-1  
et suivants, 



 
VU la délibération du conseil municipal n°100/2021 en date du 6 décembre 2021 approuvant 
le règlement local de publicité (RLP), 
 
VU la lettre d’information en date du 4 mars 2022, par laquelle, le Préfet de Seine-et-Marne 
émet des remarques en invitant la commune à les prendre en compte. Ces remarques n’étant 
pas de nature à remettre en cause la légalité du RLP approuvé, 
 
VU l’avis de la Commission Urbanisme, travaux, environnement et sécurité en date du 10 mai 
2022, 
 
CONSIDÉRANT les erreurs matérielles relevées dans le rapport de présentation et le 
règlement du Règlement Local de Publicité, 
 
CONSIDÉRANT les différentes corrections des erreurs matérielles, décrites en annexe de la 
présente délibération, 
 
Le Conseil Municipal, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ par 32 voix POUR et 3 
ABSTENTIONS (M. DEBRET, Mme THOREZ, M. DJEBARA), 
 
APPROUVE les corrections d’erreurs matérielles du Règlement Local de Publicité (RLP), 
telles qu’elles sont annexées à la présente délibération. 
 
PRÉCISE que ces corrections ne modifient en rien les dispositions du RLP au fond.  
 
DIT que conformément à l’article R.581-79 du code de l’environnement, les corrections du 
règlement local de publicité approuvé seront tenues à la disposition du public en mairie et 
accessibles sur le site internet de LA VILLE DE ROISSY-EN-BRIE. 
 
PRÉCISE que toutes les autres dispositions de la délibération n°100/2021 en date du 06 
décembre 2021 et du règlement local de publicité annexé restent inchangées. 
 
PRÉCISE que la présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et d’information 
prévues à l’article R.153-21 du code de l’urbanisme : affichage en mairie pendant un mois, 
mention de cet affichage insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 
département, publication au recueil des actes administratifs de la commune. 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus et ont signé au registre les Membres 
présents. 
 
 

Pour Extrait Conforme en Mairie, le 23 mai 2022, 
François BOUCHART 

 
 
 
 

Maire de Roissy-en-Brie 
1er Vice-président de la communauté d’agglomération,  

Paris-Vallée de la Marne  
 
 
 
Les présentes délibérations peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Melun 
dans un délai de 2 mois à compter de leur affichage.  


