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COMPTE RENDU SOMMAIRE  DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 JUILLET 2015 

 
Exécution de l’article L. 2121-25 du Code général des collectivités territoriales 

 
 

L’AN DEUX MILLE QUINZE, LE 02 JUILLET, À 20H00, LE CONSEIL 
MUNICIPAL, dûment convoqué le 26 JUIN 2015, s'est assemblé Salle Georges 
Brassens  sous la présidence de son Député-Maire, Monsieur Jacques Alain 
BENISTI. 
 
Étaient présents : 
M. BENISTI, M. OUDINET, Mme CHETARD, M. BEGAT, Mme FACCHINI, M. 
TRAINEAU, Mme FERRA-WILMIN, M. FERRER, Mme LASMEZAS, Mme 
ANTOINE, Mme MARTI, M. PHILIPPS (absent sans pouvoir jusqu’à la 
délibération 2015-07-04), M. DIAKITE, Mme FUMEE, Mme DORIZON, M. 
TROUQUET, Mme MARSIGLIO, M. NICOLAS, Mme PETIT, M. MORRA, M. 
CARDOSO, M. MASSOT, Mme KANDASAMY, M. NETO, Mme DELHAYE, M. 
TAMEGNON HAZOUME, M. PARMENTIER, M. AUVRAY. 
 
Excusés représentés :  
M. CRETTE (pouvoir à Mme CHETARD), Mme REIMAN (pouvoir à M. 
BENISTI), Mme COMBAL (pouvoir à M. BEGAT), M. BOUKARAOUN (pouvoir à 
Mme PETIT), M. CLERGEOT (pouvoir à Mme FACCHINI), Mme DUPREZ 
(pouvoir à M. OUDINET), Mme ABRAHAM THISSE (pouvoir à M. TAMEGNON 
HAZOUME).  
 
 
 
 

************ 
 

 
Secrétaire de Séance :  
 
Dorine FUMEE 
 

************ 
 

LE QUORUM est atteint et la séance est ouverte à 20h00 
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Le Conseil municipal, 
 

APPROBATION du procès-verbal 
de la séance du conseil municipal du 8 AVRIL 2015 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 26 POUR ET 8 CONTRE ; a approuvé le procès-verbal du 8 avril 
2015. 
 
 

 
APPROBATION du procès-verbal 

de la séance du conseil municipal spécial du 21 MAI 2015 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 26 POUR ET 8 CONTRE ; a approuvé le procès-verbal du 21 mai 
2015. 
 
 
N° 2015-07-01 - Désignation de délégués de la commune dans les 
organismes extérieurs (Mandature 2014-2020) Conseil 
d'Administration de l'Etablissement Public d'Aménagement de Marne 
la Vallée EPAMARNE. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 28 POUR ; 
 6 ne prennent pas part au vote. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2121-21 ; 
 
Vu le Code de l’urbanisme ; 
 
Vu le décret n° 72-770 du 17 août 1972 modifié portant création d’un 
établissement public pour l’aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-
Vallée ; 
 
ARTICLE 1 – RAPPORTE sa délibération n° 2014-05-04 du 22 mai 2014 
portant désignation du représentant du conseil municipal au sein du conseil 
d’administration d’EPAMARNE 
 
ARTICLE 2 – DECIDE à la majorité que cette désignation se fera à main 
levée. 
 
ARTICLE 3 – Est DESIGNE représentant du Conseil Municipal au sein du 
conseil d’administration de l’établissement public d’aménagement de Marne-la-
Vallée (EPAMARNE) : 
  

Monsieur Michel CLERGEOT 
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N° 2015-07-02 - Règlements Intérieurs des Services Publics - 
adoptions des modifications. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 26 POUR ET 8 CONTRE ; 
  
 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 
celles de l’article L. 2121-29 du CGCT ; 
 
Vu la loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les 
exclusions ; 
 
Vu la jurisprudence ci-dessus rappelée ; 
 
Vu la délibération N° 2004.06.11 du 22 juin 2004 adoptant les règlements 
intérieurs des services publics (Direction des Prestations à la Population)  
 
Vu les différentes délibérations adoptant les modifications des règlements 
intérieurs des services publics (Direction des Prestations à la Population)  
 
ARTICLE 1 –MODIFIE les règlements intérieurs  
 (selon les annexes jointes) 
 

 
Etablissements d’accueils du jeune enfant et du Relais des Assistantes 
Maternelles 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 12-17 ans 
Studio d’enregistrement de l’ESCALE 
Centre social Municipal 
 

ARTICLE 2 : Monsieur le Maire est chargé d’exécuter la présente délibération 
tant que de besoin.
 
N° 2015-07-03 – Modification de la composition de la Commission de 
Règlement à l’amiable des préjudices économiques liés aux travaux 
de Rénovation Urbaine des Hautes Noues. 

Délibération retirée de l’ordre du jour en séance 
 

Arrivée de Monsieur PHILIPPS 
 
N° 2015-07-04 - Présentation du Contrat de Ville. 
Madame Monique FACCHINI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 33 POUR ET 2 CONTRE ; 
  
 
 
Vu la loi 2017-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine, 
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Vu le décret n°2014-767 du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville et à ses modalités particulières de 
détermination dans les départements métropolitains, 
 
Vu la circulaire n°5729-SG du 15 octobre 2014 du ministre de la ville, de la 
jeunesse et des sports, relative à l’élaboration des nouveaux contrats de ville 
 
Vu le décret 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant les périmètres des quartiers 
prioritaires 
 
 
ARTICLE 1 : Approuve le nouveau contrat de ville 2015-2020 et autorise 
Monsieur le Maire à le signer. 
 
ARTICLE 2 : Approuve le tableau des actions annexé à la présente 
délibération. 
 
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Maire  
D’une part :  
à solliciter, en fonction des financeurs et des dispositifs, les subventions 
complémentaires suivantes : 
       -  l’ACSE  pour 280 000€ subventions relevant de l’enveloppe globale du 

Contrat de ville reparties selon le tableau en annexe) 
       -     le Conseil Général pour 79 380€  
       -     le Conseil Régional pour 143 602€ 
- L’Etat DDCS Jeunesse et vie associative pour 15 040 €  
- L’Etat DDCS  Intégration  pour 50 500 €  
- La DIRECCTE pour 16 500 € 
- la CAF  à travers le dispositif REAAP à hauteur de 32 900 € 
- le CNDS pour 1000€  

 
 

et d’autre part :  
à signer les conventions et avenants relatifs à ces dites subventions.  
 
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Maire à solliciter tout autre organisme pour 
compléter éventuellement les subventions des actions figurant dans le tableau en 
annexe, dans le respect des lois en vigueur. 
 
ARTICLE 5 : Dit que la participation annuelle prévisionnelle municipale sera de 
 799 752 € pour permettre la réalisation des actions s’inscrivant dans le Contrat 
de Ville. 
 
ARTICLE 6: Dit que les actions précitées feront l’objet d’une évaluation 
annuelle. 
 
 
N° 2015-07-05 - Convention de Coopération entre la commune et Pôle 
emploi. 
Monsieur Fernand FERRER 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 33 POUR ET 2 CONTRE ; 
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Vu le projet de convention annexée à la présente délibération ; 

ARTICLE UNIQUE – AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention 
de coopération permettant la poursuite du partenariat avec Pole Emploi.  

 
 
N° 2015-07-06 - Transfert de garanties d'emprunt de l'association 
Œuvre d'Ormesson et de Villiers à l'association Alpha Santé / Groupe 
SOS. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 35 POUR ; 
  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, 
 
Vu la délibération du 23/01/2014 autorisant la garantie par un cautionnement 
solidaire à hauteur de 100 % du montant d’un prêt onéreux de 3 500 000 € pris 
par l’association Œuvres d’Ormesson et de Villiers auprès de la Société Générale, 
 
Vu la délibération du 29/09/2003 autorisant la garantie par un cautionnement à 
hauteur de 100 % du montant d’un prêt onéreux de 4 414 000 € pris par 
l’association Œuvres d’Ormesson et de Villiers auprès de la Société Générale, 
 
Vu le prêt onéreux de la Société Générale d’un montant initial de 3 500 000 € à 
la date du 30/04/2014 sur une durée de 20 ans, 
 
Vu le prêt onéreux de la Société Générale d’un montant initial de 4 414 000 € à la 
date du 25/07/2003 sur une durée de 22 ans. 
 
Après avis de la Commission des Finances en date du 25 juin 2015, 
 
ARTICLE 1 – ACCORDE Le transfert de la caution solidaire de la Commune de 
Villiers sur Marne délivrée aux mêmes conditions que le contrat initial, soit 100 % 
du montant du prêt, au bénéfice de l’association Alpha Santé / GROUPE SOS 
Santé qui se substituera aux obligations de l’association Œuvres d’Ormesson et de 
Villiers quant au remboursement de l’emprunt, à savoir le prêt onéreux d’un 
montant initial de 3 500 000 € dont le capital restant dû au 30/06/2015 s’élève à 
3 469 298,24 € ; 
 
ARTICLE 2 – ACCORDE Le transfert de la caution de la Commune de Villiers 
sur Marne délivrée aux mêmes conditions que le contrat initial, soit 100 % du 
montant du prêt, au bénéfice de l’association Alpha Santé / GROUPE SOS Santé 
qui se substituera aux obligations de l’association Œuvres d’Ormesson et de 
Villiers quant au remboursement de l’emprunt, à savoir le prêt onéreux d’un 
montant initial de 4 414 000 € dont le capital restant dû au 30/06/2015 s’élève à 
2 449 680,92 € ; 
 
ARTICLE 3 – ACCORDE Le transfert du Centre de Rééducation Fonctionnelle 
de Villiers-sur-Marne à l’association Alpha Santé qui devient GROUPE SOS 
Santé ; 
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ARTICLE 4 – DONNE pouvoir à Monsieur le Maire afin de poursuivre 
l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
 
 
 
N° 2015-07-07 - Taxe sur la Consommation Finale d'Electricité - 
Fixation du Coefficient multiplicateur unique. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 27 POUR ET 8 CONTRE ; 
  
 
 
Vu l’article 23 de la loi n°2010-1488 du 07 décembre 2010 portant nouvelle 
organisation du marché de l’électricité, 
 
Vu l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2014 du 29 décembre 2014 
modifiant de nombreuses dispositions relatives à la taxe sur la consommation 
finale d’électricité et notamment les règles de fixation des coefficients 
multiplicateurs, 
 
Vu les articles L 2333-2 à L 2333-5, L 3333-2 à L 3333-3-3 et L 5212-24 à L 5212-
26 du code général des collectivités territoriales, 
 
Après avis de la Commission des Finances en date du 25 juin 2015, 
 
ARTICLE 1 – FIXE le coefficient multiplicateur unique de la taxe sur la 
consommation finale d’électricité à 8,50 à compter du 1er janvier 2016. 
 
ARTICLE 2 – DIT que les recettes correspondantes seront inscrites au budget 
de la ville pour l’exercice 2016.
 
 
 
N° 2015-07-08 - Rapport d'activité 2014- INFOCOM94. 
Madame Claudia MARSIGLIO 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à dont acte des membres 
présents, PAR 35 POUR ; 
  
 
 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 
simplification de la coopération intercommunale, 
 
Vu le rapport d’activités 2014 du Syndicat mixte du secteur central du Val de 
Marne – INFOCOM 94 
 
ARTICLE 1 – PREND ACTE, en qualité de commune adhérente, du rapport 
d’activité du syndicat mixte du secteur central du Val de Marne « INFOCOM 94 » 
pour l’exercice 2014.
 



7 

 
 
 
N° 2015-07-09 - Compte rendu 2014 des opérations et réalisations en 
cours concédées à la SEMAVIL. 
Madame Catherine CHETARD 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à dont acte des membres 
présents, PAR 35 POUR ; 
  
 
 
Vu l’article L.300-5 du code de l’urbanisme (modifié par la loi relative à la 
solidarité et au renouvellement urbains dite SRU – n°2000-1208 du 13 décembre 
2000). 
 
Vu l’avis rendu par la commission des finances en date du 25 juin 2015. 
 
ARTICLE UNIQUE – PREND ACTE, du compte rendu des opérations 
réalisées et en cours de réalisation concédées à la S.E.M.A.V.I.L. au 31/12/2014.
 
 
 
N° 2015-07-10 - Subventions aux associations locales 2015- Versement 
d'une subvention à la DDEN. 
Madame Monique FACCHINI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 35 POUR ; 
  
 
 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 25 juin 2015, 
 
Vu l’article L2311-7 du code général des collectivités territoriales, 
 
ARTICLE 1 – DECIDE de verser à l’association DDEN une subvention pour 
l’année 2015 de 100 € (cent euros). 
 
ARTICLE 2 – PRECISE que cette subvention sera versée après transmission, 
aux services municipaux, des documents permettant l’instruction complète de 
leur requête. 
 
ARTICLE 3 – DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’année 
2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

N° 2015-07-11 - Convention relative à l'aide financière du département 
pour la construction et Réhabilitation d'équipements sportifs en 
contrepartie de leurs mises à disposition au profit des collégiens et de 
l'Union Nationale du Sport scolaire. 
Monsieur Stéphane TRAINEAU 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 35 POUR ; 
  
 
 
Vu le projet de convention annexé à la présente délibération,   
 
ARTICLE 1 – AUTORISE le Maire à signer la convention relative à l’aide financière du 
département pour la construction / réhabilitation d’équipements sportifs en contrepartie 
de leurs mises à disposition au profit des collégiens et de l’Union Nationale du Sport 
Scolaire. 
 
 
N° 2015-07-12 – Approbation de la modification n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme 

Délibération retirée de l’ordre du jour en séance 
 
 
N° 2015-07-13 - Tarifs du stationnement sur voirie en centre-ville et 
aux abords de la gare. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 27 POUR ET 8 CONTRE ; 
  
 
Par contrat de délégation de service public à effet du 1er janvier 2012, la Ville a 
délégué l’exploitation du service de stationnement en ouvrages et sur voirie en 
centre-ville et aux abords de la gare de la commune à EFFIA pour une durée de 10 
ans. Les tarifs appliqués aux usagers du stationnement sur les voies publiques 
sont fixés et modifiés par délibération de la collectivité. 
 
 
Les tarifs applicables sur la voirie sont en vigueur depuis le 1er septembre 2012, 
et n’ont jamais fait l’objet de modification. La présente délibération a donc pour 
objet de réviser l’ensemble des tarifs du stationnement en voirie. Les nouveaux 
tarifs seraient applicables à compter du 1er septembre 2015. Il est proposé de 
revoir les tarifs de stationnement en voirie comme suit  
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Durée 
Zone "Coeur de ville" ORANGE  

Tarifs actuels Proposition de nouveaux tarifs  

de 0 à 20 mn 0,00 € 0,00 €  

de 20 à 30 mn 0,00 € 0,00 €  

de 30 à 40 mn 1,00 € 1,10 €  

de 40 mn à 1 h 1,40 € 1,50 €  

de 1h à 1h30 2,00 € 2,10 €  

de 1h30 à 2h 2,80 € 2,80 €  

    

Durée 
Zone "Abords de la gare" ROUGE  

Tarifs actuels Proposition de nouveaux tarifs  

de 0 à 20 mn 0,00 € 0,00 €  

de 20 à 30 mn 0,00 € 0,00 €  

de 30 à 40 mn 1,50 € 1,60 €  

de 40 mn à 1 h 2,50 € 2,70 €  

    

Durée 
Zone "Abords du centre-ville" VERT  

Tarifs actuels Proposition de nouveaux tarifs  

de 0 à 20 mn 0,30 0,40 €  

de 20 à 30 mn 0,40 0,50 €  

de 30 à 40 mn 0,60 0,70 €  

de 40 mn à 1 h 1,00 1,20 €  

de 1h à 1h30 1,40 1,60 €  

de 1h30 à 2h 1,80 2,20 €  

de 2h à 2h30 2,10 2,70 €  

de 2h30 à 3h 2,50 3,10 €  

de 3h à 3h30 2,90 3,50 €  

de 3h30 à 4h 3,30 3,90 €  



10 

La tarification pour les macarons riverains en zone verte serait la suivante : 
 17 € par an (du 1er janvier au 31 décembre) pour le 1er véhicule du foyer contre 15 

€ actuellement 
 34 € par an (du 1er janvier au 31 décembre) pour le 2e véhicule du foyer contre 30 

€ actuellement 
Le macaron est souscrit au 1er janvier pour une année civile. 
 
Pour les résidents prenant un macaron entre le 1er septembre et le 31 décembre 
2015, le tarif pour cette période serait de 6 € pour le 1er véhicule et 12 € pour le 2e 
véhicule. 
 
Le début de validité de l’ensemble des macarons riverains serait donc le 1er janvier 
de chaque année. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation du service de 
stationnement en ouvrages et sur voirie en centre-ville et aux abords de la Gare 
conclu entre la ville de Villiers-sur-Marne et EFFIA pour une durée de 10 ans à 
compter du 1er Janvier 2012, 
 
CONSIDERANT la nécessité de réévaluer les tarifs de stationnement en voirie, 
 
ARTICLE 1 –APPROUVE les tarifs tels qu’annexés à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 – DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 1er septembre 
2015. 
 
 
 
N° 2015-07-14 - Tarifs du stationnement en ouvrages. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 27 POUR ET 8 CONTRE ; 
  
 
Par contrat de délégation de service public à effet du 1er janvier 2012, la Ville a 
délégué l’exploitation du service de stationnement en ouvrages et sur voirie en 
centre-ville et aux abords de la gare de la commune à EFFIA pour une durée de 10 
ans. 
Conformément à l’article 42.1 du contrat de délégation de service public, les tarifs 
applicables dans les différents parcs ne peuvent être modifiés sans l’accord 
express de la collectivité. 
 
Les tarifs applicables sur les parcs de stationnement sont en vigueur depuis le 1er 
janvier 2012, date de démarrage du contrat de délégation de service public et 
n’ont jamais fait l’objet de modification. 
 
Par ailleurs l’article 6 de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la 
consommation, a complété le Code de la Consommation en introduisant l’article 
L113-7  qui impose à tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage 
public d’appliquer au consommateur, pour les stationnements d’une durée 
inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze 
minutes au plus tard le 30 juin 2015. 
La présente délibération a donc pour objet de : 
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- réviser l’ensemble des tarifs des parcs de stationnement. 
- Introduire une tarification au quart d’heure pour les parcs de 
stationnement, 
 
Il est par ailleurs proposé d’appliquer les modifications suivantes : 
 Application du fractionnement tarifaire au ¼ d’heure 
 Suppression de la gratuité permanente de 30 minutes actuellement en 
vigueur sur les parcs 
 Maintien de la gratuité de 1 heure les jours et heures de marché sur le parc 
Centre-Ville 
 Instauration d’une gratuité de 1 heure le dimanche aux heures de marché 
sur le parc de la Gare 
 
Les 3 dernières mesures visent principalement à améliorer la fréquentation des 
parcs de stationnement sur une durée plus longue. 
Les autres dispositions demeurent inchangées. 
 
Il est donc proposé de revoir les tarifs comme suit :  
Durée Tarifs actuels Nouveaux tarifs 

0 à 15 mn  0 €  0,50 € * 

15 à 30 mn - 0,80 € * 

30 à 45 mn  1,10 €  1,20 € * 
45 mn à 1h00  1,30 € * 

jusqu'à 1h15 1,30 €  1,50 €  

jusqu'à 1h30 - 1,80 €  

jusqu'à 1h45 - 2,10 €  

jusqu'à 2h00 2,10 €  2,30 €  

jusqu'à 2h15 - 2,50 €  

jusqu'à 2h30 - 2,80 €  

jusqu'à 2h45 - 3,00 €  

jusqu'à 3h00 3,10 €  3,30 €  

jusqu'à 3h15  - 3,60 €  

jusqu'à 3h30 - 3,90 €  

jusqu'à 3h45 - 4,20 €  

jusqu'à 4h00 4,30 €  4,50 €  

jusqu'à 4h15 - 4,70 €  

jusqu'à 4h30 - 4,90 €  

jusqu'à 4h45 - 5,10 €  

jusqu'à 5h00 - 5,30 €  

jusqu'à 5h15  - 5,40 €  

jusqu'à 5h30 - 5,50 €  

jusqu'à 5h45 - 5,60 €  

jusqu'à 6h00 5,30 €  5,70 €  

jusqu'à 6h15  - 5,80 € 

jusqu'à 6h30 - 5,90 € 

jusqu'à 6h45 - 6,00 € 

jusqu'à 7h00  - 6,10 € 

jusqu'à 7h15 - 6,20 € 

jusqu'à 7h30 - 6,30 € 
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jusqu'à 7h45 - 6,40 € 

jusqu'à 8h00 - 6,50 € 

jusqu'à 8h15 - 6,60 € 

jusqu'à 8h30 - 6,70 € 

jusqu'à 8h45 - 6,80 € 

jusqu'à 9h00 - 6,90 € 

jusqu'à 9h15 - 7,00 € 

jusqu'à 9h30 - 7,10 € 

jusqu'à 9h45 - 7,20 € 

jusqu'à 10h00 - 7,30 € 

jusqu'à 10h15 - 7,40 € 

jusqu'à 10h30 - 7,50 € 

jusqu'à 10h45 - 7,60 € 

jusqu'à 11h00 - 7,70 € 

jusqu'à 11h15 - 7,80 € 

Durée Tarifs actuels Nouveaux tarifs 

jusqu'à 11 h30 - 7,90 € 

jusqu'à 11h45 - 8,00 € 

jusqu'à 12h00 6,90 € 8,10 € 

jusqu'à 18h00 8,50 € 8,70 € 

jusqu'à 24h00 10,00 € 10,20 € 
 

∗ Gratuité d’une heure les jours et heures de marché sur le parc du centre-
ville ; gratuité d’une heure le dimanche aux heures de marché sur le parc de 
la gare. 

 
Il est également proposé de nouveaux tarifs pour les abonnements : 

 

  
Tarifs actuels  Nouveaux tarifs 

7 jours de stationnement 15,40 € 17,00 € 
Mensuel 46,00 € 47,90 € 
Mensuel nuit et we  23,00 € 23,90 € 
Trimestriel 124,00 € 129,00 € 
Trimestriel nuit et we 62,00 € 64,50 € 
Semestriel 231,00 € 240,30 € 
Semestriel nuit et we 115,00 € 119,60 € 
Annuel 444,00 € 461,90 € 
Annuel nuit et we 222,00 € 230,90 € 
Mensuel (moto) 32,00 € 33,30 € 
Trimestriel (moto) 86,00 € 89,50 € 
Annuel (moto) 310,00 € 322,50 € 
Mensuel box (vélo) 5,00 € 5,20 € 
Trimestriel box (vélo) 13,50 € 14,00 € 
Annuel box (vélo) 48,50 € 50,50 € 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation du service de 
stationnement en ouvrages et sur voirie en centre-ville et aux abords de la Gare 
conclu entre la ville de Villiers-sur-Marne et EFFIA pour une durée de 10 ans à 
compter du 1er Janvier 2012, 
 
VU l’article 6 de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 et l’article L113-7 du Code de la 
Consommation,  
 
CONSIDERANT la nécessité de réévaluer les tarifs et d’introduire une 
tarification au quart d’heure, 
 
 
ARTICLE 1 –APPROUVE les tarifs tels qu’annexés à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 – DIT que ces tarifs seront applicables à compter du 10 juillet 2015. 
 
∗  
 
N° 2015-07-15 - Avenant n°1 au contrat de Délégation de Service Public 
relative à l'exploitation du service de stationnement en ouvrages et 
sur voirie en centre-ville et aux abords de la gare. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 27 POUR ET 8 CONTRE ; 
  
 
•  
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU le contrat de délégation de service public relative à l’exploitation du service 
de stationnement en ouvrages et sur voirie  en centre-ville et aux abords, 
 
CONSIDERANT la nécessité d’adapter le contrat pour prendre en compte : 

• l’obligation de tarification au quart d’heure sur les parcs de stationnement à 
compter du 1er juillet 2015 imposée par l'article 6 de la loi n° 2014-344 du 17 
mars 2014 relative à la consommation 

• l’évolution du périmètre de stationnement réglementé sur voirie à compter du 1er 
septembre 2015, 

• la gestion de 20 emplacements dans le parc de stationnement de la Poste, 
• la modification de l’actualisation des éléments financiers du contrat, 
• la suppression de l’entretien du poste de refoulement situé au 2e sous-sol du 

parking du Centre. 
 
ARTICLE 1 –APPROUVE les termes de l’avenant n°1, tel qu’annexé à la 
présente délibération, au contrat de délégation de service public relative à 
l’exploitation du service de stationnement en ouvrages et sur voirie en centre-ville 
et aux abords de la gare conclu entre la ville de Villiers sur Marne et EFFIA,  
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ARTICLE 2 –AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous 
documents et pièces relatifs à cet avenant.
 
 
N° 2015-07-16 - Convention de réservation de 12 logements sociaux 
familiaux en contrepartie de la garantie d'emprunt communale et de 
la surcharge foncière accordées par la ville pour financer l'opération 
de construction neuve de 24 logements 15-25 rue du Grl de Gaulle par 
Paris Habitat OPH. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 33 POUR ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment son article R 441-
5 et R 441-6, 
 
Vu la délibération n°2013-12-04 prise en séance du 18 décembre 2013 par le 
Conseil Municipal, relative à l’octroi d’une subvention pour surcharge foncière et 
à l’octroi d’une garantie d’emprunts au bénéfice de Paris Habitat OPH, 
Vu le projet de convention de réservation de 12 logements au sein de l’opération 
située 15-25 rue du Général De Gaulle, entre Paris Habitat OPH et la Ville de 
Villiers-sur-Marne, 
 
Considérant le projet de rénovation urbaine du quartier des Hautes Noues, 
 
Considérant la nécessité de reconstituer l’offre de logements démolis hors du 
site ANRU,  
 
Considérant qu’en contrepartie de la garantie d’emprunts communale et de la 
surcharge foncière accordées, la Ville peut bénéficier d’une réservation de 12 
logements,  
 
ARTICLE UNIQUE – AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à 
signer la convention de réservation de 12 logements sociaux familiaux, avec Paris 
Habitat OPH, relative à l’opération neuve de 24 logements située 15-25 rue du 
Général De Gaulle.
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N° 2015-07-17 - Prorogation n°3 du bail à construire conclu entre la 
Ville et COOPERER POUR HABITER, société anonyme d'habitations 
modéré (C.P.H)- (ex Notre Cottage), relatif au terrain situé 4-6 
avenue de l'Europe. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 35 POUR ; 
  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L.3211-14 du Code Général de la propriété des personnes publiques,  
 
Vu le bail à construire signé le 22/01/1970 avec Notre Cottage,  
 
Vu la délibération n°2013-12-10 prise en Conseil Municipal du 18 décembre 
2013, relative au principe d’aliénation d’un immeuble d’habitation à vocation 
sociale sis 4-6 avenue de l’Europe et à la prorogation du bail à construire au profit 
de la Société COOPERER POUR HABITER, société anonyme d’habitations 
modéré (C.P.H)- (ex Notre Cottage) ; 
 
Vu la délibération n°2014-09-14 prise en Conseil Municipal du 25 septembre 
2014, relative à la prorogation du bail à construire avec la Société COOPERER 
POUR HABITER, société anonyme d’habitations modéré (C.P.H) relatif au 
terrain sis 4-6 avenue de l’Europe, 
 
Vu l’avenant n°1 au bail à construire signé le 29 janvier 2014 entre la Ville de 
Villiers-sur-Marne et la Société COOPERER POUR HABITER, société anonyme 
d’habitations modéré (C.P.H), 
 
Vu l’avenant n°2 au bail à construire signé le 29 septembre 2014 entre la Ville de 
Villiers-sur-Marne et la Société COOPERER POUR HABITER, société anonyme 
d’habitations modéré (C.P.H), 
 
Considérant qu’il est nécessaire de proroger la durée du bail à construire en 
cours au profit de la Société COOPERER POUR HABITER, société anonyme 
d’habitations modéré (C.P.H), afin de finaliser les négociations de reprise en 
cours ; 
 
ARTICLE 1 – DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à 
signer tout document inhérent à la prorogation du bail à construire en cours avec 
C.P.H COOPERER POUR HABITER, anciennement Notre Cottage, pour une 
durée de 12 mois, à compter du 30 juin 2015 jusqu’au 30 juin 2016. 
 
ARTICLE 2 – DIT que les frais de notaire inhérents à l’élaboration de l’avenant 
au bail à construction sont à la charge de C.P.H COOPERER POUR HABITER. 

 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006361434&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20131128&oldAction=rechCodeArticle
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N° 2015-07-18 - Projet de Rénovation Urbaine du Quartier des Hautes 
Noues - Acquisition par la Ville auprès de l'Agence Foncière et 
Technique de la Région Parisienne (AFTRP) de 14 parcelles 
constituant le lot EQ1 et correspondant à l'emprise de la nouvelle 
école maternelle Théophile Gautier. 
Monsieur Jean-Philippe BEGAT 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 35 POUR ; 
  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L1311-13, 
 
Vu le Traité de Concession d’Aménagement signé le 19 juin 2009 avec la SAHN et 
ses 11 avenants, dont le dernier relatif au transfert au profit de l’AFTRP signé le 17 
octobre 2013, 
 
Vu la délibération n° 2013-09-07 du 26 septembre 2013, 
 
Vu la convention d’occupation du 20 octobre 2014 passée entre l’AFTRP et la 
Ville pour l’occupation des parcelles de l’école maternelle Théophile Gautier, 
 
Vu le plan de division parcellaire référencé GE114021-10 du 27 janvier 2015 
établi par le géomètre de l’AFTRP, 
 
Vu la DMPC du 05 décembre 2014 relative aux divisions des parcelles AB82 et 
AB197, 
 
Vu la DMPC du 04 juin 2015 relative au regroupement des 14 parcelles 
constitutives de l’îlot EQ1, 
 
Vu l’estimation des Domaines reçue par l’AFTRP le 01 juin 2015, concernant les 
14 parcelles de l’îlot EQ1 d’une superficie de 2 229 m2, qui annule et remplace 
l’avis daté du 17 décembre 2014, 
Vu le projet d’acte en la forme administrative établi par l’AFTRP pour la 
rétrocession des 14 parcelles concernées, 
 
Considérant la présence de la nouvelle école maternelle Théophile Gautier, 
 
Considérant la nécessité pour la Ville de se rendre propriétaire de l’emprise 
foncière de cette nouvelle école, 

 
ARTICLE 1 – DECIDE de procéder à l’acquisition à l’euro symbolique des 14 
parcelles de l’emprise foncière de l’école maternelle Théophile Gautier (îlot EQ1) 
du quartier des Hautes Noues, à savoir les parcelles suivantes : AB 83, AB 85, AB 
205, AB 331, AB 354, AB 356, AB 358, AB 363, AB 369, AB 372, AB 376, AB 383, 
AB 404 (ex AB 82p1) et AB 406 (ex AB 197p1), représenant une superficie de 
2 229 m². 
 
ARTICLE 2 –AUTORISE Monsieur Michel OUDINET, 1er Maire-Adjoint à 
signer l’acte établi en la forme administrative par l’AFTRP ainsi que tout acte 
relatif à cette acquisition. 
 
ARTICLE 3 –DIT que l’acte en la forme administrative sera reçu et authentifié 
par Monsieur le Maire en vue de sa publication au fichier immobilier. 
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ARTICLE 4 –DIT que les dépenses afférentes seront inscrites au budget 
communal. 
 
ARTICLE 5 –PRECISE que ces parcelles seront intégrées au domaine public de 
la Ville.
 
N° 2015-07-19 - Création d'une Commission Communale 
d'accessibilité pour l'instruction des autorisations de travaux 
relatives aux Etablissements Recevant du Public. 
Monsieur Jean-Philippe BEGAT 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 35 POUR ; 
  
 
 
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales, 
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2009 n°09/8468. 
 
Considérant qu’il convient de créer une commission communale d’accessibilité 
pour l’examen des demandes d’autorisation de construire, d’aménager ou de 
modifier les Etablissement Recevant du Public et les installations ouvertes au 
public, 
 
ARTICLE UNIQUE – PRONONCE la création d’une commission communale 
d’accessibilité pour l’instruction des autorisations de travaux relatives aux 
Etablissements recevant du Public dont la composition est fixée ainsi qu’il suit : 
 

- Le Maire-Adjoint délégué à l’aménagement du territoire ou son 
représentant 

- Le directeur des services techniques communaux ou son représentant 
- La directrice du pôle urbanisme et développement urbain. 
- Les représentants des services de l’Etat, membres de la Commission 

Départementale de Sécurité et d’Accessibilité.
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N° 2015-07-20 - Acquisition auprès de la SCI FI VILLIERS FOCH d'une 
parcelle cadastrée AR 640 d'une superficie de 152 m² sise rue du Grl 
de Gaulle. 
Monsieur Jean-Claude CRETTE 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 27 POUR ET 8 ABSTENTIONS ; 
  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques notamment son 
article L 1111-1, 
 
Vu le courrier de la SCI FI VILLIERS FOCH en date du 9 septembre  2014, 
 
Vu l’estimation des Domaines en date du 11 février 2015, 
 
Vu le plan de division en date du 24 décembre 2014, 
 
ARTICLE 1 – AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition à titre 
gratuit au profit de la collectivité de la parcelle cadastrée section AR 640, d’une 
contenance de 152 m2. 
 
ARTICLE 2 – DIT que les frais de notaire sont à la charge de la commune. 
 
 
ARTICLE 3 – DIT que la dépense est inscrite au budget 2015. 
 
 
N° 2015-07-21 - Acquisition de la parcelle cadastrée section AR638 
d'une superficie de 20 m² sise 25 rue Maurice Berteaux. 
Monsieur Jean-Claude CRETTE 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 33 POUR ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code de l’Urbanisme notamment son article R 123-10, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, article L 1111-1, 
Vu les échanges de courriers en date du 3 août 2012 et 28 janvier 2013, 
Vu le document d’arpentage du 16 janvier 2015, 
Vu l’estimation des Domaines en date du 23 mars 2015 
 
ARTICLE 1 – AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition 
gratuite auprès de Monsieur et Madame ANDRIEUX de la parcelle cadastrée 
section AR 638 d’une superficie de 20m². 
 
ARTICLE 2 – DIT que les frais de notaire sont à la charge de la commune. 
 
ARTICLE 3 – DIT que la dépense est inscrite au budget 2015. 
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N° 2015-07-22 - Projet de Rénovation Urbaine du Quartier des Hautes 
Noues à Villiers sur Marne - Avenant n°6 à la Convention 
pluriannuelle signée avec l'Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine. 
Monsieur Jean-Philippe BEGAT 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 33 POUR ET 2 CONTRE ; 
  
 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.300-4 et suivants, et 
R.300-4 et suivants, 
 
Vu la loi du 1er août 2003 modifiée par la loi du 21 février 2014, notamment 
l’article 7, 
 
Vu la délibération n° 2009-03-12 du 26 mars 2009 autorisant le Maire à signer la 
Convention partenariale pour le P.R.U. du quartier des Hautes Noues ainsi que 
toute pièce subséquente, 
 
Vu la délibération n° 2009.05.26 du 27 mai 2009 autorisant le Maire à signer le 
Traité de Concession d’Aménagement pour le quartier des Hautes-Noues, entre la 
Ville et la S.A.H.N., 
 
Vu la délibération n°2010-12-23 du 16 décembre 2010 autorisant le Maire à 
signer l’avenant local n°1 à la Convention partenariale susvisée, 
 
Vu la délibération n°2012-11-14 du 15 décembre 2011 autorisant le Maire à signer 
l’avenant national n° 2 à la Convention partenariale susvisée, 
Vu la délibération n° 2013-04-14 du 25 avril 2013 autorisant le Maire à signer 
l’avenant local n° 3 à la Convention partenariale susvisée, 
 
Vu la délibération n°2013-06-28 du 27 juin 2013 autorisant le Maire à signer 
l’avenant n°11 au Traité de Concession d’Aménagement pour le quartier des 
Hautes-Noues, relatif au transfert d’aménageur, 
 
Vu la délibération n°2013-11-11-du 20 novembre 2013 autorisant le Maire à 
signer l’avenant local n°4 à la Convention partenariale susvisée, 
  
Vu la délibération n°2014-09-24 du 25 septembre 2014, annulant la délibération  
n°2014-06-25 du 26 juin 2014, et autorisant le Maire à signer l’avenant local n°5 
à la Convention partenariale susvisée, 
 
Vu la délibération n°2014-11-15 du 26 septembre 2014, autorisant le Maire à 
signer l’avenant n°12 au Traité de Concession d’Aménagement,  
 
Considérant la nécessité d’acter toutes les affectations de subvention A.N.R.U., 
2015 étant la dernière année des engagements au titre du P.N.R.U. 1, 
 
Considérant l’avis favorable de l’ANRU en date du 5 mars 2015, suite au C.N.E. 
dématérialisé du 22 janvier 2015, sur le projet d’avenant n°6,  
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Vu le projet d’avenant local n°6 à la Convention partenariale susvisée, 
 
ARTICLE 1 – APPROUVE  les termes de l’avenant local n°6 à la Convention 
partenariale pluriannuelle signée avec l’ANRU pour le Projet de Rénovation 
Urbaine du quartier des Hautes-Noues. 
 
ARTICLE 2 – AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit 
avenant. 
 
 
N° 2015-07-23 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d'élimination des déchets pour l'année 2014. 
Madame Christiane MARTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à dont acte des membres 
présents, PAR 35 POUR ; 
  
 
 
Article 1 : prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets pour l’année 2014 ci-annexé. 
 
Article 2 : Précise que ce rapport est mis à disposition des administrés au Pôle 
Infrastructures – Service Environnement : CMAT 10 chemin des Ponceaux 94350 
Villiers sur Marne aux jours et heures habituels d’ouverture au public. 
 
 
N° 2015-07-24 - Mise à disposition de personnel communal - 
Association Pimprenelle & Nicolas. 
Madame Maud PETIT 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 35 POUR ; 
  
 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié, relatif au régime de la mise à 
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
administratifs locaux, 
 
Considérant l’évolution de l’organisation de l’association auprès de laquelle un 
agent communal est mis à disposition, pour la totalité de son temps de travail, et 
du statut de cet agent, 
 
Considérant que le décret précité permet à l’association de verser un 
complément de rémunération à l’agent mis à disposition sous conditions, 
 
 
ARTICLE  UNIQUE – ADOPTE l’avenant à la convention de mise à 
disposition de personnel communal à l’association « Pimprenelle & Nicolas» 
 
 



21 

 
N° 2015-07-25 - Mise à disposition de personnel communal - 
Association les Clés de l'Avenir. 
Monsieur Fernand FERRER 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 33 POUR ET 2 CONTRE ; 
  
 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 modifié, relatif au régime de la mise à 
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
administratifs locaux, 
 
Considérant l’évolution de l’organisation de l’association auprès de laquelle 
deux agents communaux sont mis à disposition, pour une quotité partielle de leur 
temps de travail,  
 
ARTICLE  UNIQUE –  ADOPTE l’avenant n°2 à la convention de mise à 
disposition de personnel communal à l’association « Les Clefs de l’Avenir ». 
 
 
N° 2015-07-26 - Création d'un poste Adulte relais : Agent en cohésion 
sociale et égalité des chances. 
Madame Monique FACCHINI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 33 POUR ET 2 CONTRE ; 
  
 
 
Vu les articles L 5134-100 à 109,  R 5112-23 et 24, D 5134-145 à 160 du Code du 
travail, 
 
Vu  le décret n° 2013-54 du 15 janvier 2013 relatif à l’aide financière de l’Etat aux 
activités d’adulte-relais, 
 
Considérant l’avis du Comité technique en date du 11 juin 2015, 
 
ARTICLE 1 – DECIDE la création d’un poste d’adulte-relais. 
 
ARTICLE 2 – AUTORISE  M. le Maire  à signer la convention avec l’Etat  
relative à l’attribution du poste d’adulte-relais. 
 
ARTICLE 3 – AUTORISE  M. le Maire à solliciter auprès de l’Etat (Acsé/ASP 
et autres services),  les subventions  pour les 3 années que durera ladite 
convention. 
 
ARTICLE 4 – AUTORISE M. le Maire  à signer l’ensemble des  documents  
afférents à ces demandes de subventions et à cet emploi.  
 
ARTICLE 5 – AUTORISE M. le Maire à recruter une personne répondant 
aux exigences du dispositif et profil de poste, sous contrat de droit privé.  
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ARTICLE 6 – DIT que les actions de l’adulte-relais feront l’objet d’une 
évaluation annuelle. 
 
ARTICLE 7 – DIT que la dépense correspondante est prévue au budget 
communal. 
 
 
 
 
N° 2015-07-27 - Marché n° 2014-12-00 relatif à la dépollution du 
terrain situé 15/25, rue du Général de Gaulle à Villiers-sur-Marne : 
Signature d'un protocole transactionnel avec l'entreprise COSSON  
. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 27 POUR ET 8 CONTRE ; 
  
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code civil et notamment les articles 2044 et suivants, 
 
Vu le Code des marchés publics, 
 
Vu l’arrêté municipal n° 2014-07—2491D du 24 juin 2014 relatif à l’attribution 
du marché n° 2014-12-00 de dépollution des sols du terrain sis 15/25 rue du 
Général de Gaulle, 
 
Considérant que la société COSSON n’a pas été en mesure de procéder à 
l’opération dans les conditions prévues initialement, ce qui a entraîné un surcoût 
général s’élevant à 65 506,86 € HT, 
 
Considérant que les parties ont intérêt à clore un débat pré contentieux, 
 
ARTICLE 1 – APPROUVE les termes du protocole transactionnel réglant entre 
les parties, définitivement et sans réserve, tout litige né ou à naître relatif au 
préjudice subi par la société COSSON dans le cadre du marché n° 2014-12-00 de 
dépollution des sols sur un terrain sis 15/25 rue du Général de Gaulle. 
 
ARTICLE 2 – AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit 
protocole transactionnel avec la société COSSON – 9, avenue du Beaumontoir – 
95380  LOUVRES. 
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N° 2015-07-28 - Vœu de la commune de Villiers sur Marne relatif aux 
propositions de périmètres des EPT de la future Métropole du Grand 
Paris. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 27 POUR ET 2 CONTRE ET 6 ABSTENTIONS ; 
  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 
2121-29,  
 
Considérant les 4 propositions de périmètres des Etablissements Publics 
Territoriaux (EPT) de la future métropole du Grand Paris présentées par la 
Mission de Préfiguration de la Métropole du Grand Paris,  
 
Considérant le souhait des élus du Syndicat mixte Ouvert de l’ACTEP que son 
territoire serve de socle à un des futurs EPT de la future métropole du Gand Paris 
exprimé dans le vœu voté lors du Comité syndical du vendredi 29 mai 2015,  
 
Entendu l’exposé de son rapporteur,  
 
Et après en avoir délibéré,  
 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le vœu suivant : 
 
ARTICLE 1 : Le Conseil municipal refuse en l’état les scénarii proposés par le Préfet de 
région.  
 
ARTICLE 2 : Le Conseil municipal refuse toute partition de l’ACTEP.  
 
ARTICLE 3 : Le Conseil municipal réaffirme son attachement à l'ACTEP et exige qu’il 
soit l’élément structurant du futur territoire. 
 
 
N° 2015-07-29 - Adhésion à la centrale d'achat du SIFUREP . 
Monsieur Jean-Claude CRETTE 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 35 POUR ; 
  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 9, 
 
Vu les statuts su SIFUREP et notamment son article 3, 
 
Vu la délibération du SIFUREP n° 2011-06-26 en date du 30 juin 2011 relative à 
la décision d’ériger le SIFUREP en centrale d’achat au profit de ses adhérents, 
modifiée par sa délibération n° 2013-12-21 du 5 décembre 2013, 
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Considérant la possibilité légale et statutaire offerte au SIFUREP d’agir en tant 
que centrale d’achat pour le compte de ses adhérents et des pouvoirs 
adjudicateurs d’Ile-de-France, 
 
Considérant l’utilité pour les communes et EPCI de mutualiser un certain 
nombre de prestations relatives au domaine funéraire, 
 
Considérant notamment le souhait des adhérents de favoriser l’aménagement 
des cimetières et sites cinéraires dans le cadre d’une réflexion globale, 
 
Considérant la compétence du SIFUREP pour assurer cette mutualisation, 
 
Considérant dès lors la nécessité de préciser les modalités d’intervention de la 
centrale d’achat au profit de ses adhérents, 
 
Vu le projet de convention établi à cet effet, 
 
ARTICLE 1° - DECIDE d’adhérer à la centrale d’achat du SIFUREP – Syndicat 
intercommunal funéraire de la région parisienne. 
 
ARTICLE 2° - AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 
convention d’adhésion à la centrale d’achat du SIFUREP et à prendre toute 
mesure nécessaire à l’exécution de cette convention 
 
ARTICLE 3° - PRECISE que les dépenses en résultant seront prélevées sur les 
crédits, inscrits à cet effet, au budget de la Ville. 
 
 
N° 2015-07-30 - Avance à la régie personnalisée ' Réussir à Villiers '  
. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 33 POUR ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 
 
Vu la loi n°2005-32 de Cohésion sociale du 18 janvier 2005 fixant la mise en 
place des contrats de réussite éducative, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2007-09-25a en date du 27 septembre 
2007 approuvant le projet réussite éducative, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2007-09-25b en date du 27 
septembre 2007 créant une régie personnalisée « Réussir à Villiers »,  
 
ARTICLE 1 – DECIDE d’allouer une avance de trésorerie à la régie 
personnalisée « Réussir à Villiers » pour un montant de 60 000 €. 
 
ARTICLE 2 – DIT que le remboursement de cette avance par la régie 
interviendra au plus tard le 15 juin 2016.
 

************************************** 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée ce 3 juillet 2015, à 00h10. 
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