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COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DÉCEMBRE 2016 
 

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

L’AN DEUX MILLE SEIZE, LE 15 DÉCEMBRE, À 20H00, LE CONSEIL 
MUNICIPAL, dûment convoqué le 9 DÉCEMBRE 2016, s'est assemblé salle 
Polyvalente ESCALE  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, M. 
CLERGEOT, M. PHILIPPS, Mme COMBAL, Mme FUMEE, Mme DORIZON, M. 
TROUQUET, M. NICOLAS, Mme PETIT, Mme DUPREZ, Mme VAZ, M. 
MASSOT, M. NETO, Mme DELHAYE, M. TAMEGNON HAZOUME, M. 
AUVRAY. 
 
Excusés représentés :  
M. DIAKITE (pouvoir à M. BEGAT), Mme MARSIGLIO (pouvoir à Mme 
LASMEZAS), Mme KANDASAMY (pouvoir à M. TAMEGNON HAZOUME).  
 
 
 
Absents  excusés: 
M. CRETTE, M. MARTI, M. REIMAN, M. BOUKARAOUN, M. MORRA, 
M. CARDOSO, M. ABRAHAM THISSE, M. PARMENTIER.  
 

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

 
Secrétaire de Séance :  
 
Emmanuel PHILIPPS 
 

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

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

N° 2016-12-01 A - Approbation du procès verbal de la séance du 
conseil municipal du 23 novembre 2016. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 21 POUR ET 5 CONTRE ET 1 ABSTENTION ; 
  
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal 
du 23 novembre 2016, 
 
N° 2016-12-01 - Intégration de la commune au dispositif ' Service 
Civique Volontaire '. 
Madame Monique FACCHINI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 27 POUR ; 
  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le Service Civique, 
 
Vu le décret n°2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 
2010 relatifs au service civique, 
 
Considérant la volonté de la Commune de Villiers sur Marne de développer une 
politique jeunesse innovante en offrant notamment à tous les jeunes du territoire 
la possibilité de s'engager dans des projets  
 
Considérant le caractère d'intérêt général des missions qui pourraient être 
confiées aux jeunes volontaires, 
 
ARTICLE 1 : AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à solliciter 
une demande d'agrément au titre de l'engagement dans le dispositif du Service 
Civique auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout 
acte, convention et contrat afférent au dispositif Service Civique tel que défini par 
la loi du 10 mars 2010 et ses décrets d'application, 
 
ARTICLE 3 : DIT que la dépense correspondante sera inscrite au budget 
primitif 2017. 
 
 
N° 2016-12-02 - Mise en place du dispositif territorialisé de gestion 
des clauses sociales des marchés de la société du Grand Paris. 
Monsieur Fernand FERRER 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 26 POUR ET 1 CONTRE ; 
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Vu la convention partenariale de la SGP annexée à la présente délibération ; 
 
Vu la convention partenariale emploi du contrat de développement territorial des 
Boucles de la Marne en date du 1er septembre 2015 ; 
 
Vu l’avenant n°1 à la convention partenariale emploi du contrat de 
développement territorial des Boucles de la Marne en date du 1er septembre 
2015 annexé à la présente délibération 
 
Vu le budget prévisionnel global annuel du dispositif pour les trois communes du 
CDT annexé à la présente délibération  
 
 
ARTICLE 1 : Le conseil municipal donne un avis favorable à la mise en place 
de ce dispositif sous réserve : 
 

- d’une part qu’il respecte la déclinaison locale présentée dans l’avenant n°1 
à la convention partenariale emploi du contrat de développement 
territorial des Boucles de la Marne en date du 1er septembre 2015 ; 
 

- d’autre part que la subvention de fonctionnement de la SGP versée au 
territoire Paris Est Marne et Bois soit attribuée intégralement aux trois 
communes organisatrices selon une clé de répartition correspondant au 
nombre d’habitants ; 

 

ARTICLE 2 : Le conseil municipal autorise le maire ou son représentant à 
signer l’avenant n°1 à la convention partenariale emploi du contrat de 
développement territorial des Boucles de la Marne en date du 1er septembre 2015. 
Il l’autorise également à signer tout acte qui en serait la suite ou la conséquence. 
 
Cet avenant décline l’organisation de la gestion de clauses sociales liées aux 
marchés de la SGP: son cadre institutionnel, son organisation opérationnelle. Il 
prolonge également la durée de la convention partenariale pour l’adapter au 
calendrier de gestion des clauses proposé par la Société du Grand Paris.   

 
 
 
 
N° 2016-12-03 - Postes Adultes Relais Associatifs : Subventions 
Communales. 
Madame Monique FACCHINI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 26 POUR ET 1 CONTRE ; 
  
Créé en 2000 et géré par l’ACSE depuis le 1er janvier 2007, le programme des 
adultes relais vise à améliorer, dans les quartiers prioritaires de la Politique de la 
ville, l’accès des habitants de ces quartiers aux services publics, ainsi que les 
rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs. Les conventions sont 
signées pour une période de 3 ans et peuvent être renouvelées.  
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Les bénéficiaires des postes, doivent répondre aux conditions légales d’éligibilité 
au programme « d’adultes relais », qui sont : 

- Avoir 30 ans minimum,  
- Etre sans emploi ou bénéficier d’un contrat d’accompagnement dans 

l’emploi ou d’un contrat d’avenir, 
- Résider en zone urbaine sensible (ZUS) ou dans un territoire prioritaire 

des Contrats de ville. 
Les structures bénéficiaires doivent accompagner les personnes recrutées dans ce 
cadre, et s’engagent à les inscrire dans une (des) formation(s) adaptées à leurs 
besoins afin de leur permettre de sortir de ce dispositif en leur donnant les 
moyens d’une insertion professionnelle durable.  
Dans le cadre du Contrat de ville de Villiers-sur-Marne, l’Etat a accordé 3 postes 
adultes relais et a signé des conventions avec trois associations : 

Association Date de signature de la 
convention 

Observation 

Entr’aide 94   Juin 2006  

renouvelée en 2009 

renouvelée en 2012 

renouvelée en 2015 

 

Escale Boxing Club Juin 2009  

renouvelée en 2012 

renouvelée en 2015 

 

Amicale des Locataires Mai 2011  

Renouvelée en 2014 

Démission de 
l’adulte relais et 
remplacement de 
celui-ci 

Afin de financer ces postes, les structures employeurs bénéficient d’une aide 
forfaitaire annuelle de l’Etat, définie comme suit :  

L’aide annuelle pour un temps plein (35 heures) est de 21 923,10 € pour les 
conventions signées avant le 17 janvier 2013. Au-delà de cette date, le décret 
n°2013-54 du 15 janvier 2013 (Journal officiel du 17 janvier 2013) a réduit le 
montant de l’aide  à 17 591 €, toujours pour un temps plein. 
Le complément de financement de ces postes, est obligatoirement pris en charge 
par la commune de résidence et d’exercice des associations concernées, sous 
forme de subventions.  
 
 
ARTICLE 1 – DIT que la ville s’engage à soutenir les associations bénéficiant des 
postes adultes relais pour la durée des conventions liant ces dites associations à  
l’ETAT. 
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ARTICLE 2 – Par le tableau ci-dessous, le conseil municipal prend acte des 
coûts  et financements des postes adultes relais au bénéfice des associations 
citées, au titre de l’exercice 2016. 

 

Association Coût total 
du poste 
en 2016 

Aide de 
l’Etat 

Subvention 
communale 

2016 

Observation 

Entre’ aide 94 

 

26400 18823,09 4500  

Escale Boxing 
Club 

26400 17784,50 4500  

Amicale des 
Locataires 

26400 17591 4500  

 
ARTICLE 3 – AUTORISE M. le Maire à verser les subventions aux associations 
concernées selon le tableau ci-dessus.  
 
ARTICLE 4 – PRECISE que ces 3 associations agissent dans le cadre du 
Contrat de ville de Villiers-sur-Marne, à partir de L’E.S.C.A.L.E. et que les adultes 
relais ont un rôle de médiation sociale au bénéfice des habitants du quartier 
prioritaire. 
 
ARTICLE 5 – DIT que les actions précitées feront l’objet d’une évaluation 
annuelle. 
 
 
N° 2016-12-04 - Vacation de police et taxes funéraires - tarifs 2017. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 21 POUR ET 1 CONTRE ET 5 ABSTENTIONS ; 
  
En application de l’article L. 2223-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal fixe le montant du capital qui doit être versé 
pour la vacation de police et les taxes funéraires. 
 
Ainsi, il est proposé –à compter du 1er janvier de l’année 2017- de revaloriser les 
montants de la vacation de police, de la taxe de dépôt au caveau 
provisoire et les taxes funéraires d’inhumation et de convoi (majoration 
de 2% arrondis à l’euro supérieur). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L. 2223-22 ; 
 
Vu la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 concernant la législation 
funéraire ; 
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Vu la délibération n° 2012-12-13 fixant le montant des taxes funéraires ainsi que 
le montant de la vacation de police à compter du 1er janvier 2017 ; 
 
Vu l’avis rendu par la Commission des finances réunie le 8 décembre 2016  
 

 
ARTICLE 1 – DECIDE de fixer, à compter du 1er janvier 2017, les tarifs des 
vacations de police et taxes funéraires comme indiquées ci-après : 
 
- VACATION DE POLICE       23,00 € 
- Taxe d’INHUMATION (par corps)     30,00 € 
- Taxe de CONVOI        30,00 € 
- Taxe de DÉPÔT AU CAVEAU PROVISOIRE 
(forfait de 7 jours francs)       36,00 € 
 
Taxe pour chaque JOUR SUPPLEMENTAIRE     2,00 € 
 
ARTICLE 2 - DIT que les recettes correspondantes seront inscrites sur le budget 
communal. 
 
 
N° 2016-12-05 - tarifs concessions 2017. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 21 POUR ET 1 CONTRE ET 5 ABSTENTIONS ; 
  
En application de l’article  L. 2223-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal fixe le montant du capital qui doit être versé pour les concessions 
de cimetière. 
 
Ainsi, il est proposé, à partir du 1er janvier 2017, de revaloriser les concessions de 
cimetière dites traditionnelles et les concessions de cimetière du columbarium 
(majoration de 2% arrondis à l’euro supérieur). 
 
Vu  le Code Général des Collectivités Territoriales, article L. 2223-15 ; 
 
Vu l’avis rendu par la Commission des finances réunie le 8 décembre 2016 

 
ARTICLE 1 – DECIDE de fixer, à compter du 1er janvier 2017, les tarifs des 
concessions de cimetière dites traditionnelles comme indiqué ci-après : 
 
- 15 ANS (2 m²)   206,00 € 
- 30 ANS (2 m²)   559,00 € 
- 50 ANS (2 m²)             7 717,00 € 
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ARTICLE 2 – DECIDE de fixer, à compter du 1er janvier 2017, les tarifs des 
concessions de cimetière du columbarium comme indiqué ci-après : 
 
- 15 ANS    290,00 € 
Tout agencement et travaux éventuels sur ces concessions sont à la charge de leur(s) 
titulaire(s). 
 
ARTICLE 3 – DIT que les recettes correspondantes seront inscrites sur le budget 
communal. 
 
 
N° 2016-12-06 - Convention d'investissement pour la réalisation de 
travaux de câblage pour l'utilisation d'un système de comptage de 
présence pour l'ensemble des Eaje. 
Madame Maud PETIT 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 27 POUR ; 
  
Vu les termes de la convention du fonds d’investissement à la Prestation de 
Service Unique (PSU), 
 
Vu la délibération n°2015-12-05 du 17 décembre 2015 portant sur la subvention 
de la Caisse d’Allocations Familiales au titre de l’acquisition d’un système 
automatisé de comptage de présence 
 
ARTICLE 1– ACCEPTE la convention de subvention d’investissement 
n°201600369 pour la réalisation de travaux de câblage  
 
ARTICLE 2– AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, 
 
ARTICLE 3– DIT que la dépense de 3 754.80 € TTC et la recette de 1 372 €  
seront inscrites au budget de la ville. 
 
 
N° 2016-12-07 - Acomptes de subventions aux associations locales et 
aux établissements publics - Année 2017. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 26 POUR ET 1 CONTRE ; 
  
Il vous est ainsi proposé d’allouer les acomptes sur subventions suivants : 
 
Vu la loi du 23 juillet 1987, et notamment ses articles 18 et 19-8, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 
1111-2 et L. 2121-29, 
 
Vu l’avis de la commission des finances réunie le 8 décembre 2016, 
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ARTICLE 1 – DECIDE d’allouer les acomptes suivants : 
 

Etablissement public - Association Imputation Montant 
Centre Communal d’Action Sociale 657362/520 120 000 € 
Comité des œuvres sociales 6574/020 22 000 € 
Entente sportive villiéraine 6574/40 22 000 € 
Centre communal d’initiation au sport 6574/40 22 000 € 
Halte jeux Pimprenelle et Nicolas 6574/64 22 000 € 
 
 
ARTICLE 2 – DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif de 
la ville pour l’exercice 2017.  
 
 
N° 2016-12-08 - Autorisation spéciale d'ouverture de crédit n°1 - 
Année 2017. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 23 POUR ET 4 CONTRE ; 
  
 
Vu l’article L 1612-1 du Code général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le montant des crédits ouverts en section d’investissement au budget de 
l’exercice 2017, 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 8 décembre 2016, 
 
ARTICLE 1 : Autorise l’ouverture des crédits sur le budget principal permettant 
à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater à hauteur de  
2 000 000,00 € sur le chapitre 2012000019 (construction de l’école Mistral), 
60 000 € sur le chapitre 20 (immobilisations incorporelles), 500 000 € sur le 
chapitre 21 (immobilisations corporelles) et 80 000 € sur le chapitre 23 
(immobilisations en cours) dans l’attente de l’adoption du budget primitif de 
l’exercice 2017. 
 
ARTICLE 2 : Ces crédits seront inscrits en section d’investissement du budget 
primitif de l’exercice 2017 du budget principal. 
 
 
N° 2016-12-09 - Transfert des résultats de clôture du budget 
assainissement au budget principal de la commune. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 21 POUR ET 4 CONTRE ET 2 ABSTENTIONS ; 
  

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son 
article L.2121-29 et ses articles L.5219-1 et suivants 

Vu les instructions comptables M49 et M14 
Vu la délibération n°2016-06-03 portant approbation du compte de gestion pour 
l’exercice 2015 du budget assainissement 
Vu la délibération n°2016-06-04 portant adoption du compte administratif pour 
l’exercice 2015 du budget assainissement 
Vu la commission des finances en date du 8 décembre 2016 
 
Article 1 – Décide de clôturer le budget annexe de l’assainissement au 31 
décembre 2015. 
 
Article 2 – Constate que les résultats reportés du compte administratif 2015 du 
budget annexe de l’assainissement à intégrer au budget principal de la commune 
par écritures budgétaire s’élèvent à : 
 

Section d’exploitation 

Résultat de l'exercice + 281 274,49 € 

Résultat antérieurement reporté en section de 
fonctionnement + 188 369,07 € 

Résultat de clôture de l’exercice 2015 + 469 643,56 € 

Section d’investissement 

Résultat de l'exercice - 361 409,79 € 

Résultat antérieurement reporté en section 
d’investissement + 322 540,53 € 

Résultat de clôture de l’exercice 2015 - 38 869,26 € 

 
 
Article 3 – Précise que les crédits nécessaires à la réalisation des transferts de 
résultats susvisés sont inscrits à la décision modificative n°3 du budget principal 
de la commune. 
 
 
Article 4 – Dit que la réintégration de l’actif et du passif du budget annexe de 
l’assainissement dans le budget principal de la commune est effectuée par le 
comptable assignataire de la commune qui procède à la reprise du budget 
concerné en balance d’entrée dans les comptes du budget principal de la 
commune et réalise l’ensemble des écritures d’ordre non budgétaire nécessaires à 
la réintégration du budget annexe au budget principal. 
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N° 2016-12-10 - Décision modificative n°3 Budget Ville - Exercice 2016. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 21 POUR ET 4 CONTRE ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2311.1 alinéa 1, 
L2312.1 et 2 et L 2312.2 ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2016-03-09 en date du 24 mars 2016 portant 
adoption du budget primitif de la ville pour l’exercice 2016, 
 
Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant 
dans le tableau ci-après pour faire face aux opérations comptables liées à l’activité de la 
commune ; 
 
Vu l’avis rendu par de la commission des finances en date du 8 décembre 2016 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE la décision modificative n°3 de l’exercice 2016 du budget 
principal ci-annexée, qui s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de : 
 
Section d’investissement : 38 869,26 euros 
 
Section de fonctionnement : 430 774,30 euros 
 
 
N° 2016-12-11 - Fonds de Compensation des Charges Territoriales 
(FCCT) - Exercice 2016. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 23 POUR ET 4 CONTRE ; 
 
Vu le CGCT et notamment ses articles L2121-21 et L5219-5XII, 
Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies CIV, 
Vu la loi n°2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République, 
Vu le décret n°2015-1663 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand 
Paris et fixant le périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à 
Champigny sur Marne, 
Vu l’ordonnance n°2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les 
règles financières et fiscales applicables à la métropole du grand Paris, aux 
établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites 
territoriales, 
Vu la délibération du Conseil de Territoire du 8 février 2016 créant le CLECT, 
Vu la délibération du Conseil de Territoire du 26 septembre 2016 approuvant le 
règlement intérieur de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Territoriales (CLECT) de l’EPT10, ParisEstMarne&Bois, 
Considérant la proposition de FCCT 2016 total adoptée par la CLECT dans sa 
séance du 21 novembre 2016 et validée par le conseil de territoire le 28 novembre 
2016, 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 8 décembre 2016, 
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ARTICLE 1 – DIT que  le montant du FCCT 2016 adopté entre la ville de 
Villiers sur Marne et l’EPT10 « ParisEstMarne& Bois » s’élève à 47 095 euros 
 
ARTICLE 2 – CHARGE Monsieur le Maire de tous les actes découlant de 
l’application de la présente délibération 
 
 
 
N° 2016-12-12 - Droit de place sur le marché et redevance annuelle du 
concessionnaire pour l'année 2017. 
Monsieur Fernand FERRER 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 23 POUR ET 4 CONTRE ; 
  
La ville, par décision du conseil municipal du 18 décembre 2013, a délégué la 
gestion des marchés forains à l’entreprise DADOUN Père et Fils. 
 
Il est donc proposé une réactualisation des tarifs à hauteur de 0.40% afin de tenir 
compte de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’année écoulée. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L.1411-1 à L.1411-18 ; 
 
Vu le contrat de délégation de service public des marchés d’approvisionnement 
du 10 décembre 2013 ; 
 
Vu la délibération n°2013-12-11 en date du 18 décembre 2013 relative à la 
délégation de service public liée à l’exploitation du marché forain de la ville de 
Villiers-sur-Marne conclue avec l’entreprise DADOUN Père et Fils, et adoptant le 
tarif des droits de place à partir du 1er janvier 2016 ; 
 
Vu l’indice des prix à la consommation INSEE arrêté au 1er septembre 2016. 
 
Considérant que l’identifiant INSEE 00639202 indiqué à l’article 23 du contrat 
de délégation de service public (révision des tarifs des droits de place) a été 
supprimé en décembre 2015, l’identifiant INSEE 001763866 le remplace.  
Il convient donc pour prolonger « artificiellement » les indices de l’ancienne série 
00639202 au-delà de décembre 2015 d’appliquer un coefficient multiplicateur de 
raccordement de 1,279 aux indices de la nouvelle série 001763866.  
 
Considérant que par courrier en date du 16 novembre 2016, l’entreprise 
DADOUN Père et Fils, délégataire, a proposé pour l’année 2017 une 
augmentation du tarif des droits de place et de redevance de 0.40%, selon l’indice 
de l’identifiant INSEE 001763866, passé de 99.95 au 1er septembre 2015 à 100.35 
au 1er septembre 2016. 
 
ARTICLE 1 – FIXE, pour l’année 2017, les tarifs des droits de place sur les 
marchés comme suit : 
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DETAIL 

Tarifs 2016 (en 
euros) 

Nouveaux tarifs 
applicables au 
01/01/2017 (en euros) 

Abonnés Volants Abonnés Volants 

Prix du mètre linéaire de façade 
marchande de toute nature 

3,11 3,12 3,12 3,13 

Majoration progressive par place 
de 2 mètres 

0,48 
  

0,48   

Supplément pour place d'angle 1,99 1,99 2,00 2,00 
Déchargement et stationnement 
des véhicules 

4,11 
  

4,13 
  

Animation / publicité 2,00   2,00   
Taxe de traitement de déchets 0   0   
Consommation fluides EAU et 
EDF au réel   au réel   
Majoration des droit de place en 
cas d'absence le jeudi 

+15% 
  

+15% 
  

 
ARTICLE 2 – DIT que la redevance annuelle versée par le concessionnaire sera 
revalorisée conformément à la révision des tarifs des droits de place perçus en 
2017. 
 
 
N° 2016-12-13 - PRU des Hautes-Noues - Cession à l'euro symbolique 
au profit de Grand Paris Aménagement (anciennement AFTRP) des 
parcelles constitutives de l'ilot NL3a. . 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 26 POUR ET 1 CONTRE ; 
  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,  
Vu le décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l’établissement public Grand 
Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à 
l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne,  
Vu la Convention partenariale signée le 29 juin 2009 avec l’Agence nationale 
pour le renouvellement urbain (ANRU) et ses 7 avenants,  
Vu le Traité de concession d’aménagement signé le 19 juin 2009 avec la SAHN et 
ses 12 avenants, dont le n° 10 relatif aux modifications des modalités 
d’acquisitions foncières de l’ensemble des lots restant à céder par la Ville à 
l’aménageur et le n°11 relatif au transfert du Traité de concession au profit de 
l’AFTRP,  
Vu le Protocole d’accord sur les échanges fonciers et les cessions réciproques 
entre la Ville et Paris-Habitat, signé le 11 juillet 2012, 
Vu l’acte de cessions réciproques entre la Ville et Paris-Habitat, signé le 25 
novembre 2013, notamment pour les parcelles constitutives des îlots NL2 et NL3, 
Vu le procès-verbal de Maître Morel-Geslin en date du 16 novembre 2015, relatif 
au constat de désaffectation des parcelles constitutives des ilots NL2 et NL3a, 
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Vu les documents de modifications du parcellaire cadastral (DMPC) établis par le 
cabinet de géomètres FIT Conseil, dont les 3 plans sont en annexe de la présente 
délibération,  
Considérant qu’il est nécessaire de modifier le périmètre de l’îlot NL3a et par 
conséquence sa superficie en raison de la présence d’un ouvrage souterrain 
appartenant à un tiers, avant de le céder à l’aménageur afin de lui permettre de 
poursuivre son programme, et ce en cohérence avec le projet de rénovation 
urbaine, 
Considérant que le principe de cession à l’euro symbolique au profit de Grand 
Paris Aménagement a déjà été acté dans le Trait de concession d’aménagement, 
 
ARTICLE 1 – ACCEPTE la modification du périmètre de l’îlot NL3a dont la  
superficie passe de 2 156 m² à 2 118 m², avec des parcelles réduites renommées  
comme suit : 
 

Section N° Lieudit Contenance 
AB 294a  Boulevard de Bishop's Stortford 00 ha 19 a 70 ca 
AB DP 3  Boulevard de Bishop's Stortford 00 ha 01 a 48 ca 

Total surface : 00 ha 21 a 18 ca 
 
ARTICLE 2 – CONFIRME l’autorisation de cession à l’euro symbolique au 
profit de l’établissement Grand Paris Aménagement (anciennement AFTRP) des 
2 parcelles constitutives de l’îlot NL3a modifié, telles que décrites dans les 
tableaux de l’article 1 et représentées dans les 3 plans de géomètre annexés à la 
présente délibération. 
 
ARTICLE 3 – CONFIRME l’autorisation donnée à Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer l’acte authentique de vente et tout document afférent à cette 
cession. 
 
ARTICLE 4 – DIT que les frais relatifs à ce dossier sont à la charge de 
l’acquéreur. 
 
ARTICLE 5 – DIT que la recette sera inscrite au budget de l’exercice en cours, à 
la date de signature de l’acte authentique de vente. 
 
 
N° 2016-12-14 - Vœu de la ville de Villiers sur Marne pour soutenir la 
candidature de la France pour l'organisation de l'exposition 
universelle de 2025. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 27 POUR ; 
  
 
Grâce à la créativité de sa population, à sa culture et à sa passion pour la 
modernité, la France a su transformer chaque cycle de changement en un 
nouveau temps de développement et de rayonnement à travers le monde. Depuis 
toujours et à chaque fois, elle a su se réinscrire dans une dynamique 
d’innovations, de découvertes et de progrès.  
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Villiers-sur-Marne souhaite ainsi s’associer à l’ensemble des collectivités du 
territoire, les grands établissements scientifiques et de formations et 
l’établissement public d’aménagement de Marne-la-Vallée (EPAMARNE) qui se 
mobilisent pour soutenir la candidature de la France à l’organisation de 
l’Exposition Universelle de 2025. 
En effet, ce projet collectif, audacieux et ambitieux, qui portera la richesse des 
territoires du Grand Paris et des principales métropoles française aux yeux du 
monde entier, est un formidable outil de cohésion nationale et l’occasion unique 
de démontrer notre savoir-faire et notre capacité à innover. 
 
Convaincus que cette candidature n’aura de sens que si elle procède d’une très 
large adhésion populaire et si chacun peut imaginer dès à présent comment il 
pourra, à son niveau, depuis son territoire, y contribuer en valorisant sa culture et 
son savoir-faire, EXPOFRANCE 2025 a lancé à tous les acteurs de la société et à 
tous les territoires, un appel à partager la passion qui l’anime pour cette immense 
aventure, pour ce grand dessein et cet extraordinaire appel à innovations. 
 
Aussi les élus de Villiers-sur-Marne :  
 
 
ARTICLE 1 : Informés du partenariat entre l’Association des Maires de France 
et EXPOFRANCE 2025,  
 
ARTICLE 2 : Convaincus qu’à partir de la mobilisation diverse et 
transpartisane, déjà largement amorcée aujourd’hui autour de ce projet, nous 
créerons cette « union sacrée » entre tous ceux qui feront la France du XXIème 
siècle,  
 
ARTICLE 3 : Soucieux de permettre aux habitants et à tous les acteurs 
économiques, sociaux et environnementaux de notre territoire de pouvoir 
prendre toute leur place dans ce projet national et universel  
 
ARTICLE 4 : Rappellent que le maillage des transports en commun devra être 
achevé avec la mise en service de la gare d’interconnexion Bry-Villiers- 
Champigny en 2022. 
 
ARTICLE 5 : Informés de ce qu’un vœu voté conjointement par la majorité et 
l’opposition de notre collectivité fera de celle-ci un « partenaire territorial » 
d’EXPOFRANCE 2025,  
 
ARTICLE 6 : Décident de soutenir et de se mobiliser pour cette candidature de 
la France à l’organisation de l’Exposition universelle de 2025.
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N° 2016-12-15 - Affectation du résultat de l'exercice 2015 - Budget 
assainissement. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 21 POUR ET 4 CONTRE ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
• Le résultat de clôture de l’exercice 2015 de la section d’exploitation 
du budget assainissement fait apparaître un solde excédentaire de 
469 643,56 €. 
 
Le besoin de financement de la section d’investissement de l’exercice 2015 
déterminé par le cumul : 

 Du résultat de l’exercice déficitaire : 361 409,79 € 
 Et du solde d’exécution de l’exercice 2014 excédentaire : 322 540,53 € 

 
est de 38 869,26 €. 
 
Ainsi une somme de 38 869,26 € sera affectée au compte 1068 « réserves et 
excédents de fonctionnement capitalisés » du budget principal de la ville pour 
l’exercice 2016. 
 
Le solde excédentaire soit 430 774,30 € fait l’objet d’un report en recette de la 
section d’exploitation dans le budget principal de la ville pour l’exercice 2016. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L2311-5, et L 2341-1 à 2343-2, 
 
Vu la délibération n° 2016.03.09 du 24 mars 2016 approuvant le budget primitif 
de l’exercice 2016 de la ville et de ses annexes, 
 
Vu l’ensemble des délibérations portant décisions modificatives depuis l’adoption 
du budget primitif de la Ville et de ses annexes, 
 
Vu la délibération n° 2016.06.04 du 20 juin 2016 adoptant le compte 
administratif du budget assainissement, 
 
Vu la délibération n° 2016.12.09 du 15 décembre 2016 prenant acte de 
l’intégration des résultats du budget assainissement au budget principal de la 
ville, 
 
ARTICLE 1 : AFFECTE à la section d’investissement du budget ville pour 2016, 
au compte 1068 « réserves et excédents de fonctionnement capitalisés » du 
budget de la ville une somme de 38 869,26 €. 
 
Le solde d’exécution soit 430 774,30 € fait l’objet d’un report en section de 
fonctionnement du budget principal de la ville. 
 
ARTICLE 2 : DIT que ces écritures ainsi que les soldes d’exécution de la section 
de fonctionnement seront repris dans le budget principal de la ville pour 
l’exercice 2016 
 

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée ce 15 décembre 2016, à 21h15. 
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