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PROCES-VERBAL  DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FÉVRIER 2017 
 

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

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, LE 27 FÉVRIER, À 20H00, LE CONSEIL 
MUNICIPAL, dûment convoqué le 21 FÉVRIER 2017, 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, M. 
PHILIPPS, M. DIAKITE, Mme COMBAL, M. TROUQUET, Mme MARSIGLIO, 
Mme PETIT, M. CARDOSO, Mme VAZ, M. MASSOT, Mme KANDASAMY, M. 
NETO, Mme DELHAYE, M. TAMEGNON HAZOUME, M. AUVRAY. 
 
Excusés représentés :  
M. CRETTE (pouvoir à M. OUDINET), M. CLERGEOT (pouvoir à Mme 
LASMEZAS), M. BOUKARAOUN (pouvoir à Mme PETIT), Mme DORIZON 
(pouvoir à Mme FACCHINI), M. NICOLAS (pouvoir à M. BENISTI), Mme 
DUPREZ (pouvoir à Mme CHETARD).  
 
 
 
Absents  excusés: 
M. MARTI, M. REIMAN, M. FUMEE, M. MORRA, M. ABRAHAM 
THISSE, M. PARMENTIER.  
 

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

 
Secrétaire de Séance :  
 
Maud PETIT 
 

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

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

 
N° 2017-02-01 - Approbation du procès verbal de la séance du 15 
décembre 2016. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 23 POUR ET 1 CONTRE ET 5 ABSTENTIONS ; 
  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le procès-verbal de la réunion du 
Conseil Municipal du 15 décembre 2016, 
 
N° 2017-02-02 - Débat d'Orientation Budgétaire 2017 - Rapport 
d'orientation budgétaire 2017. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à dont acte des membres 
présents, PAR 29 POUR ; 
  
 
L’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales défini le Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB) comme suit : 
 
« Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le conseil 
municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au 
conseil municipal sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que 
sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois 
précédent l’examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur prévu à l’article L2121-8.  
Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics 
administratifs des communes de 3 500 habitants et plus ». 
 
Vu le CGCT et notamment ses articles L1111-2 et L2312-1, 
 
Vu le rapport d’orientation budgétaire joint en annexe, 
 
ARTICLE UNIQUE– Le Conseil Municipal donne acte de la tenue du Débat 
d’Orientation Budgétaire au titre de l’année 2017 ainsi que de son rapport.
 
 
 
N° 2017-02-03 - Versement d'un acompte complémentaire de 
subvention à l'association Pimprenelle et Nicolas pour l'année 2017 et 
signature de la convention d'objectif 2017. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 29 POUR ; 
  
 
L’association Pimprenelle et Nicolas a pour objet la gestion d’une structure multi-
accueil d’enfants âgés de 18 mois à 3 ans 1/2. Afin d’éviter à cette association des 
ruptures de trésorerie et dans l’attente du vote du budget primitif de l’exercice 



3 

2017, il est proposé au Conseil Municipal d’accorder un acompte complémentaire 
de subvention à l’association Pimprenelle et Nicolas. 
Pour rappel, le Conseil Municipal a délibéré le 15 décembre dernier pour accorder 
à cette association un acompte de subvention d’un montant de 22 000 €.  
 
Les collectivités locales ont l’obligation de signer une convention d’objectifs avec 
les organismes de droit privé bénéficiaires d’une subvention publique d’au moins 
23 000 €, et devront fournir un rapport d’activité en fin d’année. 
Ainsi, il est proposé de signer avec l’association Pimprenelle et Nicolas une 
convention d’objectifs pour l’année 2017. 
 
Cela permettra à la ville de verser un acompte complémentaire de subvention 
d’un montant de 20 000 €. 
 
Vu la loi du 23 juillet 1987, et notamment ses articles 18 et 19-8, 
Vu l’article 10 de la loi N°2000-321 du 12 avril 2000 prévoyant l’établissement 
d’une convention avec l’organisme de droit privé bénéficiaire d’une subvention 
publique, 
Vu le décret d’application N° 2001-495 du 6 juin 2001 fixant à 23 000 € le seuil à 
partir duquel l’établissement de cette convention est rendu obligatoire 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 
1111-2 et  
L. 2121-29, L2311-7, 
 
Vu l’avis de la commission des finances réunie le 22 février 2017, 
 
ARTICLE 1 – AUTORISE Monsieur le Maire à signer pour l’exercice 2017 la 
convention formalisant, avec l’association Pimprenelle et Nicolas bénéficiaire 
d’une subvention supérieure à 23 000 €, leurs engagements réciproques. 
 
ARTICLE 2 – PRECISE que le Conseil Municipal se verra donner acte de la 
formalisation des objectifs convenus et contractualisés pour l’exercice 2017 en 
vertu de la présente délibération. 
 
ARTCLE 3 : DECIDE d’allouer un acompte complémentaire de subvention d’un 
montant de 20 000 € à l’association Pimprenelle et Nicolas. 
 
 
ARTICLE 2 – DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au budget primitif de 
la ville pour l’exercice 2017.

 
 
 
N° 2017-02-04 - Renouvellement des membres de la CCS. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 26 POUR ET 3 ABSTENTIONS ; 
  
 
Par délibération en date du 25 septembre 2014, le Conseil Municipal a adopté la 
création d’une « commission consultative spéciale » (CCS), qui examine 
l’ensemble des cas particuliers et décide l’application du tarif spécifique prévu 
pour les familles en difficultés. 
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Cette commission est composée de membres désignés par le Conseil Municipal.  
La dissolution des Délégués Départementaux de l’Education Nationale sur le 
territoire de la Commune entraine la modification de la Constitution des 
membres désignés. 
 
Il est donc demandé d’acter la composition de ladite commission comme suit : 

• Le Maire-Adjoint délégué à la Politique de la famille 
• Le Maire-Adjoint délégué à la Cohésion Sociale et à l’Intégration 
• Un Conseiller municipal du groupe politique minoritaire 

 
Vu la délibération N° 2014-09-09 en date du 25 septembre 2014 fixant le rôle et 
les règles de fonctionnement de la Commission Consultative Spéciale et désignant 
les membres appelés à siéger au sein de cette commission,  
 
Vu la délibération N° 2016-09-17 en date du 29 septembre 2016, adoptant le 
règlement intérieur des accueils périscolaires et extrascolaires, 
 
Considérant qu’il convient aujourd’hui de délibérer afin de renouveler la 
composition des membres appelés à siéger au sein de cette instance consultative 
et d’aide à la décision, 
 
ARTICLE 1er  – La liste des membres de la Commission Consultative 
Spéciale s’établit comme suit après renouvellement : 

- Mme Catherine CHETARD, Maire-Adjoint délégué à la Politique de la 
Famille 

- Mme Monique FACCHINI, Maire-Adjoint délégué à la Cohésion Sociale 
et à l’Intégration 

- M José Luis NETO, Conseiller municipal 
 
ARTICLE 2  – La durée est fixée jusqu’à la fin de la mandature 2014-2020. 
 
ARTICLE 3  – Le fonctionnement de la Commission Consultative Spéciale 
s’exerce conformément aux dispositions prévues dans la délibération n° 
2014.09.09 du 25 septembre 2014. 
 
 
ARTICLE 4  – Les dispositions de la présente délibération s’appliquent à 
compter du 1er  mars 2017.
 
 
 
N° 2017-02-05 - Mise à jour des secteurs scolaires. 
Madame Catherine CHETARD 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 29 POUR ; 
  
 
La délibération 2016-01-20 fixait les nouveaux périmètres scolaires définis pour 
l’année 2016 selon les éléments démographiques connus.  
La construction et la livraison de la future école maternelle Frédéric Mistral ainsi 
que les nouveaux logements livrables dans les différents quartiers nous amènent 
à revoir les périmètres de certains secteurs. 
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1. L’école maternelle Frédéric Mistral 
 

La future école Frédéric Mistral va offrir une capacité maximale de 4 classes pour 
les enfants d’âge maternel. Sa livraison est prévue au cours de l’été prochain et 
devrait être opérationnelle pour la rentrée de septembre. 
Les enfants qui dépendaient auparavant de l’ancien secteur F. Mistral ont été 
accueillis dans les écoles Théophile Gautier et Charles Péguy, supprimant ainsi le 
périmètre de rattachement de cette ancienne école. 

 
En prévision de la rentrée scolaire, il est nécessaire de réactualiser les 
secteurs actuels de Théophile Gautier, Charles Péguy et Jeanne & Maurice 
Dudragne. 
 
Par conséquent, il s’avère nécessaire de créer pour l’école maternelle 
Frédéric Mistral un nouveau périmètre scolaire qui participera à l’atteinte 
des objectifs de mixité sociale définies dans le Projet de Rénovation Urbaine 
du quartier des Hautes-Noues. 
 
L’école maternelle F. Mistral sera rattachée à l’école élémentaire A. Camus. 

 
2. La livraison de nouveaux logements sur la commune 

 
La livraison de 172 logements est prévue d’ici 2018 sur le quartier 
dépendant de Jeanne & Maurice Dudragne. Il en résulte une prévision 
d’environ 35 élèves supplémentaires. 
 
Il s’avère actuellement que l’école concernée par l’arrivée de ces nouveaux 
programmes immobiliers ne peut accueillir davantage d’élèves en son sein. 
 
Par conséquent, le redécoupage de ce secteur est nécessaire et permettra 
d’alléger le secteur de Jeanne & Maurice Dudragne au profit des secteurs de 
Frédéric Mistral,  
de Théophile Gautier et de Léon Dauer. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles L. 212-7 et L. 131-5 du Code de l’Education, 
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier à nouveau  le ressort territorial des écoles 
de la commune compte tenu des évolutions de la démographie et de 
l’urbanisation, 
 
ARTICLE 1er : DECIDE que les périmètres scolaires tels que définis par la 
délibération du Conseil municipal n°2016-01-20 du 8 février 2016 sont complétés 
par la mise en application progressive des nouveaux périmètres scolaires à 
travers les points suivants : 

• Les élèves actuellement scolarisés en maternelle et en élémentaire 
achèvent leur cycle dans leur école. 

• Les nouveaux arrivants sur la commune venant s’inscrire en cours 
d’année scolaire sont concernés par ces nouveaux périmètres dès l’année 
scolaire 2016-2017. 

• Les nouveaux entrants en maternelle (Petite Section) et en 
élémentaire (Cours préparatoire), sans fratrie déjà scolarisés, sont 
concernés par ces nouveaux périmètres dès la rentrée scolaire 2017-2018. 
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• Les nouveaux entrants en maternelle (Petite Section) et en 
élémentaire (Cours préparatoire), avec fratrie déjà scolarisés, ne sont pas 
concernés par ces nouveaux périmètres et restent inscrits dans leur école 
d’affectation actuelle. Néanmoins, la famille pourra demander à intégrer 
l’école Frédéric Mistral. 

 
ARTICLE 2 : APPROUVE la mise à jour des périmètres scolaires modifiés tels 
que définis dans la liste et la représentation cartographique ci-joint annexées.
 
 
 
N° 2017-02-06 - Création d'un groupe scolaire - regroupement des 
écoles Frédéric Mistral et Albert Camus -. 
Madame Catherine CHETARD 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 29 POUR ; 
  
 
Avec la création de la nouvelle école maternelle Frédéric Mistral, la Ville doit 
définir les modalités de passage en Cours Préparatoire des élèves qui seront 
scolarisés en Grande Section. Il convient donc de désigner l’école élémentaire à 
laquelle ces élèves seront affectés. 
 
Par sa proximité géographique et dans l’intérêt des familles, l’école élémentaire 
Albert Camus se présente naturellement comme l’école susceptible d’accueillir ces 
enfants dans les meilleures conditions. 
 
Par ailleurs, sur proposition de l’Inspectrice de l’Education Nationale, il est 
proposé au Conseil municipal de regrouper les écoles Frédéric Mistral et Albert 
Camus pour ne former qu’un seul groupe scolaire dont la capacité maximale 
d’accueil serait portée à 15 classes. 
 
Ce regroupement présenterait plusieurs avantages : 
 
- Garantir la continuité pédagogique de la Petite Section au Cours Moyen de 2ème 
année pour les élèves ayant effectué leur parcours en maternelle à Frédéric 
Mistral. 
 
- Proposer pour les deux écoles un interlocuteur unique en la personne de la 
directrice ou du directeur, déchargé (e) intégralement des temps de classe. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 
2121-30, 
 
Vu l’article L. 212-1 du Code de l’Education, 
 
Vu la circulaire n°2003-104 du 3 juillet 2003 relative à la préparation de la carte 
scolaire du premier degré, 
 
Considérant l’avis favorable du conseil d’école d’Albert Camus en date du 21 
février 2017, 
 
Considérant l’intérêt du projet tant pour les élèves et leurs parents que pour les 
partenaires éducatifs institutionnels du secteur scolaire concerné ; 
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ARTICLE 1er : DECIDE du regroupement de l’école maternelle Frédéric Mistral 
et de l’école élémentaire Albert Camus en un seul groupe scolaire Mistral-Camus 
d’une capacité à terme de quinze classes. 
 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE la mise en œuvre de la fusion dès la rentrée scolaire 
2017-2018.
 
 
 
N° 2017-02-07 - Avenant au Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017 . 
Monsieur Emmanuel PHILIPPS 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 29 POUR ; 
  
 
La Convention d’Objectifs et de Financement « Contrat Enfance Jeunesse » (CEJ) de la Caisse 
d’Allocations Familiales est un contrat qui fixe comme objectif le développement de l’accueil destiné 
aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans, en favorisant le développement, en optimisant l’offre 
d’accueil, en contribuant à l’épanouissement des enfants et des jeunes. 
 
La convention « Enfance Jeunesse » a été approuvée le 17 décembre 2014 par délibération n°2014-12-
08 pour trois ans, jusqu’au 31 décembre 2017.  
 
Aujourd’hui, la Caisse d’Allocations Familiales du Val de Marne propose à la ville un avenant à cette 
convention afin de prendre en compte la création d’un nouvel accueil de loisirs pour les 11/17 ans. 
 
Cet avenant modifie l’article 5-2 intitulé « mode de calcul de le Psej et révision des droits» en 
précisant que ce financement peut prendre en compte la réalisation d’actions nouvelles. 
 
Il convient donc aujourd’hui de ratifier les termes de cet avenant et de désigner l’autorité habilitée à 
signer ledit document. 
 
Considérant la nécessiter de poursuivre notre collaboration avec la CAF du Val-de-Marne dans le 
cadre de la convention Enfance Jeunesse n°201400262. 
 
ARTICLE 1er : RATIFIE les termes de l’avenant ci-joint annexé. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention Enfance Jeunesse  
avec la Caisse d’Allocations familiales du Val-de-Marne représentée par Monsieur Robert Ligier son 
Directeur.
 
 
 
N° 2017-02-08 - Convention relative à la mise en place de - L'école 
change avec le numérique - entre la Ville et l'Académie de Créteil. 
Madame Catherine CHETARD 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 29 POUR ; 
  
 
Déterminée à promouvoir l’usage du numérique à l’école, la Ville s’est engagée en 
2013, en étroite collaboration avec les services de l’Education nationale, dans un 
programme pluriannuel de déploiement de matériel et d’infrastructures réseau 
dans toutes ses écoles. La première phase du projet, qui s’échelonne de 2013 à 
2017, doit permettre de doter chaque école d’une classe mobile de 16 tablettes 
tactiles. 
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Trois ans après le démarrage du projet, sept écoles sur les douze que compte la 
commune sont équipées. En parallèle, la Ville a créé une connexion internet dans 
chaque salle de classe (réseau filaire ou courant porteur en ligne professionnel) et 
améliore progressivement le débit des lignes ADSL. Enfin, la Ville finance l’achat 
des ressources pédagogiques numériques. 
 
L’Education nationale finance et organise le plan de formation et 
d’accompagnement pédagogique des enseignants qui complète la formation à 
l’utilisation du matériel proposée par les fournisseurs. 
 
Dans le cadre du plan numérique annoncé par le Président de la République en 
mai 2015, un appel à projets « collèges numériques et innovation pédagogique » a 
été lancé dans chaque académie pour impulser, accompagner et généraliser les 
usages pédagogiques du numérique dans les collèges et, lorsqu’il existe une 
dynamique forte portée par les communes, dans les écoles élémentaires associées. 
La Ville y a vu l’opportunité de voir soutenir par l’Etat les efforts financiers 
engagés depuis trois ans dans le numérique éducatif. Le projet de Villiers-sur-
Marne, proposant l’équipement en classes mobiles des écoles élémentaires Jules-
Ferry, Jean-Renon et Jean-Jaurès - toutes trois dépendant du collège Les Prunais 
- a été retenu par le ministère en mai 2016. 
 
L’Etat s’engage donc à financer l’acquisition de trois classes mobiles avec tablettes 
tactiles à hauteur de 50% du coût prévisionnel, sur la base d’un montant plafonné 
à 8 000 € TTC par classe mobile. Par conséquent, la subvention versée à la Ville 
s’élèvera à 12 000 € TTC. Par ailleurs, le Rectorat versera au collège Les Prunais 
une dotation de 500 € par école. 
 
Les engagements réciproques de la Ville et de l’Académie de Créteil font l’objet 
d’une convention dont il convient aujourd’hui de ratifier les termes. Il convient 
également de désigner l’autorité autorisée à la signer. 
 
Considérant la volonté de la Ville de Villiers-sur-Marne de poursuivre la mise 
en œuvre de son plan « école numérique » qui prévoit la mise à disposition de 
toutes ses écoles de classes mobiles avec tablettes tactiles, 
 
Considérant la volonté de l’Etat d’aider les communes à financer l’acquisition 
de classes mobiles et de ressources pédagogiques numériques pour les écoles 
élémentaires, 
 
Vu les articles L. 131-2 et L. 312-9 du Code de l’éducation, 
 
Vu la circulaire n°2016-058 du 13 avril 2016 relative à la rentrée 2016, 
 
Vu l’appel à projets « collèges numériques et innovation pédagogiques » du 24 
novembre 2015, 
 
Vu la décision attributive prévisionnelle de subvention adressée le 13 juin 2016 à 
la Commune de Villiers-sur-Marne par la rectrice de l’Académie de Créteil ; 

 
ARTICLE 1er : RATIFIE les termes de la convention relative à la mise en place 
de « L’école change avec le numérique », ci-joint annexée, pour soutenir 
financièrement l’acquisition de trois classes mobiles et de ressources 
pédagogiques numériques. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 



9 

 
ARTICLE 3 : DÉCIDE d’inscrire les recettes correspondantes sur la section 
de fonctionnement du budget primitif de la Ville.
 
 
 
N° 2017-02-09 - Transfert des résultats de clôture du budget annexe 
de l'assainissement à l'Etablissement Public Territorial "Paris Est 
Marne et Bois". 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 26 POUR ET 3 ABSTENTIONS ; 
  
 

Avec la création de la Métropole du Grand Paris, la compétence Assainissement 
est assurée depuis le 1er janvier 2016 par l’Etablissement public territorial (EPT) 
Paris Est Marne et Bois. 

Le service annexe de l’assainissement est un Service Public Industriel et 
Commercial (SPIC). Or les SPIC sont soumis au principe de l’équilibre financier, 
posé par les articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT. L’application de ce principe 
nécessite l’individualisation des opérations relatives aux SPIC dans un budget 
spécifique et son financement par la seule redevance acquittée par les usagers. 

C’est pourquoi il est nécessaire de transférer la totalité des résultats de clôture du 
budget annexe de l’assainissement (qui se résume à un excédent global de clôture 
d’un montant de 430 774,30 €) à l’EPT pour lui permettre d’assurer la continuité 
du service sans augmentation de la redevance payée par les usagers villiérains. 

 

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, 
 
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 du 20 juin 2016 portant approbation du compte 
de gestion du budget assainissement pour l’année 2015, 
 
Vu la délibération n°2016-06-04 du 20 juin 2016 portant adoption du compte 
administratif du budget assainissement pour l’année 2015, 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 22 février 2017, 
 
ARTICLE 1 – Décide de transférer les résultats de clôture du budget annexe de 
l’assainissement constatés au 31 décembre 2015 à l’Etablissement Public 
Territorial Paris Est Marne et Bois : 
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• Résultat de clôture de la section de fonctionnement (002) : + 469 643,56 
€ 

 
• Résultat de clôture de la section d’investissement (001) : - 38 869,26 € 

 
 
ARTICLE 2 – Précise que les crédits nécessaires à la réalisation des transferts de 
résultats seront inscrits au budget principal de la commune pour l’année 2017.
 
 
 
N° 2017-02-10 - Indemnité de conseil au comptable du trésor - Année 
2016. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 29 POUR ; 
  
 
L’arrêté interministériel en date du 16 septembre 1983 définit les conditions 
d’attributions de l’indemnité de conseil pouvant être allouée aux comptables non 
centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de Receveurs des 
communes et des établissements publics locaux. 
 
L’indemnité pour 2016 est calculée sur la moyenne des dépenses budgétaires des sections 
de fonctionnement (opérations d’ordre exclues) des années 2013 à 2015.  
 
Le montant brut de ladite indemnité s’élève à la somme de 6 300,56 €. 
 
Vu l’article 97 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983, 
Vu la demande du receveur municipal en date du 19 juillet 2016, 
 
Après avis de la Commission des Finances en date du 22 février 2017, 
 
ARTICLE 1 – AUTORISE le versement d’une indemnité de conseil au taux de 100% 
représentant un montant brut de 6 300,56 € au receveur – percepteur de la commune au 
titre de l’année 2016, Mme Françoise GIRAUD. 
 
ARTICLE 2 – PRECISE que la dépense est inscrite au budget de l’exercice en cours.
 
 
 
N° 2017-02-11 - Demande de subvention au titre de la convention avec 
l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 26 POUR ET 1 CONTRE ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 

Par délibération n°2013-04-13 du conseil municipal du 25 avril 2013, la ville de 
Villiers-sur-Marne a autorisé la signature d’une convention avec l’Agence 
Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) relative à la mise 
en œuvre de verbalisation électronique sur son territoire. 
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Dans l’article III de cette convention, les engagements du Préfet sont précisés en 
particulier ceux qui autorisent le versement de la subvention initialement prévue 
à l’article 3 de la LFR n°2010-1658 du 29 décembre 2010 (fonds d’amorçage) sur 
la base de la facture d’acquisition des terminaux. 

Dans l’article IV, la Ville s’est engagée à acquérir les terminaux nécessaires et à 
les maintenir en bon état de fonctionnement ; à utiliser le dispositif en respectant 
l’intégrité de la chaine de procédure pénale préalablement validé par l’ANTAI. 

C’est ainsi que la ville a équipé, lors d’une première phase en 2016 la Police 
municipale, de 10 smartphones agrées ANTAI, de marque MOTOROLLA, 
modèle MOTO G3 dans le cadre d’un marché notifié à la société LOGITUD.  

Ces équipements permettent également de contrôler le paiement dématérialisé 
du stationnement. 

Une seconde phase d’équipement est prévue sur l’année 2017 avec l’achat de 11 
smartphones du même type pour finaliser la mise en œuvre de la convention.  

Le cout total pour l’achat de ces équipements est de 17 671.50 € HT.  
La subvention du fonds d’amorçage est de 8 415,00 €. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret N°2011-348 du 29 mars 2011, portant création de l’ANTAL, 

Vu la convention conclue entre la ville et l’Agence Nationale de Traitement 
Automatisé des Infractions (ANTAI) signée en 2013, relative à la mise en œuvre 
de verbalisation électronique sur son territoire, 

Considérant la reconduction du dispositif de fonds d’amorçages pour ce 
dispositif, 

Article 1 : AUTORISE le Maire à solliciter auprès de l’Etat (ANTAI) une aide 
financière dans le cadre du projet d’équipement de la Police Municipale, de 
21 smartphones agréés ANTAI 

Article 2 : DIT que les crédits correspondants tant en dépenses qu’en recettes 
sont inscrits au budget de la commune.
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N° 2017-02-12 - Demande de subvention au titre de la réserve 
parlementaire - acquisition de matériels de gymnastique - Accord de 
principe du Conseil Municipal. 
Monsieur Stéphane TRAINEAU 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 29 POUR ; 
  
 
La ville de Villiers sur Marne souhaite développer l’activité gymnastique dans ses 
installations sportives et permettre aux enfants scolarisés sur notre commune de 
pratiquer une activité fondamentale pour la construction du schéma corporel. 
 
Aussi, il est nécessaire pour le service des sports de se doter d’un matériel 
permettant de répondre aux évolutions techniques et aux exigences de sécurité 
adaptées à un public scolaire. 
 
A ce titre, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter une participation au 
titre de la réserve parlementaire du Député. 
 
Vu le Décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de 
l’Etat pour des projets d’investissement et sa circulaire d’application en date du 
19 octobre 2000, 

Vu la circulaire NOR INT B0200059C du 26 février 2002 relative aux règles 
d’imputation des dépenses du secteur public local, 

Vu la circulaire NOR INT K1607224J du 11 avril 2016 relative aux modalités de 
gestion des subventions pour travaux divers d’intérêt local accordées au 
programme 122-action 01 « aides exceptionnelles aux collectivités territoriales », 

Considérant la nécessité pour la ville de se doter d’un matériel de gymnastique 
performant et sécurisé,  

Considérant que le prix d’achat de ce matériel est estimé à 20 000 € HT, il vous 
est proposé de solliciter une partie de la réserve parlementaire du Député pour en 
assurer une aide financière. 

ARTICLE 1 - APPROUVE l’acquisition du matériel de gymnastique afin 
d’équiper les gymnases Léo Lagrange, Géo André et Yves Querlier, pour 
permettre le développement de l’activité gymnastique en direction des élèves 
scolarisés sur notre commune.  

ARTICLE 2 – SOLLICITE une subvention au taux maximum, auprès du 
Député de la circonscription, au titre de la« réserve parlementaire ». 

ARTICLE 3 – PREND ACTE qu’il s’agit d’une délibération de principe 
destinée à « réserver » les crédits parlementaires pour l’acquisition de ce matériel 
 
 
ARTICLE 4 – PRECISE que ces crédits sont inscrits au titre du budget primitif 
de l’année 2017.
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N° 2017-02-13 - Garantie communale d'emprunt accordée à la société 
Coopérer pour Habiter. 
Madame Monique FACCHINI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 23 POUR ET 1 CONTRE ET 5 ABSTENTIONS ; 
  
 
La société COOPERER POUR HABITER contracte un emprunt auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations pour la construction neuve de 37 logements 
locatifs sociaux PLS. Cette opération se situe 24/26 avenue André Rouy, 2/2 bis 
rue René Legrand à Villiers sur Marne. 
La surface habitable de ce programme de 37 logements locatifs sociaux PLS est de 
1 897,67 m² répartis sur un bâtiment en R+3 avec un niveau de sous-sol de 30 
places de stationnement. 
La société COOPERER POUR HABITER demande à la commune la garantie 
totale de l’emprunt contracté pour le financement de ce projet. 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités 
territoriales ; 
 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
 
Vu la demande de la société COOPERER POUR HABITER en date du 24 
novembre 2016 ; 
 
Vu le Contrat de Prêt N°49787 en annexe signé entre COOPERER POUR 
HABITER ci-après l’Emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 22 février 2017 ; 
 
ARTICLE 1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 4 971 973 euros souscrit par la 
société COOPERER POUR HABITER auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de Prêt N°49787, constitué de 2 Lignes du Prêt. 
Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 
 
ARTICLE 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au 
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la 
date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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ARTICLE 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
 
 
 
N° 2017-02-14 - Convention de réservation de 8 logements sociaux 
pour l'opération de Coopérer pour Habiter créant 37 logements au 
24/26 avenue André Rouy et 2/2Bis rue René Legrand . 
Madame Monique FACCHINI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 28 POUR ET 1 CONTRE ; 
  
 
Dans le cadre du développement d’une offre de logements à l’attention des familles, la 
Ville a autorisé la construction de 37 logements sociaux familiaux par Coopérer pour 
Habiter  (CPH), 24/26 avenue André Rouy et 2/2bis avenue René Legrand. Le permis de 
construire 14M0027 a été accordé le 11 septembre 2005. 
 
La surface habitable de ce programme de 37 logements locatifs sociaux PLS est de 
1 897.62m², répartis sur un bâtiment en R+3 avec un niveau de sous-sol de 30 places de 
stationnement. La typologie des logements se répartit comme suit : 

• 1 T1 
• 19 T2 
• 13 T3 
• 4 T4 

 
Par délibération du Conseil Municipal du 27 février 2017, la Ville a accordé la garantie 
communale des emprunts souscrits par le bailleur auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations.  
 
En contrepartie de ces aides, une réservation de 8 logements est prévue pendant toute la 
durée des prêts, correspondant à 20% de logements au titre de la garantie d’emprunts. 
 
Ainsi la Ville dispose d’un contingent de 8 logements réservés répartis comme suit : 

• 1 T1 (logement 001)  
• 3 T2 (logements 110 + 206 + 305)  
• 3 T3 (logements 101 + 202 + 304)  
• 1 T4 (logement 004) 

 
Ces réservations permettront à la Ville de présenter, à la libération des logements, des 
candidats inscrits auprès du service communal du Logement. 
 
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 le projet de délibération proposé en séance du 27 février 2017 au Conseil Municipal, 
relative à l’octroi d’une garantie d’emprunts au bénéfice de Coopérer Pour Habiter 
(CPH), 
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Vu le projet de convention de réservation de 8 logements au sein de l’opération située 
24/26 avenue André Rouy et 2/2bis avenue René Legrand, Coopérer Pour Habiter, 
(CPH) et la Ville de Villiers-sur-Marne ci-annexé, 
 
Considérant qu’en contrepartie de la garantie d’emprunts communale, la Ville peut 
bénéficier d’une réservation de 8 logements,  
 
ARTICLE UNIQUE – AUTORISE Monsieur le Maire, à signer la convention de 
réservation de 8 logements sociaux familiaux, avec Coopérer Pour Habiter (CPH), 
relative à l’opération neuve de 37 logements située 24/26 avenue André Rouy et 2/2bis 
avenue René Legrand.
 
 
N° 2017-02-15 - Reconstruction de l'école maternelle Frédéric Mistral 
- Attribution du marché ' Chapes ' - Autorisation donnée à la Sadev94 
de signer le marché. 
Monsieur Jean-Philippe BEGAT 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 29 POUR ; 
  
 
Le Projet de Rénovation Urbaine du quartier des Hautes-Noues signé en 2009 
comprend la reconstruction des quatre écoles du quartier des Hautes-Noues financé à 
80% par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU). 

Après la maternelle Charles Péguy ouverte en septembre 2011, la maternelle Théophile 
Gautier et l’élémentaire Albert Camus inaugurées en septembre 2014, c’est l’école 
maternelle Frédéric Mistral qui voit le jour. 

L’opération, sous maîtrise d’ouvrage SADEV94 et dont la maîtrise d’œuvre a été confiée 
à l’Agence Laurent Fournet, comprend la création d’un équipement de 1329,70 m² de 
surface de plancher (SDP).  

La SADEV94 a lancé un avis d’appel public à la concurrence sous la forme d’un marché 
à procédure adaptée négocié de 19 lots. Le Conseil Municipal a, dans sa séance du 20 
juin 2016, attribué 18 lots et déclaré infructueux le lot 2 « chapes » faute d’offres.  

Une nouvelle mise en concurrence a été effectuée et à la date de remise des offres, les 
entreprises suivantes ont remis une offre :  

- STB 
- SARL DE JESUS 

 
Le maître d’œuvre de l’opération a procédé à l’analyse des offres recevables sur la base 
des critères de sélection des offres, à savoir :  

- Prix des prestations : pondération 0,5 
- Valeur technique de l’offre : pondération 0,4 
- Clause d’Insertion : pondération 0,1 

 
Et classé les offres ainsi que suit :  

1) SARL DE JESUS 
2) STB 
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Suite aux négociations écrites, le pouvoir adjudicateur a procédé à un nouveau 
classement des offres, l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des 
critères de sélections des offres étant placée en première position :  

1) SARL DE JESUS 
2) STB 

 
Considérant la nécessité de passer un marché « Chapes » dans le cadre de la 
construction de l’école Maternelle Frédéric-Mistral,  

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
 
Vu le Codes des Marchés Publics 
 
Vu la délibération n° 2016.06.28 du 20 juin 2016,  
 
Vu le marché relatif au lot Chapes de la construction de l’école maternelle Frédéric 
Mistral passé sous la forme d’un marché à procédure adaptée négocié,  
 
ARTICLE 1 – ATTRIBUE le marché relatif au lot « Chapes » de la construction de 
l’école maternelle Frédéric Mistral à l’entreprise suivante :  

Entreprise SARL DE JESUS – 23 bis rue Victor Hugo – 78800 HOUILLES,  pour un 
montant HT de 24 800,00 €, soit 29 760,00 € TTC  

ARTICLE 2 – AUTORISE la SADEV94, en sa qualité de mandataire de la Ville, à 
signer le marché ainsi que toutes pièces en résultant. 

ARTICLE 3 – PRECISE que les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits 
inscrits à cet effet au budget de la Ville.

 
 
N° 2017-02-16 - Recensement de la population - rémunération des 
agents recenseurs. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 29 POUR ; 
  
 
Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est annuel. 

Au recensement traditionnel se substituent des enquêtes de recensement qui ont lieu 
chaque année auprès d’une partie de la population. 

Dans les communes de 10 000 habitants ou plus, la collecte se déroule sur un 
échantillon de 8 % de la population : en cinq ans, tout le territoire de la commune est 
pris en compte et les résultats du recensement sont calculés à partir de l’échantillon de 
40 % ainsi constitué. 
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Ce recensement repose sur un partenariat étroit entre les communes et l’INSEE. Les 
informations ainsi recueillies sont plus fiables, plus récentes et permettent d’adapter les 
infrastructures et les équipements selon les besoins. 

5 agents communaux ont effectué les enquêtes de recensement auprès de la population 
chaque jour de 12 h 00 à 13 h 30, après 17 h 30, le samedi et le dimanche et ce du 19 
janvier au 18 février 2017  

Leur rémunération doit être fixée par le Conseil Municipal, sachant qu’une dotation 
forfaitaire de recensement sera versée à la commune par l’INSEE au cours du 1er 
trimestre. 

Vu  la loi N° 2002-2-2760 du 27 février 2002-Titre V- traitant des opérations de 
recensement, 

Vu le décret N°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 

Vu le décret N°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour le 
besoin du recensement, 

ARTICLE 1 – DECIDE de répartir entre les agents le montant de la dotation 
forfaitaire fixée par l’INSEE pour l’année 2017 et les suivantes.  

 

ARTICLE 2 – DIT que la dépense et la recette correspondantes seront inscrites au 
budget de la ville.

 
 
 
N° 2017-02-17 - Désignation des représentants de la Ville au sein des 
conseils d'administration des collèges des Prunais et Pierre & Marie 
Curie. 
Madame Catherine CHETARD 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 26 POUR ; 
 Monsieur Frédéric MASSOT, Monsieur José-Luis NETO, Madame 
Pascale DELHAYE.ne prennent pas part au vote. 
 
Le Conseil d’administration des collèges est l’organe de délibérations et de 
décisions des collèges. 

Les Conseils d’administration sont composés de représentants de 
l’administration, d’enseignants, de parents d’élèves, d’élèves, de personnalités 
qualifiées et de représentants de la Ville ayant tous voix délibérative. 

Par délibération n° 2014-04-12 (a) du 27 avril 2014 le Conseil Municipal a 
désigné : 
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- Madame DUPREZ, Madame FACCHINI et Madame DORIZON en qualité 
de représentantes de la Ville au sein du Conseil d’administration du 
Collège des Prunais 

- Madame CHETARD et Monsieur PHILIPPS en qualité de représentants 
de la Ville au sein du Conseil d’administration du Collège Pierre & Marie 
Curie. 

Le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 a modifié la composition des conseils 
d’administration des établissements publics locaux d’enseignement. 

Ainsi, conformément aux articles R.421-14 et R.421-16 du Code de l’éducation, les 
conseils d’administration doivent désormais compter : 

- 2 représentants de la Commune, siège de l’établissement, pour un collège 
accueillant plus de 600 élèves ou, lorsqu’il existe un établissement public 
de coopération intercommunale, 1 représentant de cet établissement 
public et 1 représentant de la Commune. 

- 1 représentant de la Commune, siège de l’établissement, pour un collège 
accueillant moins de 600 élèves. Lorsqu’il existe un établissement public 
de coopération intercommunale, il n’est pas prévu la désignation d’un 
représentant, mais un représentant de cet établissement public assiste au 
conseil d’administration du collège à titre consultatif. 

En application des dispositions de l’article R.421-33 du Code de l’éducation, un 
représentant suppléant doit être désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci 
siègera au conseil d’administration en cas d’empêchement du représentant 
titulaire. 

Pour information, l’Etablissement Public Territorial ParisEstMarne&Bois devra 
également désigner un représentant au sein du Conseil d’administration du 
collège des Prunais et un élu pour le collège Pierre & Marie Curie qui siègera au 
conseil d’administration à titre consultatif. 
 
En application des dispositions de l’article L.2121-21 du Code général des 
collectivités territoriales, lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une 
présentation, il est voté au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, de procéder au vote à main levée, dès lors qu’aucune disposition 
législative ou réglementaire n’impose le scrutin secret pour cette nomination. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-
21, 
 
Vu le Code de l’éducation et notamment ses article R.421-14, R.421-16 et R.421-
33, 

Vu le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du 
conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement, 
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Vu la délibération n° 2014-04-12 (a) du 27 avril 2014 relative à la désignation des 
représentants de la Ville au sein des conseils d’administration des Collèges des 
Prunais et Pierre & Marie Curie, 

Considérant que les conseils d’administration des collèges de plus de 600 
élèves doivent désormais être composés de deux représentants de la commune 
siège de l’établissement ou, lorsqu’il existe un établissement public de 
coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un 
représentant de la commune, 

Considérant que les conseils d’administration des collèges de moins de 600 
élèves doivent être composés d’un représentant de la commune siège de 
l’établissement, 

Considérant qu’il convient également de désigner dans les mêmes conditions 
les suppléants qui siègeront aux conseils d’administration en cas d’empêchement 
des représentants titulaires, 

Considérant par conséquent la nécessité d’élire : 

- Un représentant de la commune au sein du conseil d’administration du 
collège des Prunais 

- Un représentant de la commune au sein du conseil d’administration du 
collège Pierre & Marie Curie 

ARTICLE 1 – DECIDE à l’unanimité de procéder à main levée à la désignation 
des représentants du conseil municipal au sein des conseils d’administration des 
collèges des Prunais et Pierre & Marie Curie. 

ARTICLE 2 – SONT DESIGNES représentants de la Ville au sein des conseils 
d’administration : 

- Collège des Prunais : Mesdames DUPREZ et DORIZON 
- Collège Pierre & Marie Curie : Monsieur PHILIPPS

 
 
 
N° 2017-02-18 - Bilan 2016 des acquisitions et cessions réalisées par la 
Ville  
. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à dont acte des membres 
présents, PAR 29 POUR ; 
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Conformément aux dispositions de l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les communes de plus de 2 000 habitants doivent annexer chaque année au 
Compte Administratif, le bilan des acquisitions et des cessions opérées sur leur territoire. 
Il est donc demandé de prendre acte du bilan des acquisitions et cessions réalisées en 
2016 par la Commune. 
 
Vu L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
ARTICLE UNIQUE – PREND ACTE de la communication qui lui est faite des 
acquisitions et cessions réalisées en 2016 par la Commune, conformément au tableau ci-
dessous :  
 
CESSIONS : 
 
 
Délibération
s ou arrêtés 
 

Date 
acquisit- 

ion 

Réf. 
Cadastr-

ales 

Sup. 
(m²) Adresse Acquéreur Prix Destination 

du bien 

08/04/2015 D 23/03/16 AB 177 8 5bis Rue de 
Noisy 

Mr et Mme 
GASPAR 

gratuit régularisation 

24/03/2016 D 24/11/16 NL7 1846 Bd de 
Friedberg 

GPA 1€ Construction 
logements 

17/12/2015 D 23/03/16 AW 95-97-
99-106-107-

108-109-
110-111-112- 

AX309 

5654 La pointe St 
Denis 

EPAMARNE 181 400
€ 

ZAC MARNE 
EUROPE 

 

17/12/2015 D 24/11/16 AB 408-411 
Nl1 

extension 

222 Bd Bishop’s 
Stortford 

GPA 1€ Construction 
logements 

17/12/2015 D 13/12/16 AB 280-
399-415-
416-417-
418-420-
429(NL2) 

AB 432-435 
(NL3a) 

3278 
(NL2) 
2118 

(NL3²) 

Bd Bishop’s 
Stordford 

GPA 1€ Construction 
logements 

 
 
 
 
ACQUISITIONS :  
 
Délibération 

ou arrêté 
Date 

cession 
Réf. 

Cadast. 
Sup. 
(m²) Adresse Vendeur Prix Destination 

du bien 
22/09/16 A 14/12/16 AI 294 716 4 rue Pablo 

Picasso 
CTS DA 
COSTA 

292500
€ 

Agrandissemen
t école J. 
RENON 

 
 
 
N° 2017-02-19 - Autorisation donnée au Maire de solliciter une aide 
financière à la métropole du Grand Paris au titre du fonds 
d'investissement Métropolitain - Opération d'isolation de l'école 
élémentaire E. Herriot . 
Monsieur Jean-Philippe BEGAT 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 29 POUR ; 
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Le Fonds d’investissement métropolitain (FIM) est instauré par la Métropole du 
Grand Paris afin de soutenir les projets des communes et des territoires dans les 
compétences et les priorités affichées de la Métropole. 
 
Pour candidater au FIM, il est demandé aux communes et territoires d’identifier 
des projets innovants qui : 
- permettent le développement du territoire et contribuent à la réduction 
des inégalités au sein de l’aire métropolitaine, conformément aux objectifs édictés 
par la loi NOTRe, 
- relèvent des compétences et des priorités affichées de la Métropole, soit la 
protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, le 
développement économique, l’aménagement de l’espace métropolitain et la 
politique de l’habitat. 
 
A ce titre, les dossiers relevant du développement durable tels que ceux 
concernant la rénovation thermique du patrimoine bâti sont éligibles. 
L'avis de l'ADEME est sollicité par la Métropole dans le cadre d'un partenariat. 
 
Le projet communal d’isolation thermique de l’école élémentaire Edouard Herriot 
réunit les conditions requises au dépôt d’un dossier de demande de financement.  
 
En effet, le bâtiment a été construit dans les années 50 et n’a pas subi de 
rénovation lourde. La performance thermique de l’enveloppe est donc faible.  
L’opération envisagée (mise en place d’une isolation par l’extérieur, mise en place 
d’une isolation des planchers bas au rez-de-chaussée sur vide technique, 
remplacement des menuiseries, remplacement de la toiture terrasse) est d’un 
montant estimé d’environ  
583 333,00 € HT soit 700 000, 00 € TTC.  
 
Le Fonds d’investissement métropolitain est susceptible de financer l’opération 
jusqu’à 50 % du montant hors taxes des travaux.  
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
 
Vu la délibération CM2016/11/24 du Conseil de la Métropole du Grand Paris 
 
Vu le règlement du Fonds d’investissement métropolitain  
 
ARTICLE 1 – ADOPTE l’opération d’isolation thermique de l’école élémentaire 
Edouard Herriot  
 
 
ARTICLE 2 – AUTORISE le Maire à solliciter une aide financière auprès de la 
Métropole du Grand Paris pour l’opération d’isolation de l’école élémentaire 
Edouard Herriot.
 
 
N° 2017-02-20 - Renouvellement du bail commercial consenti à la 
société PICARD SURGELES pour un local sis 14 rue Robert Schuman. 
Monsieur Fernand FERRER 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 29 POUR ; 
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Aux termes d’un acte sous seing privé, en date du 22 mai 2006, la Ville de 
Villiers-sur-Marne a donné à bail à la société PICARD SURGELES un local 
commercial de 289 m² sis à Villiers-sur-Marne - 14, rue Robert Schuman, pour 
une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 1er juin 2006 
pour se terminer le 31 mai 2015, moyennant un loyer annuel de 33 800,00 € hors 
charges. 

Ce bail s’est poursuivi après l’échéance par tacite reconduction conformément 
aux dispositions de l’article L.145-9 du Code de commerce. 

Suivant acte extrajudiciaire du 18 juin 2015, la société PICARD SURGELES a 
sollicité  le renouvellement de son bail commercial. 

Les parties ont convenu de renouveler le bail à compter du 1er juillet 2015 aux 
mêmes clauses et conditions que le bail expiré moyennant un loyer révisé de 
38 862,29 € annuel, hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et 
d’avance. 

Il vous est demandé de statuer favorablement sur ce dossier. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales L2121-29, 

Vu le Code de commerce,  

Vu le bail commercial à effet du 1er juin 2006 consenti à la société 
PICARD SURGELES, 
 
Vu la demande de renouvellement du bail commercial formulée par la société 
PICARD SURGELES 
 
Vu le projet de renouvellement de bail commercial, 
 

ARTICLE 1 : APPROUVE les termes du projet de renouvellement de bail 
commercial à intervenir avec la société PICARD SURGELES pour un local de 289 
m² sis 14, rue Robert Schuman moyennent un loyer annuel de 38 862,29 € hors 
taxes et hors charges. 
 
ARTICLE 2 : PRECISE que ce bail est consenti pour une dure de neuf années 
entières à compter rétroactivement du 1er juillet 2015 pour se terminer le 30 juin 
2024. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit renouvellement de 
bail. 
 
ARTICLE 4 : DIT que la recette en résultant sera constatée au budget de la 
Ville.
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N° 2017-02-21 - Transport urbain : autorisation de signer le 
renouvellement de délégation de compétence en matière de services 
réguliers locaux avec le Syndicat des Transports d'Ile de France 
(STIF). 
Monsieur Jean-Philippe BEGAT 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 26 POUR ET 3 ABSTENTIONS ; 
  
 
Dans le cadre de sa politique de développement de son territoire et de 
désenclavement de certains quartiers, la Ville de Villiers-sur-Marne a signé en 
2012 une convention de délégation de compétence en matière de services 
réguliers locaux avec le STIF, organisant ainsi un service de navette gratuit pour 
transporter les administrés depuis le quartier du Bois de Gaumont, à la Gare, au 
collège des Prunais et au marché du Centre-Ville. 
 
Pour rappel, il s’agit d’un service régulier local, tel que défini par le décret du 7 
janvier 1959 : « des services offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points 
d’arrêts, les fréquences, les horaires (…) sont fixés et publiés à l’avance (…), 
déterminés en partie en fonction de la demande des usagers (…), et qui sont 
exécutés avec des véhicules dont la capacité est supérieure ou égale à quatre 
places, y compris le conducteur ». 
 
Par ailleurs, Le STIF exige (délibération n°2007-0048 du 14/02/2007) que ces 
services réguliers locaux desservent « de façon fine les quartiers d’une collectivité 
locale (…), qu’ils soient mis en place par « des véhicules de gabarit réduit, adaptés 
au type de voirie et au niveau de trafic », et enfin que « le financement (soit) 
majoritairement assuré par la collectivité locale concernée, soit parce que les 
services sont gratuits pour les voyageurs, soit parce que le niveau de trafic induit 
par ce service est faible ». 
 
Ce faisant, et pendant quatre années, la commune de Villiers-sur-Marne, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires en Ile de France, et par 
délégation de compétence consentie par le Conseil d’Administration du STIF, a 
endossé la qualité d’autorité organisatrice de proximité (AOP). 
La convention de délégation de compétence en matière de desserte locale pour 
l’organisation du service régulier local « La Navette » conclue avec le STIF le 6 
décembre 2012, et son avenant n°1 sont arrivés à échéance.  
Le retour positif de ces quatre années de fonctionnement permet de prétendre à 
la reconduction de ce service et de proposer une optimisation du fonctionnement 
de la Navette comme suit : 
- périmètre du circuit élargi avec intégration du quartier des Luats, uniquement le 
dimanche matin dans un premier temps (4 points d’arrêts supplémentaires) ; 
- rotations supplémentaires pour les Collégiens (1l’après-midi à 15h05 et 4 le 
mercredi midi (entre 11h30 at 12h50) 
 
Pour ce faire, il convient de délibérer et d’autoriser Monsieur le Député Maire à 
solliciter le STIF pour un renouvellement de la convention de délégation de 
compétence et à signer ladite convention auprès du STIF ainsi que toutes les 
pièces se rapportant au dossier. 
  
Vu le code des transports et notamment ses articles L.1241-1 à L.1241-20, L.3111-
14 à L.3111-16 et R.1241-1 et suivants ; 
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Vu l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des 
transports de voyageurs en Ile-de-France, modifiée notamment par la loi n°2009-
1503 du 8 décembre 2009, 
 
Vu le décret n°59-157 du 7 janvier 1959 modifié, relatif à l’organisation de 
transports des voyageurs d’Ile-de France,  
 
Vu la délibération du conseil du STIF n°2007/0048 du 14 février 2007 sur les 
dessertes au niveau local, 
 
Vu la délibération n°2012-09-09 du 24 septembre 2012 autorisant Monsieur le 
Député-Maire à signer une première convention de délégation de compétence en 
matière de services réguliers locaux avec le syndicat des transports d’Ile-de-
France, 
 
Vu la délibération n°2012/294 du Conseil du STIF du 10 octobre 2012 ; 
 
Vu la convention de délégation de compétence du 6 décembre 2012 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de poursuivre ce service local de transport, 
 
Considérant que les opérateurs publics doivent signer la nouvelle convention de 
délégation de compétence en matière de services réguliers locaux, 
 
ARTICLE 1 – AUTORISE Monsieur le Député-Maire à solliciter du Conseil 
d’Administration du STIF une nouvelle délégation de compétence auprès du STIF 
pour la poursuite du service régulier local « La Navette de Villiers ». 
 
ARTICLE 2 – APPROUVE le projet de convention de renouvellement de 
délégation de compétence annexé à la présente. 
 
ARTICLE 3 – AUTORISE Monsieur le Député-Maire ou son représentant à 
signer la convention de délégation de compétence en matière de services réguliers 
locaux avec le STIF et tout document afférent à cette délégation.   
 
ARTICLE 4 –DIT que les dépenses relatives au fonctionnement de «La Navette 
de Villiers» sont prévues au budget communal.
 
 
 
N° 2017-02-22 - Désaffectation, déclassement puis cession d'un 
terrain sis 15-19 Chemin des Prunais. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 23 POUR ET 4 CONTRE ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 
La ville est propriétaire d’un terrain sis 15-19 Chemin des Prunais cadastré AC 44 
et AC 45 qui est actuellement dédié à des activités sportives. 
 
La parcelle AC 44 d’une superficie de 612 m² est dédiée au tir à l’arc. La Ville a 
donné à bail cette parcelle à la Compagnie d’Arc de Villiers sur Marne par le biais 
d’un bail emphytéotique signé le 09 avril 1990. 
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La parcelle AC 45 est dans sa partie nord vouée au pas de tir à l’arc et dans sa 
partie sud occupée par un terrain de football et ses vestiaires (Stade Jules Rimet). 
 
Le terrain AC 44 et la partie nord du terrain AC 45 sont situés en zone UC (Zone 
d’habitat collectif) du Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur. La partie 
sud du terrain AC45 est quant à elle située en zone Ues (Zone d’équipements 
sportifs et de loisirs).  
 
Dans le cadre de sa politique de valorisation foncière, la Ville souhaite céder la 
partie nord de ce terrain (AC44 et AC45 pour partie) d’une superficie de 5442 m² 
environ. Dans cet objectif et en vue d’obtenir la meilleure offre, la ville a effectué 
une consultation auprès de plusieurs promoteurs. 
 
A l’issue de cette consultation, la ville a choisi de retenir le groupe EIFFAGE 
Immobilier Ile de France qui envisage sur cette emprise la réalisation d’une 
opération de construction de logements collectifs conforme au règlement de la 
zone UC du PLU :  
 

- hauteur maximale de 12m à l’acrotère ou 15m au faîtage ; 
- 15% minimum de logements en accession sociale ; 

 
Ce projet intègrera également la programmation de 10 % de logement social. Le 
prix de vente du terrain retenu s’élève à 4 540 000 €. 
 
Le souhait de la ville est de pouvoir formaliser cette vente au mois de Juillet 2017. 
A cette fin, et dans le souci de maintenir l’activité de l’association de tir à l’arc, la 
Ville a d’ores et déjà programmé l’aménagement de nouvelles infrastructures 
pour la pratique du tir à l’arc au sein du Stade Octave Lapize lesquelles ne seront 
achevées qu’à la fin de l’année en cours. En conséquence, la libération du terrain à 
céder interviendra au plus tard le 31 décembre 2017 et le groupe Eiffage 
supportera un différé de jouissance du bien jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
La ville propose donc l’application du déclassement anticipé de son domaine tel 
que permis par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, traduite à l’article L.2141-
2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. Celui stipule que « le 
déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel des 
collectivités locales et affecté à un service public peut être prononcé dès que sa 
désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public 
justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai […] dont la 
durée ne peut excéder trois ans. » 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à signer tout 
acte relatif à la cession de ces parcelles et relatif à la création de servitudes. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’urbanisme, 
 
Vu le code général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment 
l’article L. 2141-2 ;  
 
Vu le bail du 09 avril 1990 par la Commune de Villiers sur Marne à la société 
« Compagnie d’arc de Villiers » et son acte complémentaire en date du 17 juillet 
1992 ;  
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Vu l’avis des Domaines en date du 21 Février 2017 ; 
 
Vu le plan topographique et de délimitation établi par le cabinet Marmagne le 
25/11/2016 ci-annexé délimitant le terrain à céder d’une superficie de 5442 m² 
environ ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal le 
28/08/2013, modifié le 25/09/2015 et le 17/12/2015 ; 
 
Considérant la nécessité de service public justifiant que la désaffectation 
prenne effet ultérieurement à la réalisation par la ville d’une nouvelle 
infrastructure dédiée à la pratique du tir à l’arc, et au plus tard le 31 décembre 
2017 ;  
 
Considérant que le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine 
public artificiel des collectivités locales et affecté à un service public peut être 
prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du 
service public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai 
dont la durée ne peut excéder trois ans ; 
 
Considérant la volonté de la municipalité de valoriser son patrimoine foncier ; 
 
ARTICLE 1 – PRONONCE le déclassement anticipé du domaine public 
desdites parcelles. 
 
ARTICLE 2 –DECIDE de la désaffectation des parcelles AC44 et AC45p qui 
prendra effet au plus tard le 31 décembre 2017 ; 
 
ARTICLE 3 – AUTORISE la cession des parcelles AC44 et AC45p, sises 15-19 
Chemin des Prunais d’une superficie de 5442 m² environ, pour un montant de 4 
540 000€ et notamment son paiement. 
 
ARTICLE 4 – AUTORISE M. le Maire à signer l'acte de cession avant le 30 
juillet 2017, ainsi que tout acte contenant la création de servitudes actives ou 
passives, et généralement tout acte relatif à la cession des parcelles pré-citées. 
 
ARTICLE 5 – DIT que les frais relatifs à ce dossier seront à la charge de 
l’acquéreur. 
 
ARTICLE 6 – DIT que la recette est inscrite au budget de l’exercice de l’année 
2017 ; 
 
 
 
ARTICLE 7 – AUTORISE Eiffage Immobilier à déposer un permis de 
construire sur les parcelles cadastrées AC44 et AC45p conformément au 
règlement de la zone UC du PLU et notamment ; 

- hauteur maximal de 12m à l’acrotère ou 15 m au faîtage 
- 15% minimum de logements en accession sociale 
- pour une surface de plancher d’environ 8 930 m².
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N° 2017-02-23 - Avis de la commune de Villiers sur Marne - Adhésion 
de l'EPT11, Grand Paris Sud Est Avenir, au Comité Syndical Mixte du 
Secteur du Val de Marne INFOCOM94. 
Madame Claudia MARSIGLIO 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 28 POUR ET 1 CONTRE ; 
  
 
Après avoir établi une convention d’un an pour assurer la continuité du service public au 
moment de la création du territoire, INFOCOM94 à adapter ses statuts et sa tarification 
afin de pouvoir accueillir les territoires. 
 
Ainsi, Grand Paris Sud Est avenir a décidé de son adhésion à INFOCOM94 lors du conseil 
du territoire du 14 décembre 2016. 
 
Le Comité Syndical Mixte du Secteur Central du Val de Marne INFOCOM94, s’est réuni le 
24 janvier 2017 et a approuvé cette adhésion. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les collectivités locales membres de Syndicat doivent se prononcer sur les 
adhésions. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement son article  
L. 5211-18, 
Vu la délibération n°2017/01 du Comité Syndical Mixte du Secteur Central du Val de 
Marne INFOCOM94 en date du 24 janvier 2017 acceptant l’adhésion du territoire Grand 
Paris Sud Est, 
 
ARTICLE UNIQUE : ACCEPTE l’adhésion du territoire Grand Paris Sud Est au 
Comité Syndical Mixte du Secteur Central du Val de Marne INFOCOM94.
 
 
 
N° 2017-02-24 - Constitution de la commission spéciale pour 
l'établissement du règlement de voirie . 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 29 POUR ; 
  
 
La ville de Villiers-sur-Marne souhaite se doter d’un règlement de voirie. 
Ce document prévu par l’article R. 141-14 du Code de la voirie routière, a pour 
objet de définir les règles administratives et techniques d’intervention applicables 
aux travaux ayant lieu sur le domaine public routier communal et de fixer les 
modalités d’exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de 
réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l’art. Il 
détermine également les conditions dans lesquelles le maire peut décider que 
certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune. 
Par ailleurs, le règlement de voirie a aussi pour objectif de déterminer les 
conditions d’occupation du domaine public routier communal et fixe les droits et 
obligations des pétitionnaires. 
 
Ce règlement de voirie permettra donc : 
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- De formaliser, uniformiser et réglementer l’occupation privative du domaine 

public routier communal par un particulier, un concessionnaire ou un 
propriétaire de réseaux et ainsi obtenir un document plus élaboré et 
consensuel. 

 
- D’éviter à la commune d’avoir à se prononcer au cas par cas pour chaque 

demande d’autorisation d’occupation du domaine public. 
 

Le règlement de voirie est établi par le conseil municipal après avis d’une 
commission présidée par le maire et comprenant, notamment, des représentants 
des affectataires , permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit 
des voies communales. 

La commission est composée comme suit : 

- Le Maire, Président de droit, 

- Un représentant du Conseil Départemental, 
- Un représentant du Conseil du Territoire, 
- Un représentant de l’ENEDIS, 
- Un représentant de la CEV, 
- Un représentant de ENGIE 
- Un représentant de GRT Gaz  
- Un représentant de Orange, 
- Un représentant de SFR, 
- Un représentant de Bouygues télécom, 
- Un représentant VEOLIA assainissement, 
- Un représentant de VEOLIA eau potable, 
- Un représentant de la RATP, 
- Un représentant de la SNCF, 
- Un représentant des services techniques de la Ville de Villiers-sur-Marne. 

 
Afin d’assurer le bon fonctionnement de cette commission, un règlement 
intérieur a été élaboré.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver la création de la 
Commission spéciale de voirie, ainsi que le règlement intérieur de cette 
commission. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment ses articles L.141-1, L.141-11 et 
R.141-14 ;  
 
Vu le Code de la route ;  
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;  
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Considérant qu’il convient d’élaborer un règlement de voirie afin de définir les 
règles administratives et techniques d’intervention applicables aux travaux ayant 
lieu sur le domaine public routier communal ; 
 
Considérant que conformément aux dispositions de l’article R. 141-14 du Code 
de la voirie routière, le règlement de voirie est établi après avis d’une commission 
spéciale voirie présidée par le Maire ou son représentant et comprenant, 
notamment, des représentants des affectataires, permissionnaires, 
concessionnaires et autres occupants de droit des voies communales ;  
 
ARTICLE 1er : APPROUVE la création d’une commission consultative spéciale 
voirie pour l’établissement du règlement de voirie. 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE le règlement intérieur de ladite commission spéciale 
voirie annexé à la présente délibération.
 
 
 
N° 2017-02-25 - Adoption de la prolongation du programme 
pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 29 POUR ; 
  
 
La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique, a permis à des agents contractuels d’accéder à 
l’emploi titulaire ou de passer en contrat à durée indéterminée. 
 
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires a prolongé le dispositif d’accès à l’emploi titulaire 
jusqu’en  2018. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 12 mars 2012, il 
appartient à l’organe délibérant, après avis du comité technique, d’approuver le 
programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire pour les années 2017 à 2018 
en fonction des besoins de la collectivité et des objectifs de la gestion 
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. 
 
Le recrutement s’opèrera, pour les catégories A et B, par sélections 
professionnelles organisées par le centre interdépartemental de gestion de la 
petite couronne d’Ile-de-France avec qui la commune va signer une convention. 
 
Vu l’article 26 de la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à 
l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction 
publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique, 
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Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, relative à la déontologie et aux droits et 
obligations des fonctionnaires, 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 8 novembre 2016,  
 
ARTICLE 1 : D’adopter  le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire, 
annexé à la présente délibération. 
 
 
 
ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à confier, dans le cadre d’une 
convention, au centre de gestion l’organisation des sélections professionnelles 
nécessaires à la mise en œuvre dudit programme.
 
 
 
N° 2017-02-26 - Délégation au CIG de la petite couronne de la 
consultation pour l'étude des garanties des risques statutaires des 
fonctionnaires et agents publics. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 29 POUR ; 
  
 
Le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la petite couronne d’Ile-de-
France va engager une procédure de marché public pour un contrat d’assurance 
couvrant les obligations statutaires des agents des collectivités qui souhaiteront 
en bénéficier, pour les années 2018 à 2021. 
 
Les collectivités qui s’associent à cette mise en concurrence permettent de 
négocier des conditions favorables. C'est pourquoi il est proposé au conseil 
municipal de délibérer en ce sens, en vue de la conclusion d’un contrat 
d’assurance à adhésion facultative couvrant les garanties de risques financiers 
découlant de la protection des fonctionnaires et agents publics. 
 
Vu l’article 26 de la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du deuxième 
alinéa de l’article 26 de la loi n°84-56 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats 
d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités 
locales et établissements territoriaux, 
 
ARTICLE 1 : De s’associer à la mise en concurrence organisée par le CIG de la 
petite couronne, en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance à adhésion 
facultative couvrant les garanties des risques financiers découlant de la protection 
des fonctionnaires et agents publics, pour les années 2018 à 2021. 
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ARTICLE 2 : De solliciter, dans ce cadre, l’étude des garanties suivantes, pour 
les agents affiliés à la CNRACL : 
 

- Décès 
- Accident de service et maladie professionnelle (AS/MP) 

 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
 
 Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2018. 
 Régime du contrat : capitalisation. 
 
La décision éventuelle d’adhérer aux conventions proposées fera l’objet d’une 
délibération ultérieure.
 
 
 
N° 2017-02-27 - Protection fonctionnelle de Monsieur le Maire. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 29 POUR ; 
  
 
L’article L2123-35 du Code général des collectivités territoriales précise dans son 
2ème alinéa que : 

« La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant 
ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils 
pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le 
cas échéant, le préjudice qui en est résulté…. » 

En l’occurrence, le 12 décembre 2016, Monsieur le Maire recevait sur la boîte de 
réception des messages échangés via son compte Facebook, un courriel adressé 
par un individu dans les termes suivants : « vieux pedo j’aurais ta peau ». 

La teneur de ce message est explicitement une menace de mort. Compte tenu du 
contexte relatif à la problématique de la mosquée de Villiers-sur-Marne, 
perquisitionnée et fermée dans le cadre de l’Etat d’urgence, puis des récentes 
allégations publiques selon lesquelles Monsieur le Maire aurait une part de 
responsabilité essentielle dans la montée de l’islamisme sur le territoire de la 
Commune – circonstance mensongère et diffamatoire – Monsieur le Maire, 
prenant de telles menaces très au sérieux a décidé de déposer plainte contre 
personne non dénommée des chefs de : 

- Menace ou acte d’intimidation sur personne exerçant une fonction 
publique, prévu par l’article 433-3 du Code pénal 
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- Menace de mort, ou de crime ou délit contre les personnes, prévu par 
l’article 222-17 du Code pénal 

Il est donc demandé au Conseil Municipal, conformément aux dispositions de 
l’article L.3123-35 : 

- D’accorder la protection fonctionnelle à Monsieur le Maire, 
- De décider la prise en charge de l’ensemble des frais d’avocat, huissier de 

justice, de consignations à déposer le cas échéant,  engagés par Monsieur 
le Maire dans le cadre de la procédure pour mener les actions nécessaires 
à sa défense. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L2123-35 et L.2121-29, 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de régler, par ses 
délibérations, les affaires de la commune, 
 
ARTICLE 1 : Accorde  la protection fonctionnelle à Monsieur le Maire suite à la 
menace de mort proférée sur son compte Facebook. 
 
ARTICLE 2 : Décide la prise en charge de l’ensemble des frais d’avocat, 
huissier de justice, de consignation pouvant être engagés par Monsieur le Maire 
pour mener les actions nécessaires à sa défense. 
 
ARTICLE 3 : Précise que les dépenses en résultant  seront prélevées sur les 
crédits inscrits à cet effet au budget de la Ville.

 
 
 
N° 2017-02-28 - Vœu "Grand Paris Express : le calendrier de la ligne 
15 Est doit être accéléré et non fragilisé". 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 28 POUR ET 1 CONTRE ; 
  
 
La Municipalité se mobilise, comme de nombreux acteurs locaux et collectivités 
voisines, pour la réalisation de la ligne 15 Est en une seule phase afin que le 
calendrier de mise en service du tronçon Rosny Bois Perrier / Champigny Centre 
se fasse dans les meilleurs délais et le plus rapproché possible et ne soit pas 
renvoyé "à l'horizon 2030" comme prévu actuellement. 

Par courrier adressé au Premier Ministre le 4 novembre 2016 puis par un vœu 
adopté lors du Conseil d'Administration du 6 décembre 2016, la Présidente de la 
Région, Présidente du STIF, Valérie PECRESSE a  sollicité  l’Etat pour le 
réexamen du tracé de la ligne 15 Est à la hauteur de Drancy et demande la 
suspension de l'instruction de la Déclaration d'Utilité Publique de la ligne 15 Est 
dans sa totalité. 
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Le passage de la ligne 15 Est dans le centre-ville de Drancy a été - à plusieurs 
reprises - écarté, il existe des solutions alternatives sans retarder le calendrier de 
réalisation de la ligne 15 Est. 

Par ailleurs, le report de la Déclaration d'Utilité Publique de la ligne 15 Est aurait 
des conséquences néfastes sur le calendrier général du projet et des incidences 
sur de nombreux projets connexes (projets urbains, amélioration du pôle Val-de-
Fontenay, prolongement de la ligne 1 du métro...) qui intéressent les val de 
marnais et plus particulièrement les Villiérains. 

De manière globale, le projet d’intérêt général du métro Grand Paris Express et 
son calendrier déjà contraint ne peuvent pas être remis en cause à la demande 
d’une ville alors que toutes les études et les concertations ont été menées depuis 
trois ans, que les travaux ont commencé sur nos communes et que nos 
concitoyens ont besoin d’améliorer leurs conditions transports  

Le Conseil municipal, 

• RÉAFFIRME la nécessité de poursuivre l'instruction de la Déclaration 
d'Utilité Publique de la ligne 15 Est pour garantir sa signature dans le 
calendrier initialement prévu, en février 2017. 

• REFUSE tout retard pour la ligne 15 Est qui aurait par ricochet des 
conséquences néfastes sur les autres projets affectant le pôle du Val-de-
Fontenay. 

 

• DEMANDE que le calendrier de la ligne 15 Est soit optimisé afin de 
permettre la mise en service du tronçon Rosny Bois Perrier / Champigny 
Centre dans les meilleurs délais et la plus rapprochée possible de celle du 
tronçon Saint Denis Pleyel / Rosny Bois Perrier, prévue actuellement en 
2025. 

 
 
 
 

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée ce 27 février 2017, à 23h45. 
 
 

Le Secrétaire de Séance 
 
 
 
 
 
Maud PETIT 

Le Président de la Séance 
 
 
 
 
 
Jacques Alain BENISTI 
Député-Maire 
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