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COMPTE RENDU SOMMAIRE  DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JUIN 2017 
 

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

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, LE 19 JUIN, À 20H00, LE CONSEIL 
MUNICIPAL, dûment convoqué le 13 JUIN 2017, s'est assemblé salle Polyvalente 
de l'ESCALE  sous la présidence de son Maire, Monsieur Jacques Alain BENISTI. 
 
Étaient présents : 
M. BENISTI, M. BEGAT, Mme FACCHINI, M. TRAINEAU, Mme FERRA-
WILMIN, M. FERRER, Mme MARTI, M. DIAKITE, Mme COMBAL, Mme 
FUMEE, M. CLERGEOT, Mme DORIZON, M. TROUQUET, Mme MARSIGLIO, 
M. NICOLAS, Mme PETIT, Mme DUPREZ, M. CARDOSO, Mme VAZ, M. 
MERABET, M. MASSOT, Mme KANDASAMY, M. NETO, Mme DELHAYE, M. 
AUVRAY, M. LOBRY. 
 
Excusés représentés :  
M. OUDINET (pouvoir à M. BENISTI), Mme CHETARD (pouvoir à Mme 
DUPREZ), Mme LASMEZAS (pouvoir à M. CLERGEOT), M. TAMEGNON 
HAZOUME (pouvoir à Mme KANDASAMY).  
 
 
 
Absents  excusés: 
M. CRETTE, M. PHILIPPS, M. BOUKARAOUN (arrivé à la délibération 
2017-09-04), M. MORRA, M. ABRAHAM THISSE.  
 

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

 
Secrétaire de Séance :  
 
Madame Ségolène DUPREZ 
 

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

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

 
N° 2017-06-01 - Approbation du procès verbal de la séance du conseil 
municipal du 23 mai 2017. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 23 POUR ET 7 CONTRE ; 
  
 
 
N° 2017-06-02 - Désignation d'un représentant du Conseil Municipal 
au sein de la copropriété "les Jardins de Capucine". 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 27 POUR ; 
 Monsieur Frédéric MASSOT, Monsieur José-Luis NETO, Madame 
Pascale DELHAYE.ne prennent pas part au vote. 
 
 
Vu le Code des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-33 ; 
 
ARTICLE UNIQUE – EST DESIGNEE pour représenter la Ville au sein de la 
copropriété « les Jardins de Capucine » : 

 
- Madame Claudia MARSIGLIO

 
N° 2017-06-03 - Conventions d'objectifs et de financement ' Prestation 
de Service ' et ' Aide Spécifique Rythmes Educatifs ' relatives aux 
accueils de loisirs sans hébergement périscolaires et extrascolaires. 
Madame Ségolène DUPREZ 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 30 POUR ; 
  
 
 
Vu les lettres de la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne des 24 
et 31 mai 2017 portant sur la signature des deux nouvelles conventions, 
 
Vu les termes desdites conventions, 
 
ARTICLE 1er : RATIFIE les termes la convention d’objectifs et de 
financement « Prestation de Service » Extrascolaire maternel et 
élémentaire n°201700098 et de la convention d’objectifs et de financement 
« Prestation de Service » Périscolaire et « Aide Spécifique Rythmes 
Educatifs » maternel et élémentaire n°201700058, ci-joint annexées. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer lesdites 
conventions. 
 
ARTICLE 3 :– PREND ACTE que la recette correspondante sera inscrite 
au budget de la ville.
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N° 2017-06-04 - Avenant n°1 au bail longue durée conclu entre la Ville 
et la Compagnie d'Arc de Villiers-sur-Marne. 
Monsieur Stéphane TRAINEAU 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 29 POUR ET 2 CONTRE ; 
  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu le bail signé le 09/04/1990 avec la Compagnie d’Arc de Villiers-sur-Marne ;  
 
Vu l’acte complémentaire au bail signé le 17/07/1992 avec la Compagnie d’Arc de 
Villiers-sur-Marne ; 
 
Vu la mise à disposition verbale d’une partie de la parcelle AC 45 au profit de la 
Compagnie d’Arc de Villiers-sur-Marne ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de constater par avenant le transfert des 
équipements du tir à l’arc, de la rue des Prunais vers le Stade Octave Lapize. 
 
ARTICLE 1 – DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant au 
bail de longue durée conclu avec la Compagnie d’Arc  portant transfert de 
l’activité de tir à l’arc de la rue des Prunais au Stade Octave Lapize. 
 
ARTICLE 2 – DIT que les frais de notaire inhérents à l’élaboration de 
l’avenant au bail à construction sont à la charge de la Commune de Villiers-sur-
Marne.

 
 
 
N° 2017-06-05 - Mise à disposition de personnel communal à 
l'établissement Public Territorial ParisEstMarne&Bois  
. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 29 POUR ET 2 CONTRE ; 
  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles 
L.5211-4-1, L.5219-5 et L.5219-10,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, et notamment ses articles 61 à 63, 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006361434&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20131128&oldAction=rechCodeArticle
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Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction 
publique, et notamment ses articles 14 à 16,  
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 
la République, 
 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à 
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics 
administratifs locaux, 
 
Vu le décret n°2015-1664 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand 
Paris et fixant le périmètre de l’Etablissement Public Territorial 10 dont le siège 
est à Champigny-sur-Marne,  
 
Considérant que, suite à la création de l’établissement public territorial 
ParisEstMarne&Bois le 1er janvier 2016, il lui incombe l’exercice de compétences 
obligatoires telles que définies par l’article L.5219-5 du CGCT, 
 
Considérant que, suite à l’arrivée à échéance des conventions de gestion 
transitoires entre les Communes et l’EPT, au 31 décembre 2016, les compétences 
«eau et assainissement » et « gestion des déchets ménagers et assimilés » sont 
transférées à l’EPT, à compter du 1er janvier 2017, 
 
Considérant que le transfert de compétence entraîne le transfert du service ou 
de la partie de service chargé de sa mise en œuvre,  
 
Considérant toutefois que, dans le cadre d'une bonne organisation des services, 
une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert 
de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier, 
 
Considérant que le transfert peut être proposé aux fonctionnaires territoriaux 
et agents contractuels exerçant pour partie seulement dans un service ou une 
partie de service transféré,  
 
Considérant qu’en cas de refus, les agents sont de plein droit et sans limitation 
de durée mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions 
relevant du service ou de la partie de service transféré, du président de l'EPT. Ils 
sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité 
fonctionnelle, mais restent gérés par leur collectivité d’origine, 
 
Considérant que les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une 
convention conclue entre la commune et l'EPT,  
 
Considérant l’avis du Comité Technique de la Commune de Villiers-sur-Marne 
en date du 12 juin 2017, 
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ARTICLE  1 –  DECIDE de mettre à disposition de l’EPT 22 agents, à temps 
partiel, dont la liste et les quotités de mise à disposition sont précisées dans la 
liste annexée à la convention de mise à disposition. 
 
ARTICLE  2 –  ADOPTE les dispositions de la convention de mise à disposition 
jointe à la délibération.
 
N° 2017-06-06 - Modification du tableau des effectifs du personnel 
communal . 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 31 POUR ; 
  
 
 
Vu l’article L. 1224-3 du Code du Travail, 
 
Vu la loi n°86-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire 
applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 
22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres 
d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre 
d’emplois des rédacteurs territoriaux, 
 
Vu les décrets n° 2016-201 et 2016-203 du 26 février 2016 portant 
respectivement statut particulier et échelonnement indiciaire applicable au cadre 
d’emplois des ingénieurs territoriaux, 
 
Considérant le transfert à la commune de l’entité économique de la SEMAVIL, 
emportant transfert des deux salariées employées par la SEMAVIL,  
 
Considérant le niveau de formation des salariées transférées, ainsi que les 
clauses substantielles de leurs contrats de travail à la SEMAVIL,  
 
ARTICLE 1 – DECIDE de procéder au transfert des 2 agents de la SEMAVIL 
dans le cadre de la reprise de l’entité économique. 
 
ARTICLE 2 – DECIDE de créer au  tableau des effectifs de 2 postes d’agents 
contractuels dans le cadre du transfert de l’activité de la SEMAVIL à la 
commune : 

- 1 poste d’ingénieur ; 
- 1 poste de rédacteur. 
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ARTICLE 3 – MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs. 
 
ARTICLE 4 – DIT que les rémunérations des intéressées seront 
déterminées, en fonction des niveaux de formations initiales et de 
l’expérience des salariées transférées, par référence aux grilles indiciaires 
des cadres d’emplois des postes et respecteront les clauses substantielles de 
leurs contrats de travails antérieurs. 
 
ARTICLE 5 – DIT que la présente délibération prend effet au 1er juillet 
2017.
 
N° 2017-06-08 - PRU - Garantie communale d'emprunt accordée à 
Paris-Habitat - construction de 24 logements sociaux au 15-25 rue du 
Gal De Gaulle (annulation des garanties communales accordées par 
les délibérations n° 2013-12-04 et n°2015-04-06). 
Madame Monique FACCHINI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 29 POUR ET 2 CONTRE ; 
  
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2252-1 
et L2252-2 relatifs aux garanties d’emprunts accordées par une commune, 
 
Vu le Code civil, notamment son article 2298 relatif à l’effet du cautionnement 
entre un créancier et la caution, 
 
Vu la Convention partenariale signée le 29 juin 2009 portant sur le Projet de 
rénovation urbaine du quartier des Hautes-Noues, et ses 7 avenants, 
Vu la 1ère délibération n°2013-12-04 relative à l’octroi d’une subvention pour 
surcharge foncière et d’une garantie communale d’emprunt accordée à Paris-
Habitat pour la construction de 24 logements sur le site De Gaulle,  
 
Vu la 2ème délibération n°2015-04-06 relative à la nouvelle garantie communale 
d’emprunt accordée à Paris-Habitat pour la construction de 24 logements sur le 
site De Gaulle, 
 
Vu la nouvelle demande formulée par Paris-Habitat en date du 15 mai 2017,  
 
Vu le contrat de prêt n°63752 signé entre Paris-Habitat, l’emprunteur, et la 
Caisse des dépôts et consignations, en annexe de la présente délibération,  
 
Vu l’avis de la Commission des finances qui s’est tenu le 12 juin 2017, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de permettre à Paris-Habitat de poursuivre son 
programme, les travaux sur le site de Gaulle ayant commencés en 2016, et ce en 
cohérence avec le Projet de rénovation urbaine 
 
ARTICLE 1 : ANNULE la garantie communale à 100% accordée à Paris-Habitat 
par les délibérations n° 2013-12-04 et n°2015-04-06. 
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ARTICLE 2 : ACCORDE la garantie communale à 100 % pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 3 318 535 € contracté par Paris-
Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières, charges et conditions mentionnées dans le contrat de prêt n°63752. 
Ledit contrat, joint en annexe et faisant partie intégrante de la présente 
délibération, établi pour la construction de 24 logements sociaux, indique en 
particulier les caractéristiques suivantes : 
 
2 logements PLAI 

- montant : 138 999 € 
- durée d’amortissement : 40 ans 
- taux d’intérêt : 0,55 % 
- périodicité : annuelle 

 
PLAI foncier 

- montant : 95 000 € 
- durée d’amortissement : 50 ans 
- taux d’intérêt : 0,55 % 
- périodicité : annuelle 

 
4 logements PLS  

- montant : 653 912 € 
- durée d’amortissement : 40 ans 
- taux d’intérêt : 1,86 % 
- périodicité : annuelle 

 
18 logement PLUS 

- montant : 2 430 624 € 
- durée du différé d’amortissement :  
- durée : 40 ans 
- taux d’intérêt : 1,35 % 
- périodicité : annuelle 

 
La garantie communale 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 Paris-Habitat dont l’office ne se serait pas acquitté à 
la date d’exigibilité. 
 
ARTICLE 3 : S’ENGAGE, au cas où l’emprunteur ne s’acquitterait pas des 
sommes devenues exigibles, à se substituer à Paris-Habitat pour son paiement, 
sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
ARTICLE 4 : S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
ARTICLE 5 : AUTORISE Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt 
n°63752 passé entre Paris-Habitat et la Caisse des dépôts et consignations, à 
signer la Convention de garantie d’emprunt entre Paris-Habitat et la Ville, et à 
signer tout autre document y afférent. 
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N° 2017-06-09 - Délibération de principe relative au réaménagement 
des emprunts structurés éligibles au fonds de soutien inscrits en 
régime dérogatoire. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 31 POUR ; 
  
 
Dans le cadre de sa politique de gestion active de sa dette, la Commune de 
Villiers-sur-Marne souhaite désensibiliser ses emprunts structurés, c’est-à-dire 
les passer à taux fixes afin d’améliorer sa structure de dette sans pour autant 
supporter de surcharge financière. 

De plus, la ville a sollicité une aide auprès du fonds de soutien qui permet de 
bénéficier du dispositif dérogatoire prévu par l’article 6 décret 2015-619 du 4 juin 
2015. 

A ce titre, elle a signé un protocole transactionnel avec la Société de Financement 
Local le 28 avril 2016 concernant le suivi de 3 contrats de prêt éligibles (emprunts 
n°32, n°35 et n°37). 

Elle en a fait autant avec la Société Générale le 11 février 2016 qui permet de 
suivre également 3 contrats de prêt éligibles (emprunts n°262, n°16980/001 et 
n°16980/003). 

Ainsi, les 6 contrats de prêt bénéficient d’une aide du fonds de soutien lors d’une 
sortie anticipée définitive mais également pour payer une partie des charges 
financières dues, lors d’un exercice des formules de taux d’intérêt. 

En signant ces 2 protocoles transactionnels, la Commune s’est inscrite dans une 
convention avec l’Etat qui définit pour chaque emprunt les modalités de 
versement de l’aide du fonds de soutien. 

Ainsi pour chaque contrat éligible, la ville bénéficie d’une aide dont le montant 
maximum est plafonné à l’application pour chaque contrat du taux d’aide 
appliqué à l’Indemnité Compensatrice Dérogatoire (pour la SFIL) ou à 
l’Indemnité de Remboursement Anticipé (pour la Société Générale) calculée le 28 
février 2015. 

Rappel des taux d’usure, des taux d’aide du fonds de soutien et du montant 
maximum de l’aide du fonds de soutien pour les contrats souscrits : 

- auprès de la SFIL : 
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- auprès de la Société Générale : 

 

Pour pouvoir optimiser l’utilisation du fonds de soutien, et ainsi éliminer 
définitivement les risques potentiels sur les contrats concernés, la Commune 
mène périodiquement une analyse visant à observer les conditions de sortie de 
chaque contrat au regard du taux bonifié de ces derniers. 

L’objectif de ce suivi régulier est de permettre à la Commune d’opter pour une 
sortie définitive si et seulement si le taux de refinancement du contrat 
désensibilisé prenant en compte l’aide du fonds de soutien est inférieur ou égal au 
taux bonifié et si et seulement si les charges financières certaines du contrat 
désensibilisé prenant en compte l’aide du fonds de soutien si et seulement si les 
charges financières liées au réaménagement sont inférieures ou égales aux 
charges financières incertaines actuelles. 

Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal de valider cette démarche 
permettant de procéder à la sortie définitive des emprunts structurés éligibles ou 
non éligibles au fonds de soutien si et seulement si les objectifs ci-dessous 
rappelés sont respectés : 

Emprunts structurés éligibles : 

 Taux de refinancement de l’emprunt désensibilisé y compris l’aide du 
fonds de soutien inférieur ou égal au taux bonifié. 

 Charges financières certaines de l’emprunt désensibilisé y compris l’aide 
du fonds de soutien inférieures ou égales aux charges financières 
incertaines actuelles. 

 

Emprunts structurés non éligibles : 

 Taux de refinancement de l’emprunt désensibilisé inférieur ou égal au 
taux bonifié. Charges financières certaines de l’emprunt désensibilisé 
inférieures ou égales aux charges financières incertaines actuelles. 
  

Article Unique – DECIDE de valider la démarche permettant de procéder à la 
sortie définitive des emprunts structurés éligibles ou non éligibles au fonds de 
soutien si et seulement si les objectifs ci-dessus sont respectés.
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N° 2017-06-10 - SEMAVIL - Dissolution et reprise d'activité par la 
ville. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 31 POUR ; 
  
 
 
Vu la loi 2010-559 du 28 mai 2010 pérennisant les SPLA et créant les SPL, 
 
Vu la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, 
 
Vu la loi NOTRe du 7 août 2015, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment le titre II de son 
livre V et son article L1531-1, 
 
Vu le Code du travail, 
 
Vu le Code du Commerce, 
 
Vu la loi 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Considérant la baisse d’activité de la SEMAVIL et la réalisation des objectifs 
assignés 
 
Considérant la modification dans les compétences d’aménagement, 
 
Considérant la nécessité de la reprise de l’entité économique de la SEMAVIL, 
 
Article 1 – DECIDE la dissolution de la SEMAVIL au plus tard le 31 décembre 
2017. 
 
Article 2 – DECIDE la reprise par la ville de l’activité économique. 
 
Article 3 – DECIDE le transfert des personnels de la SEMAVIL à la ville.
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N° 2017-06-11 - PRU - Avenant n°13 et dernier au Traité de concession 
d'aménagement avec Grand Paris Aménagement (anciennement 
AFTRP). 
Monsieur Jean-Philippe BEGAT 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 29 POUR ET 2 CONTRE ; 
  
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
 
Vu le Décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015, modifié par décret n°2017-777 du 5 mai 
2017, relatif aux modifications de statuts de l’AFTRP, désormais dénommée Grand Paris 
Aménagement, 

Vu la Convention partenariale signée le 29 juin 2009 portant sur le Projet de rénovation 
urbaine du quartier des Hautes-Noues, et ses 7 avenants, 
 
Vu le Traité de concession d’aménagement signé le 19 juin 2009 et ses 12 avenants, 
 
Vu le projet d’avenant n°13 au Traité de concession d’aménagement, en annexe de la 
présente délibération,  

Considérant qu’il est nécessaire de permettre à GPAM de finaliser l’essentiel de ses 
missions pour maintenir la cohérence du Projet de rénovation urbaine, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°13 au Traité de concession d’aménagement avec 
Grand Paris Aménagement (anciennement AFTRP), Etablissement public à caractère 
industriel et commercial, dont le siège est situé 11, rue de Cambrai - 75945 Paris cedex 
19. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer le dit avenant n°13 ainsi que tout 
autre document y afférent. 
 
 
 
 
 

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée ce 19 juin 2017, à 21h15. 
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