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PROCES-VERBAL  DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2016 

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

 
 

L’AN DEUX MILLE SEIZE, LE 24 MARS, À 19H00, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
dûment convoqué le 18 MARS 2016, 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, M. FERRER, Mme LASMEZAS, M. CRETTE, M. CLERGEOT, M. 
PHILIPPS, Mme DORIZON, M. TROUQUET, Mme MARSIGLIO, M. NICOLAS, 
Mme PETIT, M. CARDOSO, Mme VAZ, M. MASSOT, Mme KANDASAMY, M. 
NETO, Mme DELHAYE. 
 
Excusés représentés :  
Mme FERRA-WILMIN (pouvoir à M. BENISTI), Mme COMBAL (pouvoir à M. 
OUDINET), Mme FUMEE (pouvoir à M. PHILIPPS), Mme DUPREZ (pouvoir à 
Mme CHETARD), M. TAMEGNON HAZOUME (pouvoir à Mme KANDASAMY).  
 
Absents :  
M. MARTI (arrivée à la délibération n°2016-03-09), M. REIMAN, M. 
DIAKITE, M. BOUKARAOUN, M. MORRA, M. ABRAHAM THISSE, M. 
PARMENTIER (arrivé à la délibération n°2016-03-04) , M. AUVRAY.  
 
 
 

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

 
Secrétaire de Séance :  
 
Monsieur PHILIPPS 
 

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

LE QUORUM est atteint et la séance est ouverte à 19h00 
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Le Conseil municipal, 
 

N° 2016-03-01 - Approbation du procès verbal de la séance du conseil 
municipal du 9 février 2016. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 22 POUR ET 3 CONTRE ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le procès verbal de la 
réunion du Conseil Municipal du 9 février 2016, 
 
 
N° 2016-02-01 - Approbation du procès verbal de la séance du conseil 
municipal du 17 décembre 2015. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 26 POUR ET 5 CONTRE ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 
 
N° 2016-02-02 - Débat d'Orientation Budgétaire 2016. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à dont acte des membres 
présents, PAR 33 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 joint en annexe, 
 
ARTICLE UNIQUE– Le Conseil Municipal donne acte de la tenue du Débat 
d’Orientation Budgétaire au titre de l’année 2016.
 
N° 2016-02-03 - Signature d'un protocole transactionnel avec la 
société Générale en vue de bénéficier du fonds de soutien aux 
emprunts structurés accordé par l'Etat. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 33 POUR ; 



3 

  
 
Le fonds de soutien a été créé par la loi de finances initiale pour 2014, dont les 
ministres ont annoncé le 24 février 2015 qu’il verrait ses capacités d’intervention 
maximales portées à 3 milliards pour couvrir l’essentiel des conséquences de la 
forte hausse du franc suisse par rapport à l’euro de janvier 2015. 
Ce fonds vise à apporter une aide aux collectivités et établissements les plus 
fortement affectés par les emprunts structurés dont l’exposition au risque restait 
avérée au 1er janvier 2014. 
Cette aide est calculée par référence à l’indemnité de remboursement anticipé 
(IRA) due au titre de ces emprunts allégeant d’autant le coût associé à leur 
remboursement anticipé. 
La Commune de Villiers sur Marne souhaite solliciter une aide auprès du fonds 
de soutien dans le cadre du dispositif dérogatoire prévu par l’article 6 du décret 
n 2014-444 du 29 avril 2014 modifié par le décret n°2015-619 du 4 juin 2015 
s’agissant des 3 contrats de prêt, ces derniers ne devant pas faire l’objet dans 
l’immédiat d’un remboursement anticipé. 
En effet, la commune ne sollicitera cette aide qu’en cas de dépassement du taux 
d’usure historique de l’emprunt concerné. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Civil, et notamment les articles 2044 et suivants, 
 
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la 
transaction pour régler amiablement les conflits, 
 
ARTICLE 1 : Le Conseil Municipal approuve le principe de la conclusion d’un 
protocole transactionnel avec la Société Générale, ayant pour objet de prévenir 
une contestation à naître opposant la Commune de Villiers sur Marne, d’une part, 
et la Société Générale, d’autre part, au sujet des 3 contrats de prêt n°262, 
16980/001 et 16980/003. 
 
ARTICLE 2 : Le Conseil Municipal approuve la conclusion du protocole 
transactionnel ci-après annexé, dont les éléments essentiels sont les suivants : 
 
La Commune de Villiers sur Marne et la Société Générale ont conclu les 3 
contrats de prêt suivants (ci-après dénommés les « Contrats de Prêt ») : 
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Les caractéristiques essentielles de ces 3 prêts sont les suivantes :  
 

 
 
 
Ayant pris connaissance du dispositif légal d’accompagnement des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux exposés aux emprunts 
structurés prévus par la loi de finances pour 2014 modifiée par la loi n°2015-991 
du 7 août 2015, par le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 modifié par le décret 
n°2015-619 du 4 juin 2015 et par l’arrêté du 22 juillet 2015, la Commune de 
Villiers sur Marne souhaite solliciter une aide auprès du fonds de soutien dans le 
cadre du dispositif dérogatoire prévu par l’article 6 dudit décret s’agissant des 3 
Contrats de Prêt, ces derniers ne devant pas faire l’objet dans l’immédiat d’un 
remboursement anticipé. 

Numéro du 
contrat 

Date de 
conclusion 

Montant initial du 
capital emprunté 

Durée initiale 
du contrat de 
prêt 

Taux d’intérêt Score Gissler 

n°262 9 novembre 2006 3 500 000 EUR 
portant sur le 
Budget Ville 

30 ans Pendant une première phase qui s’étend 
de la date de versement au 01/02/2011 : 
taux fixe de 3,55%. 
Pendant une deuxième phase qui s’étend 
du 02/02/2011 au 01/02/2028 : formule de 
taux structuré basée sur le différentiel 
entre les taux CMS GBP 10 ans et CMS EUR 
10 ans. 
Pendant une troisième phase qui s’étend 
du 02/02/2028 au 01/02/2038 : taux fixe de 
3,55%. 

4E 

n°16980/001 7 juillet 2008 3 504 336,11 EUR 
Dont 3 243 613,50 
EUR sur le Budget 
Ville et 260 722,61 
EUR sur le Budget 
Assainissement 

14 ans Pendant une première phase qui s’étend 
de la date de versement au 22/08/2010 : 
taux fixe de 3,82%. 
Pendant une deuxième phase qui s’étend 
du 23/08/2010 au 22/08/2022 : formule de 
taux structuré basée sur le différentiel 
entre les taux CMS 10 ans et CMS 2 ans. 

3E 

n°16980/003 12 septembre  
2007 

3 500 000 EUR 
portant sur le 
Budget Ville 

30 ans Pendant une première phase qui s’étend 
de la date de versement au 01/05/2010 : 
taux fixe de 3,55%. 
Pendant une deuxième phase qui s’étend 
du 02/05/2010 au 01/05/2013 : taux fixe de 
3,65%. 
Pendant une troisième phase qui s’étend 
du 02/05/2013 au 01/05/2030 : formule de 
taux structuré basée sur le différentiel 
entre les taux CMS GBP 10 ans et CMS CHF 
10 ans. 
Pendant une quatrième phase qui s’étend 
du 02/05/2030 au 01/11/2038 : taux fixe de 
3,85%. 

5E 
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L’aide pourra alors être affectée au paiement d’une partie des intérêts dus au titre 
des Contrats de Prêt, étant entendu que la Commune a pour objectif à terme de 
désensibiliser les Contrat de Prêt. 
Aussi, afin d’inscrire leurs relations contractuelles dans un esprit de confiance 
réciproque et de sécurité juridique et afin de prévenir toute contestation à naître 
sur les Contrats de Prêt, la Commune de Villiers sur Marne et la Société Générale 
ont souhaité formaliser leurs concessions réciproques dans le cadre d’un 
protocole transactionnel régi par les articles 2044 et suivants du Code civil. 
Ce protocole transactionnel est par ailleurs requis par les dispositions légales et 
réglementaires susvisées afin de déposer une demande d’aide au fonds de 
soutien.  
 
ARTICLE 3 : Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le protocole 
transactionnel et à passer tous les actes nécessaires à l’exécution de celui-ci. 
 
 
N° 2016-02-04 - Désignations SIPPEREC. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 30 POUR ; 
 Monsieur Frédéric MASSOT, Monsieur José-Luis NETO, Madame 
Pascale DELHAYE.ne prennent pas part au vote. 
 
Par délibérations N°2015-11-12 et N°2015-11-13 en date du 12 novembre 2015, la 
commune de Villiers-sur-Marne a adhéré au SIPPERREC au titre des 
compétences "électricité" et "développement des énergies renouvelables". 
 
Cet organisme a pour objet d’avoir une meilleure efficacité (gain de temps, 
suppression des coûts internes de gestion des appels d’offres), de bénéficier d’une 
expertise technique et juridique et d’une mutualisation des besoins et des 
ressources. 
 
Pour cela, la commune de Villiers-sur-Marne doit désigner deux représentants au 
sein du SIPPEREC, un délégué titulaire et un délégué suppléant. 

En application des dispositions de l’article L2121-21 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 les statuts du SIPPEREC 
 
Considérant  l’article 10 des statuts du SIPPEREC  prévoit la désignation d’un 
délégué titulaire et d’un délégué suppléant 
 
ARTICLE 1 – Propose que ces désignations se feront à main levée 
 
ARTICLE 2 – Sont désignés afin de siéger au sein du SIPPEREC en qualités 
de : 
 
Délégué titulaire :    Délégué suppléant : 
 
Monsieur Jean Philippe BEGAT  Monsieur Karim TROUQUET 
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N° 2016-02-05 - Modification de la sectorisation scolaire. 
Madame Catherine CHETARD 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 29 POUR ET 2 CONTRE ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 
L’article L.212-7 du Code de l’Éducation, modifié par la loi du 13 août 2004, 
stipule que dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de 
chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal.  
La sectorisation scolaire actuelle a été modifiée en 2010 afin de redonner de la 
cohérence aux secteurs des écoles Edouard Herriot élémentaire et maternelle et 
Jean Jaurès élémentaire et maternelle. 
L’arrivée progressive des nouvelles écoles construites dans le cadre du Projet de 
Rénovation Urbaine (PRU) depuis septembre 2011, accompagnée par la 
disparition des anciennes écoles, a engendré à plusieurs reprises des 
modifications de secteurs des écoles maternelles et élémentaires. 
Aujourd’hui, il apparaît plusieurs problématiques liées au découpage actuel :  

- Les populations des quartiers ont évolué et les capacités 
d’accueil de certaines écoles sont inadaptées, 

- Dans certains quartiers, les périmètres des secteurs 
maternels et des secteurs élémentaires ne coïncident pas, 
complexifiant ainsi le passage des élèves de la maternelle 
vers l’élémentaire, 

- Le projet de mixité sociale voulu par le PRU est difficile à 
mettre en place avec ces périmètres. 

 
1. L’évolution des populations 
 

Selon les secteurs, trois types d’évolution de la population scolaire coexistent à 
Villiers-sur-Marne : 
 

a) Des secteurs où les effectifs sont en baisse 
 
Les quartiers résidentiels comme les Luats et le Bois de Gaumont n’ont pas connu 
de fortes migrations de population ces dernières années, et les effectifs maternels 
ont naturellement vieilli. Ceci engendre de nombreuses places disponibles dans 
les classes maternelles : 
 

 Ecole Jean Renon maternelle (quartier du Bois de Gaumont):  
En 2014-2015 : 10 places disponibles ; en 2015-2016 : 26 places disponibles ; en 
2016-2017 : prévision de 19 places disponibles. 
Le nombre de places disponibles sur le secteur de Jean Renon maternel permet 
d’accueillir les élèves des écoles Jean Jaurès et/ou de Jeanne & Maurice 
Dudragne maternelles. En effet, il est constaté que les capacités d’accueil de ces 
deux écoles sont insuffisantes selon les années. 
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 Ecole Edouard Herriot maternelle (quartier des Luats): 
 
En 2014-2015 : 35 places disponibles et fermeture d’une classe ; en 2015-2016 : 
16 places disponibles ; en 2016-2017 : prévision de 25 places disponibles. 
 

b) Des secteurs où les effectifs en maternelle se maintiennent  
 
Des quartiers comme les Portes de Villiers, le Centre-Ville et certaines zones du 
quartier des Stades connaissent constamment d’importantes migrations de 
population. Pour autant, le niveau des effectifs scolaires reste constant dans les 
écoles car les flux des départs et des arrivées d’élèves se compensent. 
 
Ainsi, ces mouvements impliquent des effectifs qui se maintiennent d’années en 
années dans les écoles maternelles Charles Perrault, Théophile Gautier, Charles 
Péguy et Jeanne & Maurice Dudragne : 
 

 Ecole Charles Perrault maternelle:  
En 2014-2015 et 2015-2016: 240 élèves au total soit le maximum de la capacité ; 
en 2016-2017 : prévision identique. 
 

 Ecole Jeanne & Maurice Dudragne maternelle:  
En 2014-2015 : 150 élèves au total, soit le maximum de la capacité de l’école ; 
2015-2016: 150 élèves au total et 15 orientés vers Jean Renon maternelle, en 
2016-2017 : prévision de 150 élèves au total, soit le maximum de la capacité de 
l’école. 
 

c) Des secteurs où les effectifs maternels sont en hausse 
 
Enfin, certains quartiers comme les Perroquets et le Centre-Ville ont vu croître 
leur population scolaire depuis l’année précédente et s’inscrivent durablement 
dans une dynamique d’augmentation : 
 

 Ecole Jean Jaurès maternelle: 
En 2014-2015 : 17 places disponibles ; 2015-2016: 240 élèves au total et 10 
orientés vers Jean Renon maternelle ; en 2016-2017 : prévision de 240 élèves au 
total soit le maximum de la capacité et 10 enfants à diriger vers une autre école. 
 
 
Cette évolution de la démographie a de lourdes répercussions sur les capacités 
d’accueil de l’école Jean Jaurès maternelle, devenues insuffisantes : non 
seulement il n’est plus possible d’y créer des classes supplémentaires, mais la 
surface des dortoirs et des restaurants scolaires ne permettrait pas d’accueillir un 
nombre d’enfants plus élevé. 
Par conséquent, pour un certain nombre d’écoles, le découpage actuel des 
périmètres scolaires ne permet plus de faire coïncider capacités d’accueil et 
nombre théorique d’élèves à scolariser. 
 
Le projet consiste donc à harmoniser les périmètres afin d’accueillir 
les élèves dans les meilleures conditions possibles. 
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2. La complexité des périmètres scolaires actuels 
 
La représentation cartographique de la sectorisation scolaire actuellement en 
vigueur sur le territoire montre que les périmètres maternels et élémentaires ne 
coïncident pas forcément entre eux. 
 
En effet, les élèves scolarisés en maternelle dans les groupes scolaires, Jean 
Renon, Jean Jaurès, Jeanne & Maurice Dudragne, et Edouard Herriot, 
poursuivent leur scolarité en élémentaire dans le même groupe scolaire. 
En revanche, selon l’adresse de leur domicile, les élèves scolarisés dans les écoles 
maternelles Charles Perrault, Théophile Gautier et Charles Péguy sont dirigés 
vers les écoles élémentaires Jules Ferry, Léon Dauer, Edouard Herriot ou Albert 
Camus.  
 
Le projet de redécoupage consiste à fusionner les deux cartes – 
secteurs maternels et secteurs élémentaires - de façon à n’associer 
qu’une école maternelle à une seule école élémentaire de référence 
sur l’ensemble du territoire de la commune : 
 
- Maternelle Charles Perrault vers Jules Ferry élémentaire, 
- Maternelle Théophile Gautier vers Léon Dauer élémentaire, 
- Maternelle Charles Péguy en plus de la maternelle Frédéric Mistral à son 
ouverture vers Albert Camus élémentaire, 
- Les écoles Jean Renon, Jean Jaurès, Jeanne & Maurice Dudragne et 
Edouard Herriot resteront identiques à leur fonctionnement actuel. 
 
3. Le projet de renforcement de la mixité sociale 
 
Dans son volet éducatif, le PRU prévoit un renforcement de la mixité sociale au 
sein des écoles du quartier. 
 
Le nouveau découpage des secteurs harmonisés de la maternelle Théophile 
Gautier et de l’école élémentaire Léon Dauer, qui couvre le nord du quartier du 
Château, le sud du quartier des Hautes-Noues, l’est des Portes de Villiers et la 
pointe nord-ouest du Centre-Ville, permet de créer les conditions d’une meilleure 
mixité sociale au sein des écoles concernées. 
 
En conclusion, le redécoupage des périmètres scolaires permet : 
 
- L’optimisation du secteur de Charles Perrault pour maîtriser les effectifs et 
garantir un accueil de qualité, 
- L’adaptation du secteur de Charles Péguy afin qu’un nombre plus 
important d’enfants puisse bénéficier des conditions d’accueil de cette école, 
- L’harmonisation du périmètre du secteur de Théophile Gautier et de Léon 
Dauer, 
- Le rééquilibrage entre les secteurs de Jean Jaurès et d’Edouard Herriot, 
plus conforme aux capacités d’accueil des quatre écoles concernées, 
- La fin de l’affectation régulière à l’école Jean Renon d’élèves des secteurs 
limitrophes dont les écoles sont en situation de saturation.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu les articles L. 212-7 et L. 131-5 du Code de l’Education, 
 
Vu la délibération n°2010-12-22 du 16 décembre 2010 portant sur la 
sectorisation scolaire, 
Considérant qu’il y a lieu de modifier le ressort territorial des écoles de la 
commune compte tenu des évolutions de la démographie et de l’urbanisation, 
 
Considérant l’avis de la commission des affaires scolaire et périscolaire du 14 
janvier 2016, 
 
ARTICLE 1er : DECIDE que les périmètres scolaires tels que définis par la 
délibération du Conseil municipal n°2010-12-22 du 16 décembre 2010 sont 
abrogés. 
 
ARTICLE 2 : APPROUVE les périmètres scolaires modifiés tels que définis 
dans la liste et la représentation cartographique ci-joint annexées. 
 
ARTICLE 3 : DECIDE de la mise en application progressive des nouveaux 
périmètres scolaires comme suit : 

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

 Les nouveaux arrivants sur la commune, qu’ils soient en maternelle ou en 
élémentaire, venant s’inscrire en cours d’année scolaire, sont concernés par ces 
nouveaux périmètres dès l’année scolaire 2015-2016. 

 Les nouveaux entrants en maternelle (Petite Section) et en élémentaire 
(Cours préparatoire), sans fratrie déjà scolarisée, sont concernés par ces 
nouveaux périmètres dès la rentrée scolaire 2016-2017. 

 Les nouveaux entrants en maternelle (Petite Section) et en élémentaire 
(Cours préparatoire), avec fratrie déjà scolarisée, ne sont pas concernés par ces 
nouveaux périmètres car ils seront scolarisés dans l’école de la fratrie, sauf  si la 
famille fait la demande d’intégrer l’école du nouveau secteur. 
 

 
N° 2016-02-06 - Ecole maternelle Frédéric Mistral - Autorisation de 
déposer un permis de construire sur la parcelle sise 35 avenue Nelson 
Mandela (cadastrée AB32 en partie) pour une contenance d'environ 2 
730m². 
Monsieur Jean-Philippe BEGAT 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 31 POUR ET 2 CONTRE ; 
  
 
La commune de Villiers-sur-Marne s’est engagée dans une opération ANRU 

visant à rénover le quartier des Hautes-Noues. 

Ainsi, une convention partenariale a été signée le 29 juin 2009 avec l’Agence 

Nationale pour la rénovation Urbaine. 

Les objectifs du projet sont les suivants :  

- Désenclavement et résidentialisation du quartier,  
- Diversification de l’offre de logement 
- Amélioration du stationnement  
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- Rénovation des équipements publics notamment par la reconstruction des 
4 écoles du quartier 

La Ville, en sa qualité de maître d’Ouvrage a déjà procédé à la construction des 

écoles maternelles Charles Péguy et Théophile Gautier, et de l’école élémentaire 

Albert Camus. 

Afin de respecter les délais d’exécution du projet, il convient de procéder 

aujourd’hui à la reconstruction de l’école maternelle Frédéric Mistral. 

Dans le cadre de la construction de cette école, la SADEV94 a été désignée 

Maîtrise d’Ouvrage déléguée mandataire de la Ville pour cette opération et 

l’Atelier Laurent Fournet, Maîtrise d’œuvre. 

L’école Maternelle Frédéric Mistral dont la surface utile est de 1 042 m² sera 

construite sur un terrain d’assiette d’environ 2 730 m². Son ouverture est prévue 

pour la rentrée scolaire 2017-2018. 

Le programme de l’opération comprend :  

- 4 classes et 2 dortoirs 
- 2 salles d’accueil pour le périscolaire 
- 1 pôle restauration 
- Des locaux à usage commun (bibliothèque et salle de motricité) 
- Des locaux sanitaires 
- Des locaux administratifs et de service 

Le coût des travaux a été estimé à 3 100 000,00 € HT (valeur décembre 2015). 

Le conseil Municipal est donc sollicité pour autoriser Monsieur Le Maire à 

déposer une demande de permis de construire pour cette opération.  

 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  
 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L421-1 et suivants et R421-1 et 
suivants,  
 
Considérant que le projet consiste en la reconstruction de l’école dénommée Frédéric 
Mistral  
 

ARTICLE UNIQUE  – AUTORISE Monsieur Le Maire, ou son représentant à déposer 

une demande de permis de construire l’école sur la parcelle 35 avenue Nelson Mandela 

(cadastrée AB32 en partie), et à signer tous les documents relatifs à cette demande.  

 
 
N° 2016-02-07 - Conventions entre la ville et la CAF - ' Aide Spécifique 
Rythmes Educatifs ' relatives aux accueils de loisirs maternels et 
élémentaires  
. 
Madame Ségolène DUPREZ 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 29 POUR ET 2 CONTRE ET 2 ABSTENTIONS ; 
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Dans le cadre de sa politique de soutien aux familles, la Caisse d’Allocations 

Familiales du Val-de-Marne s’engage auprès des gestionnaires d’accueils de 

loisirs pour faciliter l’organisation des temps périscolaires et extrascolaires des 

enfants. 

A ce titre, la Caisse d’Allocations Familiales apporte un soutien financier intitulé 

« Aide Spécifique Rythmes Educatifs » (ASRE) pour l’organisation des plages 

horaires libérées par l’application de la réforme des rythmes scolaires à condition 

que ces temps, devenus périscolaires, soient déclarés à la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale. 

Cette aide vient compléter la Prestation de Service accueils de loisirs sans 

hébergement (ALSH) déjà versée par la Caisse d’Allocations familiales. 

A la faveur de la nouvelle organisation du temps scolaire mise en œuvre à Villiers-

sur-Marne en septembre 2014, une première convention ASRE avait été signée le 

19 décembre 2014 entre la ville et la Caisse d’Allocations Familiales pour financer 

le quart d’heure supplémentaire (de 16h15 à 16h30) des accueils post-scolaires en 

maternelle. 

Depuis lors, avec la mise en œuvre du Projet Educatif Territorial (PEDT), la Ville 

a multiplié les temps d’accueil qui répondent aux conditions d’éligibilité à l’ASRE. 

En effet, au cours de l’année scolaire 2015-2016, les temps de pause méridienne 

sont progressivement déclarés en accueils de loisirs à la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et peuvent donc être financés au titre de 

l’ASRE les plages horaires suivantes : 

 En maternelle : de 13h30 à 14h00 et de 16h15 à 16h30, soit 3 heures par 
semaine 

 En élémentaire : de 13h30 à 14h00, soit 2 heures par semaine 
 
Aussi, il convient de ratifier les termes de la convention d’objectifs et de 

financement relative au versement de l’ASRE pour les accueils de loisirs 

élémentaires, ainsi que l’avenant modifiant la convention ASRE applicable aux 

accueils de loisirs maternels. Il convient également de désigner l’autorité 

autorisée à signer lesdites conventions avec la Caisse d’Allocations Familiales du 

Val-de-Marne ; 

Vu le Code de l’éducation, notamment les articles L.551-1 modifié par la loi 

n°2013-595 du 8 juillet 2013 et D.521-12, 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article R.227-1, 

Vu le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps 

scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, 

Vu la circulaire n°2014-2014 du 23 juillet 2014 de la Caisse Nationale 

d’Allocations Familiales relative à l’accompagnement par la branche Famille de la 

mise en œuvre de la réforme des rythmes éducatifs à la rentrée 2014, 
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Vu la lettre de la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne du 15 décembre 

2015 portant sur la signature de la convention « Aide Spécifique aux Rythmes 

Educatifs » élémentaire n°201400533 et de l’avenant n°1 à la convention « Aide 

Spécifique aux Rythmes Educatifs » maternelle n°201400632, 

Vu les termes de la convention ASRE élémentaire et de l’avenant à la convention 

ASRE maternelle, 

ARTICLE 1er : RATIFIE les termes de la convention d’objectifs et de 

financement relative au versement de l’Aide Spécifique Rythmes Educatifs pour 

les accueils de loisirs élémentaires (n°201400533) et de l’avenant n°1 à la 

convention d’objectifs et de financement relative au versement de l’Aide 

Spécifique Rythmes Educatifs pour les accueils de loisirs maternels 

(n°201400632), ci-joint annexés. 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et ledit 

avenant. 

ARTICLE 3 :– DECIDE d’inscrire la recette correspondante sur la section de 

fonctionnement du budget primitif 2016 de la ville.

 
N° 2016-02-08 - Validation de la liste des membres du conseil citoyen. 
Madame Monique FACCHINI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 31 POUR ET 2 CONTRE ; 
  
 
La loi de programmation et de cohésion sociale et urbaine du 21 février 2014 
prévoit la création du Conseil Citoyen dans les quartiers prioritaires de la 
Politique de la ville. En réponse à cette obligation légale, la ville a engagé une 
démarche globale en vue de créer le Conseil citoyen du quartier prioritaire des « 
Portes de Paris – Les Hautes-Noues ». Celui-ci a pour missions principales de : 

- Favoriser l’expression des habitants du quartier « Les Portes de Paris 
- Les Hautes Noues » sur les sujets publics et au sein des actions 
publiques portant sur leur territoire 

- Rendre acteurs les habitants à travers la co-construction des contrats 
de ville 

- Stimuler les initiatives citoyennes en soutenant des projets et des 
actions en cohérence avec les objectifs des politiques publiques et plus 
particulièrement des contrats de ville 

- Encourager les habitants à participer au suivi et à l’évaluation des 
politiques de la ville menées sur leur territoire 

- Représenter les habitants dans les différentes instances des différents 
dispositifs des politiques publiques. 

 Dans ce processus, la ville a créé un poste d’Adulte relais en vue d’accompagner 
la création et l’animation du futur Conseil citoyen.  

Elle a ensuite demandé et obtenu une subvention de l’Etat à hauteur de 2500€ 
pour cofinancer le travail préparatoire de ce nouvel acteur. 

Cette phase préparatoire a également consisté à la création d’un groupe de 
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pilotage composé de l’Adulte relais cité plus haut, du Chef de projet Politique de 
la ville, de la Déléguée du Préfet, de la Responsable du pôle Escale et du Directeur 
du Centre social municipal. 

Cette équipe a assuré la mobilisation et la participation des habitants et préparé 
les outils nécessaires à la création du Conseil citoyen, conformément aux 
principes généraux de la loi du 21 février 2014, qui renvoient aux enjeux 
démocratiques et opérationnels du dit conseil.  

C’est ainsi qu’après une campagne de communication et de mobilisation, l’équipe 
de pilotage a organisé le 14 décembre 2015 à 18 heures le tirage au sort qui a 
permis de désigner parmi les habitants et les acteurs du quartier prioritaire, les 
membres du Conseil citoyen.  

Afin de finaliser l’ensemble du processus et en complément aux délibérations 
n°2014.06.22 et n°2015.01.05 portant respectivement sur la création du poste 
Adulte relais et de la création du Conseil citoyen.  

Vu la loi 2017-173 du 21 février 2014 de Programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine, 

Vu la délibération n°2014-06-22 portant sur la création du poste adulte relais, 

Vu la délibération n°2015-01-05 portant création du Conseil Citoyen, 

ARTICLE 1 : Prend acte du résultat du tirage au sort du 14 Décembre 2015 
dans les termes prévus par la loi et entérine le choix des membres tirés au sort 
de se constituer en Conseil citoyen sous le régime associatif conformément à la loi 
du 1er juillet 1901, tel qu’ainsi constitué : 

 Collège habitants : 8 membres 
Madame Angeli Céline 
Madame Choulia Linda 
Madame Choulia-Mérabet Sarah 
Madame Diagourada Penda 
Madame Guyot Renée 
Madame Lebreton Micheline 
Monsieur Mdoihoma Ali Mohamed 
Monsieur Moissi Youssouf 

 Collège associations et acteurs locaux : 5 membres 
Monsieur Ahamada Youssouf – association culturelle des ressortissants 
Comoriens 
Monsieur Diallo Mamadou – Association lumière et solidarité 
Monsieur Grison Maxime – Architecte 
Madame Guegan Simone – Amicale des locataires des Hautes Noues 
Monsieur Thoreau Eddy – Val de Brie Insertion 
 

ARTICLE 2 : Autorise  Monsieur le Maire à solliciter auprès de Monsieur le 
Préfet, l’arrêté portant création officielle du Conseil Citoyen  

ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer tout acte administratif 
organisant la coopération entre la ville et le Conseil citoyen, dans le respect de la 
loi et des obligations de chaque partie.  

ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Maire à inviter le Conseil citoyen ou ses 
représentants  à participer aux travaux des instances de travail et de pilotage 
relevant du Contrat de ville, ou en cas de besoin d’autres dispositifs publics. 
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N° 2016-02-09 - Recensement rénové de la population - rémunération 
des agents recenseurs. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 33 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 s’est déroulée sur un échantillon de 

8 % de la population : en cinq ans, tout le territoire de la commune a été pris en compte et les 

résultats du recensement sont calculés à partir de l’échantillon de 40 % ainsi constitué. 

Ce recensement repose sur un partenariat plus étroit entre les communes et l’INSEE. Les 

informations ainsi recueillies plus fiables, plus récentes et permettent d’adapter les 

infrastructures et les équipements selon les besoins. 

Les objectifs du recensement restent les mêmes : déterminer les chiffres de la population et 

fournir des statistiques sur les logements. 

5 agents communaux effectuent les enquêtes de recensement auprès de la population chaque 

jour de  

12 h 00 à 13 h 30, et après 17 h 30, ainsi que le samedi et le dimanche et ce du 21 janvier au 27 

février.  

Leur rémunération doit être fixée par le Conseil Municipal, sachant qu’une dotation forfaitaire 

de recensement de 5 535 euros 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 le montant de la dotation forfaitaire qui s’élève à 5 535 

euros entre 5 agents. 

ARTICLE 2 – DIT que la dépense et la recette correspondante seront inscrites au budget 2016 

de la ville. 

ARTICLE 3 – DIT que le Maire est chargé de rémunérer chaque année les agents chargés du 

recensement sur la base de la dotation de l’INSEE.

N° 2016-02-10 - Demande de renouvellement des deux licences 
d'entrepreneur du spectacle. 
Madame Florence FERRA-WILMIN 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 33 POUR ; 
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L’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la 
délivrance d’une licence d’une ou plusieurs catégories, par l’autorité 
administrative compétente aux personnes physiques concernées. 
 
A ce titre, la ville de Villiers sur Marne à travers sa programmation culturelle 
développe de nombreuses et régulières activités d’exploitation ou de diffusion 
nécessitant la détention de cette licence pour l’ensemble de ces catégories. 
 
Par arrêté de la DRAC du 19 juin 2013, les licences citées ci-dessous ont été 
accordées à Monsieur BENISTI, Député-Maire pour une durée de 3 ans : 

- Licence temporaire d’entrepreneur de spectacles 1ère catégorie n°1-
1066615 

Exploitant de lieu de spectacle aménagé pour des représentations publiques  
- Licence temporaire de spectacles 3ème catégorie n°3-1066616 

Diffuseurs de spectacles 
 
Ces deux licences arrivant à échéance, il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’autoriser Monsieur le Député-maire a faire le demande de 
renouvellement auprès de la DRAC pour les licences de 1ère et 3ème 
catégories. 

 

 
Vu l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, modifiée 
en dernier lieu par la loi n°99-198 du 18 mars 1999 ; 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire du Ministère de la Culture en date du 22 
juillet 1999 ; 
 
Vu le Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l’application des articles 4 
et 10 de l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;  
 
Vu la délibération N° 2012-12-17 du 20 décembre 2012, portant sur la demande 
de renouvellement de licences d’entrepreneur de spectacle, 
 
ARTICLE UNIQUE – AUTORISE Monsieur le Maire à se porter candidat à la 
demande de renouvellement des licences d’entrepreneur de spectacles effectuée 
auprès de la Préfecture de la Région d’Ile de France (direction régionale des 
affaires culturelles) ainsi qu’à signer tous les documents inhérents à cette 
législation et aux conséquences que cela induit. 
 
 
 
N° 2016-02-11 - Modification des règlements de fonctionnement du 
Centre Municipal d'Arts et du Conservatoire. 
Madame Florence FERRA-WILMIN 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 30 POUR ET 3 ABSTENTIONS ; 
  
 
Les règlements de fonctionnement des structures de pratiques artistiques, Centre 

Municipal d’Arts et Conservatoire municipal de musique et de danse, 
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actuellement en vigueur, précisent les modalités d’organisation et de 

fonctionnement de ces établissements.  

Ces règlements informent notamment des conditions d’inscription, des modalités 

de paiement et de remboursement et de l’accès des élèves dans les différentes 

structures. 

Il est aujourd’hui proposé d’apporter des ajustements aux règlements de 

fonctionnement  afin d’améliorer l’organisation et la gestion administrative et 

financière des structures. 

Les évolutions principales portent sur les points suivants : 

- Mise à jour des conditions de remboursement,  

- Simplification des moyens de paiements pour les usagers 

- Dispositions sur les modalités d’exclusion, 

- Précisions sur les modalités d’accès aux prestations proposées 

Les autres modifications conduisent à préciser le fonctionnement actuel.  

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 

celles de l’article L.2121-29 du CGCT. 

Vu les délibérations n° 2004.06.11 du 22 juin 2004 adoptant les règlements 

intérieurs des services publics. 

Vu la délibération n° 2015- 04-11 du 8 avril 2015 adoptant le règlement de 

fonctionnement du Centre Municipal d’Arts  et les dernières modifications du 

règlement de fonctionnement du Conservatoire de musique et de danse « Claude 

Debussy » à rayonnement communal 

Vu le projet de règlement de fonctionnement en annexe. 

 

ARTICLE 1 : ADOPTE à compter du 1er juin 2016 les modifications du 

règlement de fonctionnement du Centre Municipal des Arts et du Conservatoire 

de musique et de danse « Claude Debussy » ci-annexés. 

 

ARTICLE 2 : DIT que le règlement  de fonctionnement s’applique à l’ensemble 

des usagers fréquentant le Centre Municipal des Arts et du Conservatoire de 

musique et de danse « Claude Debussy ». 

 

ARTICLE 3 : CHARGE Monsieur le Maire d’exécuter la présente délibération 

tant que de besoin. 

 
 
 
 
N° 2016-02-12 - Conventions entre la ville et la CAF - " accompagner 
les problématiques territoriales des équipements et services d'accueil 
(ex-Facej) ". 
Madame Ségolène DUPREZ 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 33 POUR ; 
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La branche Famille de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales s’engage à 

accentuer sa politique en direction des enfants et des jeunes en aidant les familles 

à concilier vie professionnelle, vie familiale et vie sociale. Dans le cadre de sa 

Convention d’Objectifs et de Gestion (Cog), elle prévoit le prolongement du Fonds 

d’accompagnement complémentaire à l’enfance et la jeunesse « Facej ». 

A ce titre, suite à l’avis favorable émis par sa Commission d’action sociale le 17 

septembre 2015, la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne a décidé de 

soutenir à titre expérimental deux projets visant à améliorer le fonctionnement 

des accueils de loisirs sans hébergement de la Ville de Villiers-sur-Marne : 

 Le projet intitulé « Logiciel ALSH ». 
A partir du premier trimestre de l’année 2016, la Ville utilisera un nouveau 

progiciel permettant une gestion dématérialisée des présences enfants. Les 

équipes d’animation seront dotées de tablettes tactiles grâce auxquelles elles 

pourront saisir les présences et consulter directement les dossiers des familles et 

des enfants enregistrés dans la base de données. 

 Le projet intitulé « Formation BPJEPS ». 
L’application de la réforme des rythmes scolaires et la mise en œuvre du Projet 

Educatif Territorial (PEDT) font de la formation professionnelle des animateurs 

territoriaux un enjeu fort. Dans le but de pérenniser la déclaration des temps de 

pause méridienne en accueils de loisirs, le projet consiste à former 4 agents 

d’animation supplémentaires au BPJEPS Loisirs Tous Publics (LTP) sur une 

période de 18 mois. 

Financé à hauteur de 80% de son coût total, chaque projet fait l’objet d’une 

convention dont il convient aujourd’hui de ratifier les termes. Il convient 

également de désigner l’autorité autorisée à signer lesdites conventions avec la 

Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-  

Considérant la volonté de la Ville de Villiers-sur-Marne d’améliorer le 

fonctionnement et la gestion de ses accueils de loisirs périscolaires et 

extrascolaires, 

Considérant la décision de la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne 

de soutenir deux projets éligibles au Fonds d’accompagnement complémentaire à 

l’enfance et la jeunesse « Facej », 

Vu la Convention d’Objectifs et de Gestion (Cog) signée le 16 juillet 2013 entre la 

Caisse Nationale d’Allocations Familiales et l’Etat 

Vu les termes des conventions d’objectifs et de financement « Accompagner les 

problématiques territoriales des équipements et services d’accueil (ex-Facej) », 

ARTICLE 1er : RATIFIE les termes des conventions d’objectifs et de 

financement  

« Accompagner les problématiques territoriales des équipements et services 

d’accueil (ex-Facej) »,ci-joint annexées, pour soutenir financièrement les projets 

« Logiciel ALSH »(n°201500425) et « Formation BPJEPS » (n°201500427). 
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ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer lesdites conventions. 

ARTICLE 3 :– DECIDE d’inscrire les recettes correspondantes seront 

inscrites sur la section de fonctionnement du budget primitif 2016 de la ville.

 
N° 2016-02-13 - Convention entre la ville et la CAF - " Renforcer 
l'accueil des enfants en situation de handicap dans les Eaje ou les 
ALSH ". 
Madame Claudia MARSIGLIO 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 33 POUR ; 
  
 
La branche Famille de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales s’engage à 

participer activement à l’intégration des enfants porteurs de handicap dans les 

établissements d’accueil de jeunes enfants et des accueils de loisirs. Dans le cadre 

de sa Convention d’Objectifs et de Gestion (Cog), elle prévoit de soutenir 

financièrement les projets visant à améliorer l’accessibilité de ce type de structure 

d’accueil. 

A ce titre, suite à l’avis favorable émis par sa Commission d’action sociale le 17 

septembre 2015, la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne a décidé de 

soutenir à titre expérimental un projet intitulé « Renforcement équipe ». En 

créant un poste de coordinateur handicap, la Ville souhaite faciliter l’accès aux 

accueils de loisirs sans hébergement pour les enfants en situation de handicap.  

Le projet s’articule autour de deux axes : 

1- Favoriser et garantir les conditions satisfaisantes de sécurité et 
d’animation 
- en renforçant les équipes lorsque les déficiences des enfants concernés les 
empêchent de participer à un groupe et aux activités proposées, 
- en proposant aux animateurs des formations ayant pour objet de faire 
évoluer les représentations sur le handicap et sur le métier d’animateur au 
contact de ces publics, et d’autre part d’accompagner les pratiques et les 
expériences des animateurs dans le travail avec les enfants en situation de 
handicap. 

2- Mettre en place des outils qui permettent d’adapter l’accueil des besoins 
des enfants. 
Pour chaque enfant accueilli, le coordinateur mettra en place un protocole 

d’accueil individualisé qui se construira avec les parents et, le cas échéant, les 

institutions spécialisées qui suivent l’enfant. 

Financé à hauteur de 80% de son coût total, le projet fait l’objet d’une convention 

dont il convient aujourd’hui de ratifier les termes. Il convient également de 

désigner l’autorité autorisée à signer ladite convention avec la Caisse 

d’Allocations Familiales du Val-de-Marne. 

Considérant la volonté de la Ville de Villiers-sur-Marne de faciliter l’accès des 

enfants en situation de handicap aux accueils de loisirs sans hébergement, 
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Considérant la décision de la Caisse d’Allocations Familiales du Val-de-Marne 

de soutenir financièrement la création d’un poste de coordinateur handicap en 

2016 et 2017, 

Vu la Convention d’Objectifs et de Gestion (Cog) signée le 16 juillet 2013 entre la 

Caisse Nationale d’Allocations Familiales et l’Etat 

Vu les termes des conventions d’objectifs et de financement « Renforcer l’accueil 

des enfants en situation de handicap dans les Eaje ou les Alsh », 

ARTICLE 1er : RATIFIE les termes de la convention d’objectifs et de 

financement  

« Renforcer l’accueil des enfants en situation de handicap dans les Eaje ou les 

Alsh »ci-joint annexée, pour soutenir financièrement le projet « Renforcement 

équipe » (n°201500426). 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

ARTICLE 3 :– DECIDE d’inscrire les recettes et les dépenses correspondantes 

sur la section de fonctionnement du budget primitif 2016 de la ville.

 
N° 2016-02-14 - Convention entre la Ville et le Conseil Départemental 
2015-2017 pour soutenir les actions du centre social municipal. 
Madame Monique FACCHINI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 31 POUR ET 2 CONTRE ; 
  
 
La charte partenariale signée le 7 octobre 2013 entre le Conseil Départemental et la 
Fédération des Centres sociaux du Val de Marne exprime leur volonté commune de 
construire de nouveaux modes de coopération pour la prévention et la lutte contre les 
exclusions, le soutien à la citoyenneté et la promotion du développement social local. 
 
Le Centre social municipal de la ville de Villiers sur Marne d’une part, par son agrément 
avec la CAF sur son projet social 2015/2018 et d’autre part, par son adhésion depuis 
2013 à la Fédération des centres sociaux et socioculturels du Val de Marne, remplit les 
critères nécessaires pour convenir d’une convention avec le Conseil Départemental. 
 
Ce dernier entend renforcer le potentiel d’intervention des centres sociaux sur la base de 
conventions pluriannuelles négociées et contractualisées à l’échelon territorial. En 
assurant un financement pérenne. Le Département souhaite donner la possibilité à 
chaque centre social Val-de-Marnais, de développer son activité et de professionnaliser 
ses interventions. 
 
Sur ces bases, la ville de Villiers sur Marne gestionnaire du Centre Social municipal et le 
Département du Val-de-Marne acceptent les principes généraux contenus dans la charte 
partenariale signée entre le Département et la Fédération des centre sociaux et 
socioculturels. 
 
Ainsi, cette convention permet d’engager, avec l’ensemble des partenaires, des 
concertations locales et donner les moyens de pérenniser le projet social porté par le 
centre social en favorisant une complémentarité d’interventions. Il s’agit également 
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d’amplifier les modes de collaboration entre le centre social et les équipes territorialisées 
de l’Administration départementale. 
 
Le Centre Social municipal et le Conseil Départemental ont retenu les axes suivants : 
 
1 – Soutenir les actions du Centre social 
 
- En renforçant la dynamique participative et l’implication des habitants en 
mettant en œuvre des actions et le travail transversal en direction de la population. 
- En développant la fonction du centre social en tant que relais, lieu d’expression et 
d’animation des questions et des actions liées à la fonction parentale. 
 
2- Systématiser les modes de collaboration avec les équipes territorialisées de 
l’Administration départementale et les autres acteurs départementaux du territoire 
(démarche de renouvellement de contrat de projet, diagnostics partagés, actions 
collectives, formation…..) 
 
Vu l’article L212-29 du code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant la nécessité pour la ville de Villiers-sur-Marne et son centre social de 
bénéficier d’une reconnaissance et d’une aide du conseil Départemental du Val-de-
Marne, 
 
 
Considérant que les principes fondamentaux du Conseil Départemental et du centre 
social sont en accord avec les orientations municipales, 
 
ARTICLE 1 –  Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et de 
financement avec le Conseil Départemental pour la période 2015 à 2017. 
 
ARTICLE 2 – Autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents liés à cette 
convention, 
 
ARTICLE 3 – Dit que les recettes sont inscrites au budget communal 
 
 
 
N° 2016-02-15 - Bilan 2015 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 33 POUR ; 
  
 
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 2015 par la Commune. 
 
 
Vu L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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ARTICLE UNIQUE – PREND ACTE de la communication qui lui est faite des 
acquisitions et cessions réalisées en 2015 par la Commune, conformément au 
tableau ci-dessous et au plan annexé :  
 
ACQUISITIONS : 

 
CESSIONS :  

 
 
 
 
 
N° 2016-02-16 - Création de la commission paritaire des marchés 
forains . 
Monsieur Fernand FERRER 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 30 POUR ET 3 ABSTENTIONS ; 
  
 
Le marché d’approvisionnement est un élément de la dynamique et de l’attractivité 
commerciale de Villiers-sur-Marne. Afin de préserver le bon fonctionnement et la qualité 
de l’organisation du marché, il apparait nécessaire de créer une commission paritaire des 
marchés forains. 
 
La convention de délégation de service public du marché d’approvisionnement du 
centre-ville avec l’entreprise DADOUN Père & Fils a été conclue en décembre 2013. En 
application de l’article 17.7 du contrat de concession, cette commission doit faire l’objet 
d’un article dans le règlement des marchés forains, qu’il convient donc de modifier.  
 
Selon l’article L. 2143-2 du Code général des collectivités territoriales, le conseil 
municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal 

Délibération 

ou arrêté 

Date 

acquisition 

Réf. 

Cadast. 
Superficie Adresse Vendeur Prix 

Destination du 

bien 

 

02/07/2015 D 

 

 

09/07/2015 

 

AB 407 

 

2229m² 

 

Rue René 

Cassin 

 

AFTRP 

 

1€ 

 

Ecole Théophile 

Gautier (EQ1) 

 

24/03/2005 D 

 

 

25/09/2015 

 

AA 38-

39-62 

 

1973m² 

 

Bd Jean 

Monnet 

 

EPAMARNE 

 

1€ 

 

Espaces Verts + 

Voie ZAC des 

Portes de Villiers 

  

Délibération 

ou arrêté 

Date 

cession 

Réf. 

Cadast. 
Superficie Adresse Acquéreur Prix 

Nature du 

bien 

 

26/09/2013 D 

 

 

23/12/2

015 

 

AR 641 

 

1170m² 

 

15-25 de 

Gaulle 

 

PARIS 

HABITAT 

OPH 

 

1 365 895,84 

€ TTC 

 

Terrain 
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concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des 
personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des 
associations locales. En application de l’article 17.7 du contrat de concession, il incombe 
à la municipalité de créer une commission paritaire des marchés forains. 
 
La Ville souhaite donc désormais créer une commission paritaire des marchés forains 
ayant pour objet de maintenir un dialogue permanent entre la municipalité et les 
commerçants non sédentaires, sur toutes les questions relatives à l’organisation et au 
fonctionnement du marché (règlementation, attribution d’emplacements, animations, 
gestion des conflits, …). 
 
La commission se réunira deux fois par an et à toute demande du Maire. Une 
convocation et l’ordre du jour seront alors envoyés à chacun des membres au moins 3 
semaines avant la date retenue.  
 
Cette commission est composée de Monsieur le Maire ou son représentant, en qualité de 
Président, du Maire-adjoint au développement économique, du chef du service 
municipal du développement économique, du délégataire, du placier, d’un représentant 
des commerçants non sédentaires et d’un représentant des commerçants sédentaires. En 
fonction de l’ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter 
à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui paraît 
utile. 
 
Il conviendra également d’ajuster le règlement du marché pour intégrer un 
article relatif à la création et à la composition de cette commission par 
arrêté du Maire. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 2143-2, L. 
2224-18 et L2224-19 relatifs aux halles ou marchés communaux,  
 
Vu la délibération n° 2013-12-11 du 18 décembre 2013 correspondant à la 
délégation de service public relative à l’exploitation des marchés forains et 
désignant l’entreprise Dadoun comme délégataire. 
 
Vu l’article 17-7 du contrat de concession des marchés forains du 10 décembre 2013, 
 
Considérant que la création d’une commission paritaire des marchés forains participe 
au maintien du dialogue entre la municipalité et les commerçants non sédentaires de 
Villiers-sur-Marne.  
 
ARTICLE 1 – DECIDE de créer la commission paritaire des marchés forains de 
Villiers-sur-Marne qui sera consultée sur : 

 les questions ayant trait à l’organisation et au fonctionnement du marché ; 

 l’application du règlement du marché ; 

 l’attribution et la cessation des abonnements ; 

 le choix des animations commerciales. 
 
ARTICLE 2 – DIT que cette commission se réunira au moins deux fois par an et 
à toute demande du Maire. 
 
ARTICLE 3 - DIT que cette commission sera composée : 

 de Monsieur le Maire ou son représentant, en qualité de Président, 

 du Maire-adjoint au développement économique, à l’emploi et à la 
formation, 

 du chef du service développement économique de Villiers-sur-Marne, 
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 du délégataire, 

 du placier, 

 d’un représentant des commerçants non sédentaires, 

 d’un représentant des commerçants sédentaires, 

 et de toute autre personne susceptible d’émettre un avis autorisé sur un 
point de l’ordre du jour. 

 

 
N° 2016-02-17 - Délégation de service public local Marché 
d'approvisionnement - Rapport d'activité de l'année 2014. 
Monsieur Fernand FERRER 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à dont acte des membres 
présents, PAR 33 POUR ; 
  
 
Par délibération du conseil municipal du 18 décembre 2013, l’entreprise 

DADOUN Père & Fils a été choisie comme délégataire du service public pour 

l’exploitation des marchés forains de la ville de Villiers sur Marne. Ce nouveau 

contrat de concession a pris effet le 1er Janvier 2014 pour une durée de 15 ans, soit 

jusqu’au 31 décembre 2028. 

L’entreprise DADOUN Père & Fils est chargée de la gestion des marchés 

d’approvisionnement (marchés forains) de la ville : 

- le marché couvert du centre-ville et de ses abords 
- le futur marché des Hautes-Noues  

Le service public concédé comprend notamment les missions suivantes : 

- le placement et la gestion administrative des commerçants abonnés et 
volants, 
- la perception des droits de place et de la redevance d’animation, 
- la remise en parfait état de propreté des emplacements des marchés et des 
alentours et l’évacuation des déchets, 
- le dépôt d’immondices dans les conteneurs fournis par le Délégataire, 
- l’enlèvement et le dépôt dans le site de traitement de la Ville des déchets 
générés par le marché, 
- la rénovation partielle de la halle (remise aux normes et embellissement 
de l’espace commercial du marché du centre), 
- l’entretien et la réparation des installations électriques et de distribution 
d’eau mises à disposition par la Ville au Délégataire ainsi que l’entretien des 
ouvrages délégués, 
- le nettoyage des blocs sanitaires publics gratuits du marché, 
- la mise en place ou remise en état à leur emplacement d’origine des 
mobiliers,  matériels de sécurité, barrières, potelets amovibles…, 
- le respect des règles de stationnement (inciter les commerçants forains à 
se stationner dans les emplacements identifiés et autorisés par la ville « annexe 2 
du contrat »), 
- la gestion des postes de répartition des dépenses d’eau et d’électricité des 
marchés entre les commerçants abonnés et les volants, 
- le respect du règlement des marchés, 
- l’alerte de toute défectuosité dans les installations mises à disposition, 
- l’application des règles d’hygiène et de sécurité conformes aux normes en 



24 

vigueur, 
- le déplacement de la séance du vendredi actuellement en centre-ville vers 
le quartier des Hautes-Noues à l’issue des travaux de rénovation urbaine. 

Conformément aux dispositions de l’article L 1411-3 du Code Général  des 

Collectivités Territoriales, l’entreprise DADOUN Père & Fils a produit, pour 

l’année 2014, comme tout délégataire de service public, un rapport retraçant 

l’ensemble des opérations relatives à l’exécution de la délégation de service public 

pour l’exploitation des marchés forains de la ville ainsi qu’une analyse de la 

qualité de service. 

Ce rapport est aujourd’hui présenté au Conseil Municipal. 

Le marché du centre-ville a lieu : 

- les jeudis et les dimanches de 8 heures à 13 heures 30 
- les vendredis après-midi de 14 heures à 19 heures 30 

Le remballage de toutes les marchandises, quel que soit le commerce, doit être 

terminé à 14h30 pour les marchés en matinée et 20h00 pour le marché d’après-

midi. 

Le nombre des commerçants s’élevait à 33 au 31 décembre 2014 contre 32 en 

2013. 

Conformément à l’article 17-4 du contrat de concession, le délégataire procède au 

nettoyage de la zone intérieure de la halle ainsi que de la partie extérieure de la 

halle qui est traitée après chaque tenue de marché. De plus, il est chargé de la 

collecte des déchets après la fin des marchés.   

14 personnes sont employées à temps plein ou partiel (2 placiers, 2 chauffeurs et 

10 agents d’entretien). 

Les travaux de réfection de la halle du marché du centre-ville : 

Selon les dispositions du nouveau contrat de concession, des travaux de 

rénovation partielle de la halle du marché du centre ont été exécutés durant 

l’année.  

Le montant total des travaux réalisés y compris les honoraires de maîtrise 

d’œuvre et frais divers s’est élevé à : 922 285,80 € HT. 

Les principaux travaux de réfection de la halle qui ont été mis en œuvre sont : 

- la réfection des poteaux 
- la réfection et l’embellissement des façades 
- la rénovation des sols intérieurs du marché et des peintures 
- une nouvelle implantation des luminaires 
- la création d’un local fermé pour le stockage des containers 
- la mise aux normes des installations électriques et de la protection 
incendie. 
- la réfection des sanitaires et la création d’un WC pour les personnes 
handicapées      
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L’animation du marché du centre ville : 

Une taxe d’animation de 1,22 € HT par tenue de marché, perçue auprès des 

commerçants du marché permet de constituer un budget d’animation, destiné à 

financer les opérations commerciales organisées sur le marché. 

En 2014, la participation des commerçants au niveau du budget d’animation s’est 

élevée à 5 109,19 € contre 4 942,00 € en 2013. 

Le budget utilisé pour les opérations d’animation en 2014 a été de : 2 849,68 €.   

Compte tenu que le budget d’animation au 31/12/2013 présentait un solde négatif 

de : 

- 4 222,56 € et que le budget perçu au titre de 2014 a été de : 5 109,19 € ; le solde 

du budget d’animation au 31/12/2014 est toujours déficitaire de : - 1 963,05 €. 

Trois animations ont été organisées durant l’année 2014 (une animation pour la 

fête des mères, une animation de dégustation de produits des commerçants du 

marché et une animation de noël). 

La sécurité, l’hygiène et les accidents : 

Au niveau de la sécurité, l’hygiène et les accidents, aucun problème particulier n’a 

été soulevé. Les commerçants alimentaires sont régulièrement contrôlés par la 

DGCCRF et les services vétérinaires. Ils sont équipés en vitrines réfrigérées pour 

la maîtrise de la chaîne de froid. 

 

Les réclamations et contentieux :  

Des commerçants sédentaires ont adressé des courriers de réclamations pour 

contester le placement de commerçants volants devant leurs vitrines : 

- Cécile Parfums - 5 rue Louis Lenoir 
- Le Crédit Mutuel - 1 rue de la Gare 
- La société SWS - 8 rue Louis Lenoir 

Ces commerçants sédentaires ont du mal à accepter que le trottoir situé devant 

leur commerce ne leur appartient pas et que les commerçants volants peuvent s’y 

installer en toute légitimité, sur autorisation du placier. 

 

Les éléments financiers du contrat : 

En 2014, le chiffre d’affaires du marché a augmenté puisqu’il s’est élevé à 546 985 

€ contre 503 217 € en 2013 (+8,70%). Les charges de l’exploitant ont baissé 

puisqu’elles sont passées à 489 678 € en 2014 contre 523 550 € en 2013 (-

6.47%). Cette réduction des charges est liée à la diminution du montant de la 

redevance d’exploitation versée à la ville dans le cadre de la renégociation du 

nouveau contrat avec DADOUN avec en contrepartie la prise en charge financière 

totale des travaux de réhabilitation effectués sur le marché couvert du centre-

ville.  

  

Compte tenu de ce qui précède, le résultat brut avant impôt du compte 
d’exploitation 2014 est positif (+57 307 €). 
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Conformément au contrat de concession, le montant de la redevance 
d’exploitation pour l’année 2014 s’élève à 5 194,58 €. 
 
De plus, selon les dispositions de l’article 17.4.2.1 du contrat, le délégataire a versé 
à la ville au titre de l’année 2014, une participation aux frais de traitement des 
déchets à hauteur de 17 500 €.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 
1411-3, 
Vu le contrat de concession du 20 décembre 2014, relatif à l’exploitation du 

marché d’approvisionnement de Villiers-sur-Marne, conclu avec l’entreprise 

DADOUN Père & Fils, 

Vu le rapport d’exploitation 2014 présenté par l’entreprise DADOUN Père & Fils, 

Vu l’avis rendu par la Commission Consultative des Services Publics Locaux 

réunie le 3 février 2016, 

 

ARTICLE 1 : PREND ACTE du rapport 2014 présenté par l’entreprise 

DADOUN Père & Fils relatif à l’exploitation du marché d’approvisionnement de 

Villiers-sur-Marne et à la qualité du service public rendu. 

ARTICLE 2 : PRECISE que le présent rapport d’activité sera mis à la 

disposition du public au CMAT- 10, chemin des Ponceaux aux jours et heures 

habituels d’ouverture au public. 

 
 
 
N° 2016-02-18 - Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du 
service public de l'eau potable. 
Madame Christiane MARTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à dont acte des membres 
présents, PAR 33 POUR ; 
  
 
Engagé dans une politique d’amélioration constante des outils de production en 

faveur de la qualité de l’eau et de la sécurité du réseau, le Syndicat des Eaux d’Ile 

de France veille à anticiper les contraintes d’un environnement réglementaire en 

évolution permanente et stricte, et à maintenir un niveau de service performant. 

Conformément aux dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et du décret 

n° 95-635 du 6 mai 1995, le Maire doit présenter au Conseil Municipal un rapport 

annuel, destiné notamment à l’information des usagers, sur le prix de l’eau 

potable.  

Le Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) a fourni le rapport annuel relatif à 

la distribution de l’eau pour l’année 2014. 

Ainsi, Monsieur le Maire peut désormais communiquer les informations 

contenues dans ce rapport. 
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A la lecture de celui-ci, il apparaît que le nombre d’abonnés au réseau eau potable 

est en progression de 0,8 % sur l’ensemble du territoire géré par le syndicat pour 

une consommation en hausse de 1,9 %. 

Chaque année l’eau fait l’objet de nombreux traitements et de contrôles 

rigoureux : 65 paramètres sont mesurés (le SEDIF va au-delà des 54 paramètres 

réglementaires) et 350.000 analyses effectuées. 

37 prélèvements ont été effectués sur la commune de Villiers sur Marne afin 

d’analyser les germes fécaux, la conductivité, le pH, la turbidité, l’aluminium et 

l’ammonium. Tous les paramètres sont en dessous des seuils réglementaires. 

Ces analyses ont donc confirmé pour 2014 la bonne qualité de l’eau du robinet. 

La part du prix de l’eau revenant au SEDIF pour une consommation annuelle 

standard de 120m3 s’élève à 1,4760 € H.T / m3 au 1 janvier 2014. 

Le prix complet pondéré sur le territoire du SEDIF est de 4,21 € TTC/m3 en 2014. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 

L.2224-5,  

Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 et notamment son article 73, 

Vu le décret n° 95-635 du 6 mai 1995, 

Considérant qu’il y a lieu de présenter les éléments relatifs à la distribution de 

l’eau potable fournis par le SEDIF sur notre Commune, 

Considérant qu’il y a lieu d’établir une synthèse des informations en la matière, 

comportant des indicateurs techniques et financiers, 

ARTICLE UNIQUE : Prend acte du rapport annuel présenté par Monsieur le 

Maire concernant le prix et la qualité des services publics de l’eau potable pour 

l’exercice 2014 complété des informations délivrées par le SEDIF pour ce qui 

concerne ses ouvrages et sa gestion respective.

 
 
 
N° 2016-02-19 - Délégation de service public : rapport annuel 
d'activité relatif au service assainissement - Année 2014. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à dont acte des membres 
présents, PAR 33 POUR ; 
  
 
Par contrat d’affermage à effet du 1er janvier 2009, la Ville a délégué le service 

public de la collecte des eaux usées de la commune à VEOLIA EAU pour une 

durée de 8 ans.  

Afin de rationaliser le service de l’assainissement, des ajustements ont été 

apportés au contrat initial par voie d’avenants. 
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Par avenant n°1 approuvé par délibération du conseil municipal du 27 juin 2013, 

les modalités de réalisation des contrôles de conformité et les prestations de 

curage des réseaux d’assainissement ont été modifiées ainsi que le nombre des 

inspections télévisées qui a été augmenté. Cet avenant n’avait aucune incidence 

financière. 

Par avenant n°2 approuvé par délibération du conseil municipal du 25 septembre 

2014, de nouveaux tarifs permettant le chiffrage de travaux ont été ajoutés au 

bordereau des prix initial annexé au contrat. 

Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, VEOLIA EAU a produit pour l’année 2014, comme tout 

délégataire de service public, un rapport retraçant les opérations relatives à 

l’exécution de la délégation de service public ainsi qu’une analyse de la qualité de 

service. 

Ce rapport est aujourd’hui présenté au Conseil municipal. 

En 2014, le Service d’assainissement gère : 

- 4 529 clients raccordés 
- 44,5 kms de réseaux d’eaux usées 
- 50 kms de réseaux d’eaux pluviales 
- 425 ml de canalisation de refoulement 
- 15 postes de relèvement/refoulement 
- 7 bassins d’orage 
- 5 séparateurs à hydrocarbures 

La gestion du service d’assainissement de la Ville est assurée par le Centre 

Opérationnel du Nord-Est de l’Ile de France situé à Noisiel. 

Les réseaux et les ouvrages annexes font l’objet d’un entretien régulier 

comprenant notamment les opérations préventives de curage, des inspections 

télévisées ainsi que l’entretien des ouvrages de Génie Civil. 

De plus, un service d’astreinte 7 jours/7 et 24h/24 peut être mobilisé sur simple 

appel téléphonique. 39 agents sont d’astreintes chaque semaine sur le Centre 

Nord-Est de la région Ile-de-France pour assurer toutes les interventions 

d’urgence.  

En 2014, les principales opérations d’entretien réalisées sont les suivantes :  

 Le curage des réseaux d’assainissement eaux usées et eaux pluviales  
 L’entretien des postes de refoulement/relèvement 
 2 campagnes de curage des avaloirs 
 38 interventions de désobstruction sur réseau (soit une diminution de 
20% par rapport à 2013) dont :   

- 20 interventions sur des branchements d’assainissement 
- 17 interventions de désobstruction sur des canalisations 
- 1 intervention de désobstruction sur des bouches d’égouts, et grilles 
avaloirs 

 173 contrôles de conformité de branchements ont été effectués avec un 
taux de 25 % de non-conformité  
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 7 interventions de génie civil 
 27 créations de branchements EU et/ou EP 
 

En 2014, le prix pour une consommation standard de 120 m3 d’eau, s’est élevé à  

572,73 € TTC . 

1 259 194 m3 d’eau ont été collectés pour être transportés par les réseaux gérés par 

la D.S.E.A. 94 (Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement 

du Val de Marne) et traités dans les installations du SIAAP (Syndicat 

Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne). 

Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation fait apparaître 

un total de produits de 1 099 012 € et un total des charges à 1 103 556 € soit un 

résultat avant impôt de 

 -4 544€. 

VEOLIA EAU a reversé en 2014 à la ville la somme de 472 270 € représentant la 

part communale de la redevance d’assainissement due par le particulier. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 

L.1411-3, 

Vu le contrat d’affermage à effet du 1er janvier 2009,  son avenant n°1 approuvé le 

27 juin 2013 et son avenant n°2 approuvé le 25 septembre 2014 relatif à la 

collecte des eaux usées de la commune de Villiers-sur-Marne par VEOLIA EAU, 

Vu le rapport  d’activité pour l’année 2014 présenté par VEOLIA EAU, 

Vu l’avis rendu par la Commission consultative des Services Publics Locaux 

réunie le 3 février 2016, 

ARTICLE 1 : PREND ACTE du rapport présenté par VEOLIA EAU relatif à 

l’exploitation du service assainissement de la commune de Villiers-sur-Marne et à 

la qualité du service public rendu pour l’année 2014, 

ARTICLE 2 : PRECISE que ce rapport d’activité sera mis à la disposition du 

public à l’accueil du CMAT- 10, chemin des Ponceaux 94350  Villiers-sur-Marne, 

aux jours et horaires habituels d’ouverture au public. 

 
 
N° 2016-02-20 - Délégation de service public - Rapport annuel 2014 
relatif à l'exploitation du service de stationnement en ouvrages et sur 
voirie en centre-ville et aux abords de la gare. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à dont acte des membres 
présents, PAR 33 POUR ; 
  
 
La ville de Villiers-sur-Marne et EFFIA Stationnement ont signé le 20 décembre 

2011 un contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation du service 

de : 
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Stationnement en ouvrages : 

- Parking de la gare : 489 places 
- Parking du centre : 149 places 
 

Stationnement en voirie et en centre-ville et aux abords de la gare : 

- Stationnement voirie : 1059 places 
Cette convention a pris effet le 1er Janvier 2012 pour une durée de 10 ans, soit 

jusqu’au 31 décembre 2021. 

Dans le cadre du nouveau contrat de délégation de service public, la Collectivité a 

confié au Délégataire le soin d’assurer la prise en charge des missions de service 

public suivantes : 

- la rénovation et l’équipement du parc de stationnement en centre-ville 
- la fourniture et l’installation des horodateurs et de la signalisation 
horizontale et verticale sur les places de stationnement sur voirie 
- l’exploitation du service de stationnement payant dans les parcs de 
stationnement de la gare et du centre-ville 
- l’exploitation des places de stationnement sur voirie en centre-ville et aux 
abords de la gare. 

Conformément aux dispositions de l’article L.1411-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, la société EFFIA Stationnement a produit, pour l’année 

2014, comme tout délégataire de service public, un rapport retraçant l’ensemble 

des opérations relatives à l’exécution de la délégation de service public ainsi 

qu’une analyse de la qualité de service. 

Ce rapport est aujourd’hui présenté au Conseil municipal. 

Des actes de vandalisme ont été observés cette année aussi bien dans les deux 

parcs de stationnement que sur les horodateurs qui ont fait l’objet de tags.  

Par ailleurs, des travaux restent à réaliser suite à un constat d’eaux de 

ruissellement dans le parking de la gare.  

La recette globale du parking de la gare a diminué par rapport à 2013.  

Elle s’est élevée à 278 706 € en 2014 contre 292 634 € en 2013, ce qui représente 

une baisse de -4,8%.  

Le chiffre d’affaires des visiteurs horaires a progressé de +3,2% par rapport à 

2013 tandis que celui des abonnés a diminué de -8,7 % par rapport à l’année 

passée.   

En 2014, la recette globale du parking du centre a augmenté par rapport à 2013. 

Elle s’est élevée à 54 966 € en 2014 contre 52 849 € en 2013, ce qui représente 

une hausse de +4%.  

Le chiffre d’affaires des visiteurs horaires a diminué de -7,9% par rapport à 2013 

tandis que celui des abonnés a progressé de +13,7% par rapport à l’année 

précédente.  
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La recette provenant des horodateurs et de la vente des macarons pour le 

stationnement sur voirie s’est élevée à 71 704 €.   

Le chiffre d’affaires total perçu en 2014 par la société EFFIA pour les deux 

parkings et le stationnement sur voirie s’est donc élevé à : 405 376 €  

Toutefois, compte tenu d’une régularisation du chiffre d’affaires de l’année 2013 

pour les deux parkings et les recettes sur voirie, le montant total des recettes 

d’exploitations portées au compte de résultat 2014 s’élèvent à :  397 671 € 

Conformément aux dispositions de la convention de concession, la redevance due 

à la ville pour 2014 s’élève à 4 500 €. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le contrat de concession en date du 20 décembre 2011 relatif à l’exploitation 

du service de stationnement en ouvrages et sur voirie en centre-ville et aux 

abords de la gare, 

Vu le rapport d’exploitation 2014 présenté par la société EFFIA Stationnement, 

Vu l’avis rendu par la Commission consultative des Services Publics Locaux 

réunie le 3 février 2016, 

ARTICLE 1 : PREND ACTE du rapport d’activité présenté en annexe par la 

société EFFIA Stationnement relatif à l’exploitation du parking de la gare et du 

parking du centre ainsi que du stationnement en voirie. 

ARTICLE 2 : PRECISE que ce rapport d’activité sera mis à la disposition du 

public au CMAT- 10, chemin des Ponceaux aux jours et heures habituels 

d’ouverture au public. 

 
N° 2016-02-21 - Création d'une Commission Communale 
d'Accessibilité : définition de sa composition et ses attributions.. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 30 POUR ; 
 Monsieur Frédéric MASSOT, Monsieur José-Luis NETO, Madame 
Pascale DELHAYE.ne prennent pas part au vote. 
 
En sa séance du 2 juillet 2015, le Conseil Municipal s’est prononcé sur la création 
d’une commission communale d’accessibilité pour l’instruction des demandes 
d’autorisations de construire, d’aménager ou de modifier les établissements 
recevant du public.  
 
La délibération était alors basée sur l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2009 
définissant la composition d’une commission communale d’accessibilité dans 
chaque commune du Département du Val de Marne. 
 
Un nouvel arrêté préfectoral pris en date du 11 août 2015 a apporté une précision 
à l’article 4 (voir texte souligné) :  
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ARTICLE 4 : La commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées 
est composée ainsi qu’il suit : 
 
Président : le Maire ou  l’adjoint ou à défaut le conseiller municipal désigné par 
lui. 
 
1) Membres avec voix délibérative pour toutes les attributions de cette commission, les 
personnes désignées ci-après :  
  - Le directeur des services techniques de la Commune  ou son représentant 
  - L’architecte communal ou son représentant (VOIR CI-DESSOUS L’ADAPTATION 
POUR VILLIERS SUR MARNE ) 
 
2) Membres avec voix délibérative en fonction des affaires traitées : Les représentants 
des services de l’Etat, membres de la Commission Consultative Départementale de 
Sécurité et d’Accessibilité, dont la présence s’avère nécessaire. 
 
3) Membres  à titre consultatif : Toute personne qualifiée désignée par le Maire, 
notamment parmi les représentants de personnes handicapées pour tous les types de 
handicaps, d’association ou organismes représentant les personnes âgées, de 
représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d’autres usagers de la 
ville.  
 

Suite à cette modification de l’arrêté préfectoral, il convient d’ajuster par la 
présente délibération la composition de la commission. 
Pour Villiers-sur-Marne, le secrétariat de la commission sera assuré par le Pôle 
Développement Urbain. La ville n’ayant pas désigné d’architecte communal, les 
membres avec voix délibérative  pour les attributions de cette commission seront 
le Directeur des Services Techniques ou son représentant, ainsi que la Directrice 
du Pôle Développement Urbain ou son représentant. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, 

Vu l’arrêté préfectoral du 11 août 2015, 
Considérant qu’il convient de créer une commission communale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées 
 
ARTICLE 1 – ANNULE ET REMPLACE la délibération en sa séance du 2 
juillet 2015  
n° 2015-07-19. 
 
ARTICLE 2 - PRONONCE  la création d’une commission communale 
d’accessibilité pour l’instruction des autorisations de travaux relatives aux 
Établissements Recevant du Public dont la composition est fixée ainsi qu’il suit :  
 
- Le Maire ou Le Maire-Adjoint délégué à l’aménagement du territoire ou à 
défaut l’adjoint ou conseiller municipal désigné par lui. 
- Le Directeur des Services Techniques de la Commune  ou son 
représentant. 
- La Directrice du Pôle Développement Urbain ou son représentant ; 
- Les représentants des services de l’Etat, membres de la Commission 
Départementale de Sécurité et d’Accessibilité. 
 
 
N° 2016-02-22 - Dérogation municipale au principe du repos 
dominical des salariés. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
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 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 31 POUR ET 2 CONTRE ; 
  
 
 
L’ouverture dominicale d’un commerce qui emploie des salariés n’est possible 
que s’il existe des dérogations.  
 
Les établissements qui emploient des salariés peuvent ouvrir le dimanche, sans 
autorisation préalable, s'ils sont présents dans des secteurs nécessaires à la 
continuité de la vie économique et sociale : hôtels, cafés, restaurants, débits de 
tabac, stations-service, magasins de détail de meubles et de bricolage, fleuristes, 
poissonneries, établissements de santé et sociaux, entreprises de transport et 
d'expédition, entreprises de presse et d'information, musées, salles de spectacles, 
marchés, foires, services à la personne, industries utilisant des matières 
premières périssables (par exemple, fabrication de produits alimentaires), ainsi 
que les commerces de détail alimentaires de plus de 400 m², jusqu’à 13h. Les 
établissements des autres secteurs doivent obligatoirement obtenir une 
autorisation d’ouverture, par dérogation, notamment municipale. 
 
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des 
chances économiques, dite « loi Macron », apporte dans son article L.3132-26, 
des modifications au dispositif de dérogation municipale au principe du repos 
dominical des salariés.  
 
Ainsi, au 1er janvier 2016, le nombre de dimanches sur lesquels peut porter une 
dérogation municipale est élargi à 12 dimanches par an au lieu de 5 
précédemment. La décision d’ouvrir l’un de ces dimanches restant à la discrétion 
des commerces. 
 
Si ce principe de dérogation s’appuie toujours sur le volontariat des salariés ainsi 
que sur des contreparties salariales et de repos compensatoire, les règles de 
décision administrative évoluent. 
Auparavant relevant seule de la décision du Maire, celle-ci doit désormais être 
soumise à l’avis du Conseil Municipal. 
 
Les dérogations ne sont pas individuelles, pour un commerce ou une enseigne 
déterminée, mais doivent nécessairement présenter un caractère collectif et 
bénéficier à un ensemble de commerces ayant la même activité, ceci dans le souci 
du respect des règles de la concurrence. 
 
La liste des 12 dimanches doit être fixée pour l’année, et concerne l’ensemble du 
territoire communal. 
La liste proposée ci-dessous est le résultat d’une consultation de l’ensemble des 
commerces de Villiers-sur-Marne. L’arbitrage entre les dimanches retenus ayant 
été systématiquement basé sur les dimanches les plus sollicités par les 
exploitants. Ceci afin de répondre au plus grand nombre. 
 
La liste a également été transmise aux organisations d’employeurs et de salariés 
intéressées, conformément aux règles de consultation obligatoire. 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des 
chances économiques, et notamment l’article R. 257-3 
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Vu le code du travail, et notamment les articles R.3132-21, R.3132-27, L.3132-25 
et L.3132-26,  relatifs au principe de dérogation au repos dominical, 
 
Considérant que les dérogations au principe de repos dominical représentent 
un intérêt évident pour la dynamique commerciale et l’attractivité commerciale 
de Villiers-sur-Marne et des enseignes commerciales présentes sur son territoire, 
ainsi que pour les salariés volontaires, 
 
ARTICLE 1 – DECIDE d’arrêter la liste des 12 dimanches suivants, comme 
dérogatoire au principe du repos dominical : 
- Dimanche 20 mars 2016, 
- Dimanche 19 juin 2016, 
- Dimanche 26 juin 2016, 
- Dimanche 3 juillet 2016, 
- Dimanche 16 octobre 2016, 
- Dimanche 6 novembre 2016, 
- Dimanche 13 novembre 2016, 
- Dimanche 20 novembre 2016, 
- Dimanche 27 novembre 2016, 
- Dimanche 4 décembre 2016, 
- Dimanche 11 décembre 2016, 
- Dimanche 18 décembre 2016. 
 
 
ARTICLE 2 – DIT que les commerces le souhaitant pourront ouvrir les dits 
dimanches,  
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ARTICLE 3 – INDIQUE  que conformément aux articles L.3132-26 et R.3132-
21, la liste des 12 dimanches est transmise aux organisations d’employeurs et de 
salariés intéressées, 
 
ARTICLE 4 – INDIQUE que la présente délibération sera transmise aux 
organisations d’employeurs et de salariés intéressées, à la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, 
Unité Territoriale du Val-de-Marne (DIRECCTE UT94), aux services de la 
Préfecture et aux commerces de Villiers-sur-Marne. 
 
 
 

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée ce 9 février 2016, à 23h35. 
 
 

Le Secrétaire de Séance 
 
 
Madame Maud PETIT 

Le Président de la Séance 
 
 
Jacques Alain BENISTI 
Député-Maire 

 
 
 
 
 
N° 2016-03-02 - Approbation du compte de gestion pour l'exercice 
2015 - Budget Ville. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 22 POUR ET 3 CONTRE ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 
2121.31, L 2341-1 à 2343-2, 
 
Vu la délibération n° 2015.04.03 du 8 avril 2015 approuvant le budget primitif de 
l’exercice 2015 de la ville, 
 
Vu l’ensemble des délibérations portant décisions modificatives relatives à cet 
exercice, 
 
Vu l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2015 à reporter sur l’exercice 2016, 
 
Après avis de la Commission des Finances en date du 17 mars 2016, 
 
 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 
2015 par le Receveur Percepteur pour le budget principal de la ville, dont les 
écritures sont conformes à celles du même budget pour l’exercice concerné. 
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N° 2016-03-03 - Approbation du compte de gestion pour l'exercice 
2015 - Budget Cinéma. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 22 POUR ET 3 CONTRE ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 
2121.31, L 2341-1 à 2343-2, 
 
Vu la délibération n° 2015.04.03 du 8 avril 2015 approuvant le budget primitif de 
l’exercice 2015 du cinéma, 
 
Vu l’ensemble des délibérations portant décisions modificatives relatives à cet 
exercice, 
 
Vu l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2015 à reporter sur l’exercice 2016, 
 
Après avis de la Commission des Finances en date du 17 mars 2016, 
 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 
2015 par le Receveur Percepteur pour le budget annexe du cinéma « Le Casino », 
dont les écritures sont conformes à celles du même budget pour l’exercice 
concerné.
 
 
 
N° 2016-03-04 - Approbation du compte de gestion pour l'exercice 
2015 - Budget Navette . 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 22 POUR ET 3 CONTRE ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 
2121.31, L 2341-1 à 2343-2, 
 
Vu la délibération n° 2015.04.03 du 8 avril 2015 approuvant le budget primitif de 
l’exercice 2015 de la navette, 
 
Vu l’ensemble des délibérations portant décisions modificatives relatives à cet 
exercice, 
 
Vu l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2015 à reporter sur l’exercice 2016, 
 
Après avis de la Commission des Finances en date du 17 mars 2016, 
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ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 
2015 par le Receveur Percepteur pour le budget annexe de la Navette, dont les 
écritures sont conformes à celles du même budget pour l’exercice concerné. 
 
 
 
 
N° 2016-03-05 - Adoption du compte administratif pour l'exercice 
2015 - Budget Ville . 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 21 POUR ET 5 CONTRE ET 2 ABSTENTIONS ; 
 Monsieur Jacques Alain BENISTI.ne prend pas part au vote. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 
2121.31, L 2341-1 à 2343-2, 
 
Vu la délibération n° 2015.04.03 du 8 avril 2015 approuvant le budget primitif de 
l’exercice 2015 de la ville, 
 
Vu l’ensemble des délibérations portant décisions modificatives relatives à cet 
exercice, 
Vu l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2015 à reporter sur l’exercice 2016, 
 
Après avis de la Commission des Finances en date du 17 mars 2016, 
 
ARTICLE UNIQUE – ADOPTE le Compte Administratif 2015 du budget 
principal arrêté comme suit : 
 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT CUMUL 

RECETTES      

       

Prévu 17 755 000,00 49 270 000,00 67 025 000,00 

Réalisé 7 710 863,77 51 482 812,85 59 193 676,62 

Rattachements à l'exercice      

Restes à réaliser     

       

DEPENSES      

       

Prévu 16 654 410,64 49 270 000,00 65 639 410,64 

Réalisé 8 409 873,67 46 782 935,45 55 192 809,12 

Rattachements à l'exercice       

Restes à réaliser 1 100 589,36    1 100 589,36  

       

RESULTAT       

       

Résultat reporté (n-1)      

Excédent 180 924,57  1 235 009,15 1 415 933,72 
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Déficit    

Résultat de l'exercice       

Excédent  3 464 868,25 3 464 868,25 

Déficit 879 934,47    879 934,47 

Restes à réaliser       

Excédent    

Déficit 665 659,90   665 659,90 

       

RESULTAT DE CLOTURE       

       

Excédent  4 699 877,40 4 699 877,40 

Déficit 699 009,90    699 009,90 

       

 
 
 
N° 2016-03-06 - Adoption du compte administratif pour l'exercice 
2015 - Budget Cinéma . 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 21 POUR ET 5 CONTRE ET 2 ABSTENTIONS ; 
 Monsieur Jacques Alain BENISTI.ne prend pas part au vote. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 
2121.31, 
L 2341-1 à 2343-2, 
 
Vu la délibération n° 2015.04.03 du 8 avril 2015 approuvant le budget primitif de 
l’exercice 2015 du cinéma, 
 
Vu l’ensemble des délibérations portant décisions modificatives relatives à cet 
exercice, 
 
Vu l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2015 à reporter sur l’exercice 2016, 
 
Après avis de la Commission des Finances en date du 17 mars 2016, 
 
ARTICLE UNIQUE : ADOPTE le Compte Administratif 2015 du budget 
annexe du cinéma « Le Casino » arrêté comme suit : 
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 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT CUMUL 

RECETTES      

       

Prévu 62 000,00 554 000,00 616 000,00 

Réalisé 70 627,01 117 240,16 187 867,17 

y compris rattachements à l'exercice       

Restes à réaliser     

       

DEPENSES      

       

Prévu 62 000,00 554 000,00 616 000,00 

Réalisé 12 428,25 496 321,22 508 749,47 

y compris rattachements à l'exercice       

Restes à réaliser     

       

RESULTAT       

       

Résultat reporté (n-1)       

Excédent 47 178,44   47 178,44 

Déficit  325 123,40 325 123,40 

Résultat de l'exercice       

Excédent 11 020,32   11 020,32 

Déficit   53 957,66 53 957,66 

Restes à réaliser       

Excédent     

Déficit      

       

RESULTAT DE CLOTURE       

       

Excédent 58 198,76   58 198,76 

Déficit   379 081,06 379 081,06 

        

 
 
 
N° 2016-03-07 - Adoption du compte administratif pour l'exercice 
2015 - Budget Navette . 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 21 POUR ET 5 CONTRE ET 2 ABSTENTIONS ; 
 Monsieur Jacques Alain BENISTI.ne prend pas part au vote. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 
2121.31, L 2341-1 à 2343-2, 
 
Vu la délibération n° 2015.04.03 du 8 avril 2015 approuvant le budget primitif de 
l’exercice 2015 de la navette, 
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Vu l’ensemble des délibérations portant décisions modificatives relatives à cet 
exercice, 
 
Vu l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2015 à reporter sur l’exercice 2016, 
 
Après avis de la Commission des Finances en date du 17 mars 2016, 
 
ARTICLE UNIQUE : ADOPTE le Compte Administratif 2015 du budget 
annexe de la Navette arrêté comme suit : 
 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT CUMUL 

RECETTES      

       

Prévu  2 000,00 127 000,00 129 000,00 

Réalisé  0,00 113 630,62 113 630,62 

y compris rattachements à l’exercice       

Restes à réaliser       

       

DEPENSES      

       

Prévu  2 000,00 127 000,00 129 000,00 

Réalisé 1 822,52 110 885,30 112 707,82 

y compris rattachements à l’exercice       

Restes à réaliser       

       

RESULTAT       

       

Résultat reporté (n-1)       

Excédent    10 630,62  10 630,62 

Déficit  911,26    911,26 

Résultat de l'exercice       

Excédent     

Déficit  911,26  7 885,30  8 796,56 

Restes à réaliser       

Excédent       

Déficit     

       

RESULTAT DE CLOTURE       

       

Excédent   2 745,62 2 745,62 

Déficit 1 822,52   1 822,52 
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N° 2016-03-08 - Affectation du résultat de l'exercice 2015 - Budget 
principal, cinéma et navette. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 22 POUR ET 5 CONTRE ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 

 Le résultat de clôture de l’exercice 2015 de la section de 
fonctionnement du budget ville fait apparaître un solde excédentaire 
de 4 699 877,40 €. 
 
Le besoin de financement de la section d’investissement de l’exercice 2015 
déterminé par le cumul : 

 Du résultat de clôture déficitaire : 699 009,90 € 
 Et du solde d’exécution de l’exercice 2014 excédentaire : 180 924,57 € 
 Du solde des restes à réaliser déficitaire : 665 659,90 € 

 
est au minimum de 1 364 669,80 €. 
 
Il vous est proposé d’affecter, conformément à l’instruction budgétaire et 
comptable, une partie de l’excédent de fonctionnement au financement de la 
section d’investissement. 
Ainsi, une somme de 1 400 000,00 € pourra être affectée au compte 1068 
« réserves et excédents de fonctionnement capitalisés » de l’exercice 2016. 
 
Le solde soit 3 299 877,40 € fait l’objet d’un report en section de 
fonctionnement dès le budget primitif de l’exercice 2016. 
 

 Le résultat de clôture de l’exercice 2015 de la section d’exploitation 
du budget cinéma fait apparaître un solde déficitaire de 379 081,06 €. 
 
La capacité de financement de la section d’investissement de l’exercice 2015 
déterminé par le cumul : 

 Du résultat de clôture excédentaire : 58 198,76 € 
 Et du solde d’exécution de l’exercice 2014 excédentaire : 47 178,44 € 
 Il n’y a pas de restes à réaliser sur l’exercice 2015 

 
est de 58 198,76 €. 
 
Ainsi aucune somme ne sera affectée au compte 1068 « réserves et excédents de 
fonctionnement capitalisés » de l’exercice 2015. 
 
Le solde déficitaire soit 379 081,06 € fait l’objet d’un report en dépense de la 
section d’exploitation dès le budget primitif de l’exercice 2016. 
 

 Le résultat de clôture de l’exercice 2015 de la section d’exploitation 
du budget navette fait apparaître un solde excédentaire de 2 745,62 €. 
 
Le besoin de financement de la section d’investissement de l’exercice 2015 est 
déterminé par le résultat de clôture déficitaire d’un montant de 1 822,52 €, il 
sera financé par un virement de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement. 
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Le solde excédentaire soit 2 745,62 € fait l’objet d’un report en section 
d’exploitation dès le budget primitif de l’exercice 2016. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2311 
- 5, et L 2341-1 à 2343-2, 
Vu la délibération n° 2015.04.03 du 8 avril 2015 approuvant le budget primitif de 
l’exercice 2015 de la ville et de ses annexes, 
Vu l’ensemble des délibérations portant décisions modificatives depuis l’adoption 
du budget primitif de la Ville et de ses annexes, 
Vu la délibération n° 2016.03.01 du 24 mars 2016 adoptant le compte 
administratif des budgets ville, cinéma et navette, 
Vu l’état des restes à réaliser de la section d’investissement au 31/12/2015 à 
reporter sur l’exercice 2016, 
Après avis de la Commission des Finances en date du 17 mars 2016, 
 
ARTICLE 1 : AFFECTE à la section d’investissement du budget ville pour 2016, 
au compte 1068 « réserves et excédents de fonctionnement capitalisés » du 
budget de la ville une somme de 1 400 000,00 €. 
Le solde d’exécution soit 3 299 877,40 € fait l’objet d’un report en section de 
fonctionnement. 
 
ARTICLE 2 : REPORTE le solde d’exécution déficitaire soit 379 081,06 € en 
dépense de la section d’exploitation du budget cinéma. 
 
ARTICLE 3 : REPORTE le solde d’exécution excédentaire soit 2 745,62 € en 
recette de la section d’exploitation du budget navette. 
 
ARTICLE 4 : DIT que ces écritures ainsi que les soldes d’exécution de la section 
d’investissement seront repris dans les budgets primitifs 2016 pour la ville, le 
cinéma et la navette.
 
 
 
N° 2016-03-09 - Budget Primitif 2016 - Budget Ville. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 23 POUR ET 5 CONTRE ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 
1611-1 et suivants et L 2311-2 à L 2343-2, 
 
Vu les instructions budgétaires et comptables M14, 
 
Vu la délibération n° 96/06/03 en date du 25 septembre 1996, retenant le vote 
par nature avec une présentation fonctionnelle, 
 
Vu la délibération n°2016.02.02 en date du 9 février 2016 portant tenue du débat 
d’orientation budgétaire, 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 17 mars 2016 
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ARTICLE 1 : Vote, par chapitre, le budget primitif 2016 de la ville qui 
s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 14 980 000 € pour la 
section INVESTISSEMENT répartie sur les chapitres suivants : 
 
 

TOTAL LIBELLE 
DEPENSES 

2016 
REPORT 2015 TOTAL BP 2016 

001 Résultat reporté   699 009,90   699 009,90 

040 
 opérations d'ordre (transfert 
amortissements)  

11 000,00  11 000,00 

041  opérations patrimoniales  4 000 000,00  4 000 000,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 3 780 000,00  3 780 000,00 

20 Immobilisations incorporelles 187 250,00 37 669,48 224 919,48 

204 Subventions d'équipement versées 77 144,20  77 144,20 

21 Immobilisations corporelles 2 814 936,00 444 413,22 3 259 349,22 

23 Immobilisations en cours  55 368,00 55 368,00 

27 Autres immobilisations financières 2 000,00  2 000,00 

45 Comptabilité distincte rattachée 200 000,00  200 000,00 

  VOTE PAR OPERATION      

2010000017 ANRU Concession d'aménagement 858 000,00  858 000,00 

2009000015 ANRU Théophile Gautier 10 000,00 1 701,74 11 701,74 

2009000016 ANRU Albert Camus 10 000,00 12 507,46 22 507,46 

2012000019 ANRU Frédéric Mistral 1 500 000,00 114 000,00 1 614 000,00 

2014000020 ANRU Parc urbain Friedberg 165 000,00  165 000,00 

TOTAL 14 314 340,10 665 659,90  14 980 000,00 
 

CHAPITRE LIBELLE RECETTES 2016 REPORT 2015 TOTAL BP 2016 

001 Résultat reporté       

021 
Virement de la section de 

fonctionnement 
2 300 000,00  2 300 000,00 

024 
produits des cessions 

d'immobilisations 
536 000,00   536 000,00 

040 Opérations d'ordre amortissement 1 087 200,00   1 087 200,00 

041 opération patrimoniales 4 000 000,00   4 000 000,00 

10 Dotations fonds divers 3 157 800,00   3 157 800,00 

13 Subventions d'investissement 271 500,00   271 500,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 8 000,00 

  

8 000,00 

21 Immobilisations corporelles 900 000,00 900 000,00 

23 Immobilisations en cours   

27 autres immobilisations financières 13 700,00   13 700,00 

45 comptabilité distincte rattachée 200 000,00   200 000,00 

  VOTE PAR OPERATION       

2009000015 ANRU Théophile Gautier 981 800,00  981 800,00 

2009000016 ANRU Albert Camus 1 307 000,00   1 307 000,00 

2010000017 
ANRU Concession 

d'aménagement 
   52 000,00 

2014000020 ANRU Parc urbain Friedberg 165 000,00   165 000,00 

TOTAL 14 980 000,00  14 980 000,00 
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ARTICLE 2 : Vote, par chapitre, le budget primitif 2016 de la ville qui 
s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 51 000 000,00 € pour la 

section de FONCTIONNEMENT répartie sur les chapitres suivants : 
 

CHAPITRE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère général 12 267 650,00   

012 Charges de personnel 26 262 062,00   

013 Atténuation de charges   270 000,00 

014 Atténuation de produits 2 462 500,00   

65 Charges de gestion courante 2 499 842,00   

66 Charges financières 3 709 746,00   

67 Charges exceptionnelles 411 000,00   

023 Autofinancement prévisionnel 2 300 000,00   

042 Dotations aux amortissements 1 087 200,00 11 000,00 

002 Résultat reporté 2015 (excédent)   3 299 877,40 

70 Produits des services et du domaine   3 538 890,00 

73 Impôts et taxes   33 722 904,60 

74 Dotations subventions et participations   9 379 045,00 

75 Autres produits de gestion courante   760 841,00 

76 Produits financiers   600,00 

77 Produits exceptionnels   16 842,00 

TOTAL 51 000 000,00 51 000 000,00 

 
 
 
 
 
N° 2016-03-10 - Budget primitif 2016 - Budget cinéma. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 23 POUR ET 5 CONTRE ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 
1611-1 et suivants et L 2311-2 à L 2343-2, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
Vu la délibération n° 96/06/03 en date du 25 septembre 1996, retenant le vote 
par nature avec une présentation fonctionnelle, 
 
Vu la délibération n°2016.02.02 en date du 9 février 2016 portant tenue du débat 
d’orientation budgétaire, 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 17 mars 2016 
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ARTICLE 1 : Vote, par chapitre, le budget primitif 2016 du cinéma « Le 
Casino » qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 602 000,00 € 
pour la section EXPLOITATION réparties sur les chapitres suivants : 
 

CHAPITRE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

002 résultat reporté 379 081,06   

011 Charges à caractère général 122 017,70   

012 Charges de personnel 84 000,00   

042 Dotations aux amortissements 16 801,24 10 000,00 

65 Charges de gestion courante 100,00   

67 Charges exceptionnelles    

70 Produits des services et du domaine   588 000,00 

74 Dotations subventions et participations   4 000,00 

TOTAL 602 000,00 602 000,00 

 
ARTICLE 2 : Vote, par chapitre, le budget primitif 2016 du cinéma « Le 
Casino » qui s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 75 000,00 € 

pour la section INVESTISSEMENT réparties sur les chapitres suivants : 
 

CHAPITRE LIBELLE 
DEPENSES 

2016 

REPORT 

2015 

TOTAL 

BP 2016 

040 Amortissement des immobilisations 10 000,00   10 000,00 

21 Immobilisations corporelles 65 000,00   65 000,00 

TOTAL 75 000,00   75 000,00 

     

CHAPITRE LIBELLE 
RECETTES 

2016 

REPORT 

2015 

TOTAL 

BP 2016 

001 résultat reporté 58 198,76   58 198,76 

040 Amortissement des immobilisations 16 801,24   16 801,24 

TOTAL 75 000,00   75 000,00 

 
 
 
 
 
N° 2016-03-11 - Budget Primitif 2016 - Budget navette. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 23 POUR ET 5 CONTRE ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 
1611-1 et suivants et L 2311-2 à L 2343-2, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M43, 
 
Vu la délibération n° 96/06/03 en date du 25 septembre 1996, retenant le vote 
par nature avec une présentation fonctionnelle, 
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Vu la délibération n°2016.02.02 en date du 9 février 2016 portant tenue du débat 
d’orientation budgétaire, 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 17 mars 2016 
 
ARTICLE 1 : Vote, par chapitre, le budget primitif 2016 de la Navette qui 
s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 122 000,00 € pour la 
section EXPLOITATION réparties sur les chapitres suivants : 
 

CHAPITRE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

002 Résultat reporté  2 745,32 

023 Virement à la section d’investissement 5 000,00  

011 Charges à caractère général 13 000,00   

012 Charges de personnel 104 000,00   

74 Dotations subventions et participations   119 254,68 

TOTAL 122 000,00 122 000,00 

 
ARTICLE 2 : Vote, par chapitre, le budget primitif 2016 de la Navette qui 
s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 5 000,00 € pour la section 
INVESTISSEMENT réparties sur les chapitres suivants : 
 

CHAPITRE LIBELLE 
DEPENSES 

2016 

REPORT 

2015 

TOTAL BP 

2016 

001 Résultat reporté 1 822,52   1 822,52 

21 Immobilisations corporelles 3 177,48   3 177,48 

TOTAL 5 000,00   5 000,00 

     

CHAPITRE LIBELLE 
RECETTES 

2016 

REPORT 

2015 

TOTAL BP 

2016 

001 résultat reporté     

040 Amortissement des immobilisations     

021 Virement de la section d'exploitation 5 000,00   5 000,00  

TOTAL 5 000,00   5 000,00 

 
 
 
N° 2016-03-12 - Fixation du taux d'imposition des taxes locales et de la 
taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'exercice 2016. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 23 POUR ET 3 CONTRE ET 4 ABSTENTIONS ; 
  
 
Il est à noter, pour information, que la cotisation foncière des entreprises (CFE) 
qui était perçue par la commune sera, désormais, perçue par l’Etablissement 
Public Territorial Paris Est Marne et Bois. Comme pour le reste de la fiscalité 
économique, la loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit que la CFE sera reversée à la 
Commune sur la base du produit de l’année 2015 via l’attribution de 
compensation métropolitaine. 
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Le produit fiscal à taux constant des taxes locales « ménages » pour l’exercice 
2016 s’élève à 22 522 201 €.  
 
Le montant des allocations compensatrices revenant à la commune est de 603 
715 €. 
 
Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fiscales à hauteur de 
22 522 201 €  
 
Considérant que pour financer le service d’enlèvement des ordures ménagères, il 
convient de recouvrer un produit de 3 110 000 € 
 
Après avis de la commission des finances réunie le 17 mars 2016 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L2311-1 et suivants, L2312-1 et suivants et L2331-3, 
 
Vu l’état 1259MI portant notification des bases nettes d’imposition des quatre 
taxes directes locales, et des allocations compensatrices revenant à la commune 
pour l’exercice 2016, 
 
Vu la notification des bases nettes d’imposition de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, 
 
ARTICLE 1 – Fixe les taux d’imposition des taxes locales pour l’année 2016 
comme exposés ci-après : 
 

  

TAUX DE 
REFERENCE 

2015 

TAUX              
2016 

VARIATION BASES 2016 
PRODUITS 

2016 

TAXE HABITATION 34,49% 34,49% +0,00%        39 407 000    13 591 474 

FONCIER BATI 24,40% 24,40% +0,00%        35 997 000    8 783 268 

FONCIER NON BATI 145,71% 145,71% +0,00%              101 200    147 459 

PRODUIT FISCAL ATTENDU 22 522 201 

 
ARTICLE 2 – Fixe le taux d’imposition de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères pour l’année 2016 comme exposé ci-après : 

 

  

RAPPEL 
TAUX 
2015 

TAUX              
2016 

VARIATION BASES 2016 
PRODUIT 

2016 

TAXE ENLEVEMENT 
DES ORDURES 
MENAGERES 8,48% 8,40% -0,08%        37 065 913    3 113 536 
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N° 2016-03-13 - Subventions aux associations locales - Année 2016. 
Madame Monique FACCHINI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 26 POUR ET 2 CONTRE ; 
 Monsieur Emmanuel PHILIPPS, Madame Carole COMBAL.ne prennent 
pas part au vote. 
 
Le nombre d’associations actives dans des domaines variés tels que, le sport, la 
culture, les loisirs, les secteurs de l’éducation et de la famille, permet à la ville 
d’avoir sur son territoire un tissu associatif riche.  
Ensemble, elles concourent au dynamisme de la ville et fédèrent avec elles la 
population de notre commune. 
Comme chaque année, la ville souhaite accompagner les efforts des associations 
présentes sur son territoire dans le développement de leurs différents projets, à 
travers un soutien financier et une mise à disposition de locaux publics. 
 
A ce titre, les associations déclarées peuvent recevoir des subventions de l'Etat, 
des départements et des Communes.  
La subvention doit être sollicitée auprès de la ville au moyen d’un dossier de 
demande de subvention motivé. 
A ce jour, 45 associations ont formulé une demande d’aide. 
Le tableau ci-annexé reprend les associations et les propositions de financement 
pour l’année 2016. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’attribuer et de répartir un crédit 
budgétaire aux associations qui en ont fait la demande et d’en autoriser le 
versement. 
 
Par ailleurs, les collectivités locales ont l’obligation de signer chaque année 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. 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 17 mars 2016, 
 
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 l’article L2311-7 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les délibérations du Conseil Municipal N°2002.03.05 du 20 mars 2002, 
N°2002.11.07 en date du 28 novembre 2002 et N°2003.11.06 du 27 novembre 
2003, 
 
ARTICLE 1 – DECIDE de répartir un crédit budgétaire aux différentes 
associations locales comme indiqué dans le tableau annexé à la présente 
délibération. 
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ARTICLE 2 – PRECISE que ces subventions seront versées après 
transmission, aux services municipaux, des documents permettant l’instruction 
complète de leur requête. 
 
ARTICLE 3 – AUTORISE Monsieur le Maire à signer pour l’exercice 2016 
les conventions formalisant avec les associations de droit privé (conventions 
annexées), bénéficiaires d’une subvention supérieure à 23 000 €, leurs 
engagements réciproques. 

 

ARTICLE 4 – DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget primitif 
2016 de la ville.
 
 
 
N° 2016-03-14 - Autorisation de signer un protocole transactionnel 
avec la Caisse Française de Financement Local, SFIL et Dexia Crédit 
Local. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 28 POUR ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 
Le fonds de soutien a été créé par la loi de finances initiale pour 2014, dont les 
ministres ont annoncé le 24 février 2015 qu'il verrait ses capacités d'intervention 
maximales portées à 3 milliards pour couvrir l'essentiel des conséquences de la 
forte hausse du franc suisse par rapport à l'Euro de janvier 2015. 

Ce fonds vise à apporter une aide aux collectivités et établissements les plus 
fortement affectés par les emprunts structures dont l'exposition au risque restait 
avérée au 1er janvier 2014. 

Cette aide est calculée par référence a l'indemnité de remboursement anticipée 
(IRA) due au titre de ces emprunts allégeant d'autant le cout associe à leur 
remboursement anticipé. 

La commune de Villiers sur Marne souhaite refinancer ses 2 emprunts 
indexés sur la parité EUR/CHF et USD/YEN pour permettre leur 
désensibilisation et solliciter une aide auprès du fonds de soutien dans le cadre 
du dispositif dérogatoire prévu par l'article 6 du décret n°2014-444 du 29 avril 
2014 modifié par le décret n°2015-619 du 4 juin 2015 s'agissant des 3 autres 
contrats de prêt, ces derniers ne devant pas faire l'objet dans l'immédiat d'un 
remboursement anticipé. En effet, la commune ne sollicitera cette aide qu'en cas 
de dépassement du taux d'usure historique de l'emprunt concerné. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le code civil, et notamment les articles 2044 et suivants,  

Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la 
transaction pour régler amiablement les conflits, 
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ARTICLE 1 :  APPROUVE  le principe de la conclusion d’un protocole 
transactionnel avec la Caisse Française de Financement Local (« CAFFIL »), 
SFIL (anciennement dénommée Société de Financement Local) et Dexia Crédit 
Local (« DCL »), ayant pour objet : 

- de mettre fin aux différends opposant la commune de Villiers-sur-Marne 
d’une part, et CAFFIL, SFIL et DCL d’autre part, au sujet du prêt 
n°MIS278073EUR001 et de la procédure litigieuse en cours, et  

- de prévenir une contestation à naître opposant les mêmes parties au sujet 
des contrats de prêt n°MPH256448EUR, n°MIN250190EUR, 
n°MPH256445EUR, n°MPH259712EUR et le prêt MIS278073EUR002. 

ARTICLE 2 : APPROUVE  la conclusion du protocole transactionnel ci-après 
annexé, dont les éléments essentiels sont les suivants : 
a) Contestation que la transaction a pour objet de terminer : 
La commune de Villiers-sur-Marne et DCL ont conclu le contrat de prêt 
n°MIS278073EUR, composé de deux prêts dont le prêt litigieux 
n°MIS278073EUR001 (ci-après le « Prêt Litigieux ») lui-même composé d’une 
tranche n°1 et d’une tranche n°2 successives. Le prêt y afférent est inscrit au bilan 
de CAFFIL qui en est le prêteur et sa gestion a été confiée, à compter du 1er février 
2013, à SFIL. 
Les caractéristiques essentielles du contrat de prêt n°MIS278073EUR sont les 
suivantes : 
 

 
Date de 

conclusion 

Montant initial 

et durée initiale 

du capital 

emprunté 

Montant initial et 

numéro des 

tranches 

Durée 

initiale 

des 

tranches 

Taux d’intérêt 
Score 

Gissler 

Contrat de 

prêt 

n°MIS27807

3EUR 

8 juin 2012 

6 792 181,11 EUR 

 

25 ans 

 

5 292 181,11 EUR 

 

Tranche n° 1 

litigieuse 

MIS278073EUR001 

 

25 ans 
Formule de taux 

structuré. 

Hors 

charte 

 

Le montant total du 

capital restant dû de 

la Tranche n°1 

Tranche n° 2 

litigieuse 

MIS278073EUR001 

 

10 ans 
Taux fixe : 3,71% 

l’an. 

Hors 

charte 

1 500 000,00 EUR 

Tranche n°3 

non litigieuse 

MIS278073EUR002 

 

15 ans 
 
Taux fixe de 4,50% 

l’an. 

1A 

 
Par acte en date du 22 juillet 2013, la commune de Villiers-sur-Marne a assigné 
DCL, SFIL et CAFFIL devant le Tribunal de grande instance de Nanterre en 
relation avec le Prêt Litigieux aux fins de solliciter : 
(i) à titre principal, la nullité de la stipulation d'intérêt, la substitution du taux 
d’intérêt conventionnel par le taux d’intérêt légal et la communication par les 
défenderesses d’un décompte des intérêts au taux légal pour les échéances 
passées, 
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(ii) à titre subsidiaire, la constatation du caractère usuraire du Prêt Litigieux et 
l’application d’un taux d’intérêt à 5,35% maximum. 
L’instance est actuellement pendante (RG n°13/09329). 
b) Contestation que la transaction a pour objet de prévenir : 
La commune de Villiers-sur-Marne et DCL ont conclu les contrats de prêt 
n°MPH256448EUR, n°MIN250190EUR, n°MPH256445EUR et 
n°MPH259712EUR (ci-après les « Contrats de Prêt Sensibles »). Les prêts y 
afférents sont inscrits au bilan de CAFFIL qui en est le prêteur et leur gestion a 
été confiée, à compter du 1er février 2013, à SFIL. 
Les caractéristiques essentielles de ces prêts sont les suivantes : 

 
Numéro du 

contrat 

Date de 

conclusio

n 

Montant 

initial du 

capital 

emprunté 

Durée 

initiale du 

contrat 

de prêt 

Taux d’intérêt 
Score 

Gissler 

Contrat 

de Prêt 

Sensible 

n°1 

MPH256448EUR 
5 mars 

2008 

3 879 796,09 

EUR 
30 ans 

Pendant une première phase qui 

s’étend de la date de versement 

incluse au 1er avril 2011 exclu : 

taux fixe de 3,28% l’an. 

Pendant une deuxième phase qui 

s’étend du 1er avril 2011 inclus au 

1er avril 2026 exclu : formule de 

taux structuré. 

Pendant une troisième phase qui 

s’étend du 1er avril 2026 inclus au 

1er avril 2038 exclu : taux fixe de 

3,58% l’an. 

Hors 

charte 

Contrat 

de Prêt 

Sensible 

n°2 

MIN250190EUR 

4 

septembre 

2007 

3 000 000,00 

EUR 

32 ans et 5 

mois 

Après une phase de mobilisation, 

une première phase qui s’étend du 

31 décembre 2009 inclus au 1er 

décembre 2010 exclu : taux fixe 

de 3,62% l’an. 

Une deuxième phase qui s’étend 

du 1er décembre 2010 inclus au 

1er décembre 2025 exclu : 

formule de taux structuré. 

Une troisième phase qui s’étend 

du 1er décembre 2025 inclus au 

1er décembre 2039 exclu : taux 

fixe de 3,92% l’an. 

3E 

Contrat 

de Prêt 

Sensible 

n°3 

MPH256445EUR 
5 mars 

2008 

3 804 827,81 

EUR 

29 ans et 1 

mois 

Pendant une première phase qui 

s’étend de la date de versement 

incluse au 1er mai 2010 exclu : 

taux fixe de 3,99% l’an. 

Pendant une deuxième phase qui 

s’étend du 1er mai 2010 inclus au 

1er mai 2029 exclu : formule de 

taux structuré. 

Pendant une troisième phase qui 

s’étend du 1er mai 2029 inclus au 

1er mai 2037 exclu : taux fixe de 

3,99% l’an. 

4E 

Contrat 

de Prêt 

Sensible 

n°4 

MPH259712EUR 
11 juin 

2008 

5 715 302,11 

EUR 
27 ans 

Pendant une première phase qui 

s’étend de la date de versement 

incluse au 1er janvier 2011 exclu : 

taux fixe de 3,74% l’an. 

Pendant une deuxième phase qui 

s’étend du 1er janvier 2011 inclus 

au 1er janvier 2027 exclu : 

formule de taux structuré. 

Pendant une troisième phase qui 

s’étend du 1er janvier 2027 inclus 

au 1er janvier 2036 exclu : taux 

fixe de 3,74% l’an. 

4E 
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La commune de Villiers-sur-Marne considère que les Contrats de Prêt Sensibles 
et le prêt MIS278073EUR002 sont entachés de certaines irrégularités 
susceptibles d’en affecter la validité.  
c) Règlement des différends par la voie d’un protocole 
La commune de Villiers-sur-Marne a souhaité refinancer le Prêt Litigieux et le 
Contrat de Prêt Sensible n°1 pour permettre leur désensibilisation. CAFFIL et 
SFIL ont accepté de prendre en considération sa demande de refinancement. 
Ayant pris connaissance du dispositif légal d’accompagnement des collectivités 
territoriales et des établissements publics locaux exposés aux emprunts 
structurés prévus (i) par la loi de finances pour 2014 modifiée par la loi n°2015-
991 du 7 août 2015, (ii) par le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 modifié par le 
décret n°2015-619 du 4 juin 2015 et (iii) par l’arrêté du 22 juillet 2015, La 
commune de Villiers-sur-Marne souhaite solliciter une aide auprès du fonds de 
soutien dans le cadre du dispositif dérogatoire prévu par l’article 6 dudit décret 
s’agissant des Contrats de Prêt Sensibles n°2, n°3 et n°4, ces derniers ne devant 
pas faire l’objet dans l’immédiat d’un remboursement anticipé. 
L’aide pourra être affectée au paiement d’une partie des intérêts dus au titre des 
Contrats de Prêt Sensibles n°2, n°3 et n°4, étant précisé que la commune de 
Villiers-sur-Marne a pour objectif à terme de désensibiliser lesdits contrats. 
Sans reconnaître le bien fondé de leurs prétentions respectives et afin de mettre 
un terme définitif aux différends qui les opposent aux contestations à naitre et à 
la procédure litigieuse, la commune de Villiers-sur-Marne, d’une part, et CAFFIL 
et SFIL, d’autre part :  

- se sont rapprochées et, après plusieurs échanges, envisagent de conclure 
deux nouveaux contrats de prêt, et  

- ont souhaité formaliser leurs concessions réciproques dans le cadre d’un 
protocole transactionnel régi par les articles 2044 et suivants du Code 
civil. 

Ce protocole transactionnel est par ailleurs requis (i) par la loi de finances pour 
2014 modifiée par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 ainsi que par la loi de finances 
n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et (ii) par le décret n° 2014-444 du 29 avril 
2014 modifié par le décret n°2015-619 du 4 juin 2015, afin de déposer une 
demande d’aide au fonds de soutien aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics locaux ayant contracté des produits structurés.  
d) Concessions et engagements réciproques des parties : 
Pour mettre un terme transactionnel à leurs différends et sous réserve de 
certaines conditions résolutoires précisées dans le protocole transactionnel, les 
parties s’engagent comme suit : 
Les concessions et engagements de CAFFIL sont les suivants :  
(i) CAFFIL a accepté de prendre un nouveau risque de crédit et de proposer à 

la commune de Villiers-sur-Marne deux nouveaux contrats de prêt à taux 
fixe destinés notamment à refinancer le Prêt Litigieux et le Contrat de Prêt 
Sensible n°1. 
Les caractéristiques essentielles des nouveaux contrats de prêt devront 
répondre aux conditions suivantes : 
(1) En ce qui concerne le nouveau contrat de prêt destiné à refinancer le 
Prêt Litigieux (ci-après le « Nouveau Contrat de Prêt n°1 ») : 

 montant maximal du capital emprunté : 11 057 181,11 euros dont (i) 
4 757 181,11 euros au titre du remboursement anticipé du capital 
restant dû du Prêt Litigieux, et (ii) un montant maximum de 
6 300 000,00 euros au titre du paiement partiel de l'indemnité 
compensatrice dérogatoire due au titre du remboursement anticipé du 
Prêt Litigieux. 

 durée maximale : 15 ans et 1 mois. 
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 taux d’intérêt fixe maximal : 4,20% l’an. 

 CAFFIL et la commune de Villiers-sur-Marne conviennent que le solde 
de l'indemnité compensatrice dérogatoire non intégrée dans le capital 
du Nouveau Contrat de Prêt n°1 sera pris en compte dans le taux 
d'intérêt du Nouveau Contrat de Prêt n°1. 

(2) En ce qui concerne le nouveau contrat de prêt destiné à refinancer le 
Contrat de Prêt Sensible n°1 (ci-après le « Nouveau Contrat de Prêt 
n°2 »)  

 montant maximal du capital emprunté : 3 337 833,71 euros dont (i) 
2 967 833,71 euros au titre du remboursement anticipé du capital 
restant dû du Contrat de Prêt Sensible n°1, et (ii) un montant 
maximum de 370 000,00 euros au titre du paiement partiel de 
l'indemnité compensatrice dérogatoire due au titre du remboursement 
anticipé du Contrat de Prêt Sensible n°1. 

 durée maximale : 21 ans et 11 mois. 

 taux d’intérêt fixe maximal : 4,00% l’an. 

 CAFFIL et la commune de Villiers-sur-Marne conviennent que le solde 
de l'indemnité compensatrice dérogatoire non intégrée dans le capital 
du Nouveau Contrat de Prêt n°2 sera pris en compte dans le taux 
d'intérêt du Nouveau Contrat de Prêt n°2. 

(ii) CAFFIL s'engage en outre à ne réaliser aucune marge sur la liquidité 
nouvelle qui sera apportée à la commune de Villiers-sur-Marne (i) dans le 
cadre des nouveaux contrats de prêt et, le cas échéant, (ii) en cas de 
conclusion d’un ou plusieurs nouveaux contrats de prêt destinés à 
refinancer les Contrats de Prêt Sensibles n°2, n°3 et n°4. La liquidité 
nouvelle sera donc consentie à prix coûtant, c'est-à-dire à un niveau 
permettant à CAFFIL de couvrir uniquement les coûts de financement et 
d’exploitation. 

Les engagements de SFIL consistent à accepter le désistement d’instance et 
d’action de la commune de Villiers-sur-Marne à son égard et à renoncer à tous 
droits et actions au titre du Prêt Litigieux, du Contrat de Prêt Sensible n°1 et de la 
procédure litigieuse sous réserve du règlement par la Commune de l’échéance du 
1er avril 2016 relative au Contrat de Prêt Sensible n°1. 
 
Les concessions et engagements de la commune de Villiers-sur-Marne consistent 
à :  

(i) mener à bien une demande d’aide au fonds de soutien dans les conditions 
prévues par le décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 modifié par le décret 
n°2015-619 du 4 juin 2015 ; 

- au titre de l’article 4 dudit décret s’agissant du Prêt Litigieux et du Contrat 
de Prêt Sensible n°1, ces derniers devant faire l’objet d’un remboursement 
anticipé dans le cadre de l’opération de refinancement détaillée ci-dessus. 
L’aide peut alors être affectée au paiement d’une partie de l’indemnité de 
remboursement anticipé, et 

- au titre du dispositif dérogatoire prévu par l’article 6 dudit décret 
s’agissant des Contrats de Prêt Sensibles n°2, n°3 et n°4, ces derniers ne 
devant pas faire l’objet d’un remboursement anticipé dans le cadre de 
l’opération de refinancement détaillée ci-dessus. L’aide pourra alors être 
affectée au paiement d’une partie des intérêts dus au titre des Contrats de 
Prêt Sensibles n°2, n°3 et n°4, étant entendu que la commune de Villiers-
sur-Marne a pour objectif à terme de désensibiliser lesdits contrats de 
prêt; 

(ii) renoncer à tous droits, actions, prétentions ou procédures judiciaires, 
arbitrales ou administratives visant à obtenir, par tous moyens, (a) la 
nullité, la résiliation ou la résolution (totale ou partielle) du contrat de 
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prêt n°MIS278073EUR et des Contrats de Prêt Sensibles, ainsi que de 
tout contrat de prêt ayant été refinancé, en tout ou partie, par ces contrats 
de prêt ou de tout autre document précontractuel ou contractuel qui 
pourrait s’y rapporter, (b) la mise en cause de la responsabilité de SFIL, 
CAFFIL et/ou DCL au titre du contrat de prêt n°MIS278073EUR et des 
Contrats de Prêt Sensibles, ainsi que de tout contrat de prêt ayant été 
refinancé, en tout ou partie, par ces contrats de prêt ou de tout autre 
document précontractuel ou contractuel qui pourrait s’y rapporter ; 

(iii) régulariser le désistement de la procédure en cours par conclusions de 
désistement d'instance et d'action signifiées dans les huit jours ouvrés 
suivant la signature par télécopie des nouveaux contrats de prêt. 

Les engagements de Dexia Crédit local consistent à accepter le désistement 
d’instance et d’action de la commune de Villiers-sur-Marne à son égard et 
renoncer à tous droits et actions au titre du contrat de prêt n°MIS278073EUR et 
des Contrats de Prêt Sensibles, et de la procédure litigieuse. 
 
ARTICLE 3 : AUTORISE  le maire à signer le protocole transactionnel et à 
passer tous actes nécessaires à l’exécution de celui-ci. 
 
Annexe : Projet de protocole transactionnel à conclure avec CAFFIL, SFIL et 

DCL
 
 
 
N° 2016-03-15 - Refinancement de l'emprunt n°MIS278073EUR 
(SFIL) dans le cadre du fonds de soutien accordé par l'Etat. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 28 POUR ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 
Dans le contexte de la mise en place du fonds de soutien aux collectivités 

territoriales ayant contracté des produits structurés par la loi de finances pour 

2014 et le décret n°2014-444 du 29 avril 2014, la VILLE DE VILLIERS SUR 

MARNE, d’une part, et la Caisse Française de Financement Local (« CAFFIL »), 

SFIL et Dexia Crédit Local (« DCL »), d’autre part, ont estimé qu’il était de leur 

intérêt mutuel de terminer la contestation en cours, ayant pour objet le prêt 

n°MIS278073EUR001 conclu avec DCL le 08/06/2012, au moyen d’une 

transaction régie par les articles 2044 et suivants du code civil. 

Cette transaction prévoit que CAFFIL s’engage, sous certaines conditions, à 

proposer à la VILLE DE VILLIERS SUR MARNE la conclusion d’un nouveau 

contrat de prêt destiné à refinancer notamment le prêt n°MIS278073EUR001. 

Pour refinancer le prêt susvisé, il est opportun de recourir à un emprunt d'un 

montant global de 11 057 181,11 EUR. 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance de l'offre de financement de 

la Caisse Française de Financement Local et des conditions générales version CG-

CAFFIL-2015-06 y attachées et après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 
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Article 1 : Compétence déléguée au Maire 

Compte tenu des enjeux propres à ce dossier, il est proposé au conseil municipal 

de recouvrer la compétence déléguée au Maire en matière d'emprunt telle que 

prévue par l’alinéa 3 de l’article 1 de la délibération n°2014-04-07 du 6 avril 2014. 

Par voie de conséquence, la délégation accordée au Maire par délibération 

n°2014-04-07 du 6 avril 2014, en ce qu’elle autorisait ce dernier à procéder, dans 

les limites de l’inscription budgétaire, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget et aux opérations 

financières utiles à la gestion des emprunts, est rapportée. 

 

Article 2 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Prêteur : CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL  

Emprunteur : VILLE DE VILLIERS SUR MARNE 

Score Gissler :1A 

Montant du contrat de prêt  : 11 057 181,11 EUR 

Durée du contrat de prêt  : 15 ans et 1 mois 

Objet du contrat de prêt  : à hauteur de 11 057 181,11 EUR, refinancer, en date 

du 01/05/2016, le contrat de prêt ci-dessous : 

 

 

Le montant total de l'indemnité compensatrice dérogatoire intégrée dans le 

capital du contrat de prêt de refinancement est de 6 300 000,00 EUR. 

Le montant total refinancé est de 11 057 181,11 EUR. 

Par dérogation aux dispositions du contrat de prêt n°MIS278073EUR001, les 

intérêts courus non échus dus sont calculés d'un commun accord entre le prêteur 

et l'emprunteur au taux annuel de 3,71 %. 

Le contrat de prêt de refinancement est autonome du contrat de prêt refinancé et 

est exclusivement régi par ses stipulations. 

Tranche obligatoire à taux fixe du 01/05/2016 au 01/06/2031 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

Montant    : 11 057 181,11 EUR 

Versement des fonds   : 11 057 181,11 EUR réputés versés automatiquement 

le 01/05/2016 

Taux d'intérêt annuel  : taux fixe de 4,20 % 

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une 

année de 360 jours 

Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité annuelle 

Mode d'amortissement : constant 

 

 

Numéro du 

contrat de prêt 

refinancé 

Numéro 

de prêt 

Score Gissler Capital refinancé Intérêts courus non échus 

MIS278073EUR 001 Hors Charte 4 757 181,11 EUR 164 235,08 EUR 

total 4 757 181,11 EUR 164 235,08 EUR 
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En fonction de la date 

d'échéance d'intérêts de la 

tranche 

 
Remboursement anticipé 

jusqu'au 01/06/2029 autorisé pour le montant total du 

capital restant dû moyennant le 

paiement ou la réception d'une 

indemnité sur cotation de marché 

au-delà du 01/06/2029 jusqu'au 

01/06/2031 

autorisé pour le montant total du 

capital restant dû sans indemnité 

 

 

Remboursement anticipé : 

 

 

 

 

 

 

Article 3 : Etendue des pouvoirs du signataire 

Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la 

documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à 

intervenir avec la Caisse Française de Financement Local. 

 

 
 
N° 2016-03-16 - Refinancement de l'emprunt n°MPH256448EUR 
(SFIL) dans le cadre du fonds de soutien accordé par l'Etat. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 28 POUR ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 
Dans le contexte de la mise en place du fonds de soutien aux collectivités 

territoriales ayant contracté des produits structurés par la loi de finances pour 

2014 et le décret n°2014-444 du 29 avril 2014, la VILLE DE VILLIERS SUR 

MARNE, d’une part, et la Caisse Française de Financement Local (« CAFFIL »), 

SFIL et Dexia Crédit Local (« DCL »), d’autre part, ont estimé qu’il était de leur 

intérêt mutuel de terminer la contestation en cours, ayant pour objet le prêt 

n°MIS278073EUR001 conclu avec DCL le 08/06/2012, au moyen d’une 

transaction régie par les articles 2044 et suivants du code civil. 

Cette transaction prévoit que CAFFIL s’engage, sous certaines conditions, à 

proposer à la VILLE DE VILLIERS SUR MARNE la conclusion d’un nouveau 

contrat de prêt destiné à refinancer notamment le prêt n°MPH256448EUR001. 

Pour refinancer le prêt susvisé, il est opportun de recourir à un emprunt d'un 

montant global de 3 337 833,71 EUR. 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance de l'offre de financement de 

la Caisse Française de Financement Local et des conditions générales version CG-

CAFFIL-2015-06 y attachées et après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE 
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En fonction de la date 

d'échéance d'intérêts de la 

tranche 

 
Remboursement anticipé 

 
jusqu'au 01/04/2036 

autorisé pour le montant total 

du capital restant dû moyennant 

le paiement ou la réception 

d'une indemnité sur cotation de 

marché 

au-delà du 01/04/2036 jusqu'au 

01/04/2038 

autorisé pour le montant total 

du capital restant dû sans 

indemnité 

Article 1 : Compétence déléguée au Maire 

Compte tenu des enjeux propres à ce dossier, il est proposé au conseil municipal 

de recouvrer la compétence déléguée au Maire en matière d'emprunt telle que 

prévue par l’alinéa 3 de l’article 1 de la délibération n°2014-04-07 du 6 avril 2014. 

Par voie de conséquence, la délégation accordée au Maire par délibération 

n°2014-04-07 du 6 avril 2014, en ce qu’elle autorisait ce dernier à procéder, dans 

les limites de l’inscription budgétaire, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget et aux opérations 

financières utiles à la gestion des emprunts, est rapportée. 
 

Article 2 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Prêteur : CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL 

Emprunteur  : VILLE DE VILLIERS SUR MARNE 

Score Gissler  : 1A 

Montant du contrat de prêt : 3 337 833,71 EUR 

Durée du contrat de prêt : 21 ans et 11 mois 

Objet du contrat de prêt : à hauteur de 3 337 833,71 EUR, refinancer, en date 

du 01/05/2016, le contrat de prêt ci-dessous : 

 

Numéro du contrat 

de prêt refinancé 

Numéro de prêt Score Gissler Capital refinancé Intérêts courus  
non échus 

MPH256448EUR 001 Hors 

Charte 

2 967 833,71 EUR 8 854,03 EUR 

total 2 967 833,71 EUR 8 854,03 EUR 

 

Le montant total de l'indemnité compensatrice dérogatoire intégrée dans le 

capital du contrat de prêt de refinancement est de 370 000,00 EUR. 

Le montant total refinancé est de 3 337 833,71 EUR. 

Par dérogation aux dispositions du contrat de prêt n°MPH256448EUR001, les 

intérêts courus non échus dus sont calculés d'un commun accord entre le prêteur 

et l'emprunteur au taux annuel de 3,58 %. 

Le contrat de prêt de refinancement est autonome du contrat de prêt refinancé et 

est exclusivement régi par ses stipulations. 

Tranche obligatoire à taux fixe du 01/05/2016 au 01/04/2038 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

Montant    : 3 337 833,71 EUR 

Versement des fonds   : 3 337 833,71 EUR réputés versés automatiquement 

le 01/05/2016 

Taux d'intérêt annuel  : taux fixe de 4,00 % 

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une 

année de 360 jours 

Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité annuelle 

Mode d'amortissement : personnalisé 

Remboursement anticipé: 
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Article 3 : Etendue des pouvoirs du signataire 

Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la 

documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à 

intervenir avec la Caisse Française de Financement Local. 

 
 
N° 2016-03-17 - Désignation du représentant de la commune au 
Comité stratégique de la Société du Grand Paris  
. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 23 POUR ET 4 ABSTENTIONS ; 
 Monsieur Frédéric MASSOT, Monsieur José-Luis NETO, Madame 
Pascale DELHAYE.ne prennent pas part au vote. 
 
Rassemblant collectivités, parlementaires, acteurs économiques et sociaux, le 
Comité stratégique de la Société du Grand Paris est un lieu de débats, d’échanges 
et de partages pour accompagner la réalisation du métro automatique Grand 
Paris Express. 
 
Les missions du Comité stratégique s’adaptent à l’évolution du projet. Elles 
s’inscrivent dans une démarche intégrée, prenant en compte les enjeux 
d’aménagement, de développement économique et de cohésion sociale. En outre, 
elles traitent des enjeux centraux de communication autour des chantiers. 
 
Cette instance est composée notamment des représentants de chacune des 
communes dont le territoire est, pour tout ou partie, compris dans l'emprise des 
infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris. 
 
La commune de Villiers-sur-Marne doit donc désigner son représentant. 
 

Vu l’article 8 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 

 

Vu l’article 21 du décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010 relatif à la Société du 

Grand Paris,  

 

ARTICLE UNIQUE – Est désigné pour représenter la commune au sein du 

Comité Stratégique de la Société du Grand Paris :  

 
Monsieur Michel CLERGEOT

 
N° 2016-03-19 - Désignation d'un représentant titulaire et d'un 
représentant suppléant à la Commission locale d'évaluation des 
charges territoriales de l'établissement public territorial 
ParisEstMarne&Bois. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 23 POUR ET 4 ABSTENTIONS ; 
 
 Monsieur Frédéric MASSOT, Monsieur José-Luis NETO, Madame 
Pascale DELHAYE.ne prennent pas part au vote. 
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Depuis le 1er janvier 2016, la commune de Villiers-sur-Marne a intégré 
l’établissement public territorial ParisEstMarne&Bois, installé le 15 janvier 2016.  
Il convient de procéder à la désignation de deux représentants (1 titulaire et 1 
suppléant) de la commune au sein de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Territoriales (CLECT) créée par le Territoire. 
La CLECT a pour mission d’évaluer le montant total des charges financières 
transférées et leur mode de financement.  
Lors de la création de l’EPCI, la CLECT se réunit pour en vue de présenter des 
conclusions sur le montant des charges, la fiscalité et les contributions communes 
Chaque commune membre doit obligatoirement disposer d’un représentant au 
sein de la CLECT. La loi ne précise pas le mode de scrutin. 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 
son article  L5219-5, 
 
Vu la loi n°2015-991 portant Nouvelle Organisation du Territoire de la 
république du 7 août 2015 et ses références aux différentes dispositions en 
vigueur. 
 
Vu la délibération du 8 février 2016 du Conseil de Territoire procédant à la 
création de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) et 
fixant le nombre de représentants de chaque commune au sein de la CLECT à 1 
titulaire et 1 suppléant par commune, 
 
ARTICLE 1 DESIGNE  respectivement représentant titulaire et suppléant de la 
commune de Villiers-sur-Marne à la CLECT de l’établissement public territorial 
ParisEstMarne&Bois, 
 
Est désigné au poste de titulaire :   Est désigné au poste de suppléant : 
 
Monsieur Michel OUDINET  - Monsieur Jean-Philippe BEGAT
 
N° 2016-03-20 - Renouvellement des membres de la Commission 
locale de l'eau du SAGE Marne-Confluence. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 23 POUR ET 4 ABSTENTIONS ; 
  
Monsieur Frédéric MASSOT, Monsieur José-Luis NETO, Madame Pascale 
DELHAYE.ne prennent pas part au vote. 
 
Le préfet du Val-de-Marne, coordonnateur du schéma d’aménagement et de 
gestion de l’eau (SAGE) de marne Confluence, a signé le 20 janvier 2010 l’arrêté 
fixant la composition de la commission locale de l’eau (CLE). 
 
Conformément à l’article R. 2012-31 du code de l’environnement, la durée du 
mandat des membres de la commission locale de l’eau, autres que les 
représentants de l’Etat, est de six années. Le mandat des membres de la CLE du 
SAGE Marne-Confluence s’est donc achevé le 20 janvier 2016. 
 
De ce fait, il convient de procéder au renouvellement complet des membres du 
collège des collectivités territoriales, de leurs regroupements et des 
établissements  publics locaux de la CLE. 
 

La CLE est l’instance décisionnaire et délibérative du SAGE. 
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Il convient enfin de rappeler que la loi portant nouvelle organisation territoriale 
de la République du 7 août 2015 institue au 1er janvier 2016, dans le périmètre de 
la métropole du Grand Paris, des établissements publics de coopération 
intercommunale dénommés "Etablissements Publics Territoriaux" (EPT).  
Dès le 1er janvier 2016, la compétence "assainissement de l’eau" est l’une des cinq 
compétences exercées intégralement par les EPT. 

 
Vu la délibération n° 2009-06-19 en date du 25 juin 2009 portant avis favorable 
à l’approbation du projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) sur le territoire de Marne Confluence ; 
 
Vu la circulaire d’avril 2008 indiquant que la CLE est l’instance décisionnaire et 
délibérative du SAGE ; 
 
Vu le courrier du sous-préfet de Nogent-sur-Marne en date du 3 mars 2016 
appelant à désigner le représentant de la ville avant le 30 avril 2016; 
 
Considérant qu’il convient de délibérer pour renouveler les membres de la CLE 
du SAGE et donc de désigner le représentant de la ville de Villiers, 
ARTICLE UNIQUE  DESIGNE Madame MARTI pour siéger au sein du 

collège des communes.
 
N° 2016-03-21 - Ouverture d'un accueil jeunes à la Maison des 
Nangues  
. 
Monsieur Emmanuel PHILIPPS 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 30 POUR ; 
  
 
Le Service Jeunesse étant devenu un service municipal par délibération du 
Conseil Municipal n° 2013-06-20 en date du 27 juin 2013, la Collectivité 
Territoriale a souhaité offrir un rayonnement plus vaste sur le territoire villiérain 
aux activités de loisirs en direction du public jeunes. 
En effet à ce jour, l’A.C.M (Accueil collectif de Mineurs) est localisé sur la 
structure E.S.C.A.L.E. et ne permet pas en l’état de toucher l’ensemble du public 
de la ville. 
Sa proximité avec le quartier prioritaire « Les Portes de Paris – Les Hautes 
Noues » permet de fait, d’attirer des jeunes de la zone sensible. La situation 
géographique de l’ESCALE avec les autres quartiers de la Ville rend difficilement 
accessible les activités du Service Jeunesse. 
La distance peut constituer un véritable frein à participer aux animations. Elle 
génère de la frustration et du repli sur soi. 
C’est pourquoi, la ville souhaite investir le quartier des Nangues en mettant en 
place une structure d’animation de type « Accueil Collectif de Mineurs » afin de 
palier en partie à cette problématique que rencontre le service jeunesse. 
De plus, les réunions de réflexions faites autour du projet de service par l’équipe 
éducative mettent en avant cette nécessité d’investir et d’effectuer « un maillage » 
sur l’ensemble de la Ville afin de toucher un nouveau public et d’offrir des 
conditions optimales d’accueil avec l’ouverture d’une nouvelle structure. 
 
Le quartier des Nangues est une zone excentrée qui ne dispose pas de service à la 
population à proximité. 
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Dans le cadre de leurs missions, les agents de médiation du Service Jeunesse et 
les animateurs du Centre Social ont pu répertorier les problématiques et les 
demandes des habitants et des jeunes qui sont les suivantes : 
 

- Conflits intergénérationnels (manque de communication, début de squat 
des halls d’immeubles, nuisances sonores, incivilité, dégradation de 
bâtiment public...), 

- Manque d’animation et de divertissement en direction du 
public « jeunes », 

- Une partie des informations concernant les activités multiples de 
l’E.S.C.A.L.E notamment en matière de loisirs, de formation et d’insertion 
pour les jeunes ne leur parviennent pas. 

 
 
Pour pallier à tout cela, les habitants de ce quartier ainsi que les jeunes nous ont 
fait part de leurs souhaits, à savoir : 
 

- La réouverture de la structure de proximité dite « la Maison des 
Nangues » sis 1 rue Voltaire, 

- La mise en place d’ateliers ludiques (moments conviviaux, d’échanges et 
de partages), 

- La mise en place de rencontres intergénérationnelles, 
- Le souhait des parents et des jeunes de s’investir dans l’organisation et la 

vie de la structure à travers la mise en place d’instances de démocratie 
participative (junior association, conseil de jeunes, club de parents….) 

 
Considérant la nécessité pour la ville de Villiers-sur-Marne d’ouvrir une 
structure « Accueil Collectif de Mineurs» à la Maison des Nangues pour un 
meilleur maillage du territoire villiérain en matière d’offre de service pour la 
Jeunesse, 
 
Considérant le besoin pour la ville de déposer des dossiers de demande de 
financements auprès de partenaires tels que la CAF, la DDCS,  
 
Considérant qu’il convient de gérer les services publics en conformité avec 
l’intérêt général ; 
 
Considérant que la gestion des services publics doit viser avant tout 
l’amélioration de la qualité du service ainsi que la sécurité des usagers ; 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et 
notamment celles de l’article L.2121-29 du CGCT. 
 
Vu la loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les 
exclusions ; 
 
Vu le projet pédagogique annexé, 
 
Vu le projet de règlement de règlement intérieur annexé. 
 
ARTICLE 1 –  Autorise Monsieur le Maire à ouvrir un « Accueil Collectif de 
Mineurs» à la Maison des Nangues, 
 
ARTICLE 2 – ADOPTE les termes du règlement intérieur tel qu’annexé à la 
présente délibération. 
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ARTICLE 3 – Autorise Monsieur le Maire à déposer des demandes de 
financements tant en fonctionnement, qu’en investissement auprès de financeurs 
tels que la DDCS et de la CAF. 
 
ARTICLE 4 – DIT que les crédits nécessaires à la réalisation de ce projet sont 
inscrits au Budget Prévisionnel 2016.
 
 
N° 2016-03-22 - Convention de gestion transitoire entre 
l'établissement public territorial ParisESTMarne&Bois et la 
Commune de Villiers sur Marne. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 28 POUR ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 
Depuis le 1er janvier 2016, la commune de Villiers-sur-Marne a intégré 
l’établissement public territorial ParisEstMarne&Bois, installé le 15 janvier 2016. 
 
Le transfert des services ou parties de services concourant à l’exercice  des 
compétences qui incombent à l’Etablissement public territorial et le transfert du 
personnel relevant de ces services doivent faire l’objet d’une décision conjointe de 
transfert. 
 
L’Etablissement public territorial ne possède pas encore l’ingénierie pour 
l’exercice des compétences en question. Le transfert de compétence à 
l’Etablissement public territorial implique la mise en place d’une organisation 
administrative et opérationnelle. 
 
Il apparait nécessaire d’assurer pour cette période transitoire et inédite au regard 
de la réglementation  la continuité du service public. 
Il convient ainsi de mettre en place  une coopération entre la commune et 
l’Etablissement public territorial une convention de gestion transitoire visant à 
préciser les conditions dans lesquelles la Commune assurera, à titre transitoire, la 
gestion des compétences. 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 
son article  L5219-5, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 
son article  L5211-4-1, 
 
Vu la loi n°2015-991 portant Nouvelle Organisation du Territoire de la 
république du 7 août 2015 et ses références aux différentes dispositions en 
vigueur. 
 
Considérant le projet de convention annexé à la présente délibération, 
 
ARTICLE 1  APPROUVE les termes de la convention à signer entre la 
commune de Villiers sur Marne et l’établissement public territorial 
ParisEstMarne&Bois 
 

ARTICLE 2  AUTORISE Monsieur le Député Maire ou son représentant à 
signer ladite convention.
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N° 2016-03-23 - Adhésion au groupement de commandes pour les 
services et fournitures en matière de Systèmes d'Information 
Géographique - SIPPEREC. 
Monsieur Jean-Philippe BEGAT 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 30 POUR ; 
  
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, 

 

Vu le code des marchés public et notamment son article 8, 

 

Vu les statuts du SIPPEREC et notamment ses articles 6 bis et 8-1-b, 

 

Considérant que le SIPPEREC, de par ses statuts est habilité à exercer la compétence 

« système d’information géographique » 

 

Considérant l’intérêt pour la ville d’adhérer  au groupement de commandes avec le 

SIPPEREC, pour les services et fournitures  en matière de Système d’Information 

Géographique (SIG) afin de bénéficier de la mutualisation des achats de ce service, 

 

Considérant l’acte constitutif du groupement de commandes pour les services et 

fournitures en matière de Système d’Information Géographique, 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes pour les 

services et fournitures en matière de Systèmes d’Information Géographique annexé à la 

présente délibération, portant adhésion au groupement de commandes pour les services et 

fournitures en matière de Systèmes d’information Géographique 

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures d’exécution 

de la présente délibération

 
 
 
N° 2016-03-25 - Poursuite de la procédure de modification du Plan 
Local d'Urbanisme engagée avant le 31 décembre 2015. 
Monsieur Jean-Claude CRETTE 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 23 POUR ET 7 ABSTENTIONS ; 
  
 
 
 
Conformément à l’article L.5219-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
créé par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014,  par la loi NOTRE du 7 août 2015 et 
par les ordonnances du 23 septembre 2015 et du 10 décembre 2015 :  « II.- 
L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des 
communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les 
conditions prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de l'urbanisme » 
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L’article L.134-9 du Code de l’Urbanisme stipule que « Le conseil de territoire 
peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure 
d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en 
tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même 
date. » 
 
Le Plan local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Villiers-sur-Marne a été 
approuvé le 28 août 2013 puis a fait l’objet d’une modification n°1 approuvée le 
25 septembre 2015 et d’une modification simplifiée n°1 approuvée le 17 décembre 
2015. 
 
La commune a lancé une procédure de modification n°2 du PLU par arrêté du 
maire en date du 18 décembre 2015 visant à procéder à des ajustements 
réglementaires en adéquation avec le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables. La Ville souhaite que cette procédure engagée avant le 
31 décembre 2015 soit poursuivie par l’Établissement Public Territorial 
ParisEstMarne&Bois.  
 
Conformément à la convention entre la ville de Villiers-sur-Marne et  
l’Établissement Public Territorial ParisEstMarne&Bois validée par le Conseil 
Municipal du 17 décembre 2015, les services communaux compétents 
continueront de porter techniquement et administrativement le dossier. 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5219-5; 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L134-9 ; 
Vu la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ; 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles et notamment son article 12 ; 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République et notamment son article 59 ; 
Vu le décret n°2015-1663 du 11 décembre 2015 relatif à la Métropole du Grand 
Paris fixant le périmètre de l’établissement public territorial ParisEstMarne&Bois 
dont le siège est situé à Champigny-sur-Marne ; 
Vu la délibération du 17 décembre 2015 approuvant la convention entre la ville de 
Villiers-sur-Marne et l’Établissement Public Territorial ParisEstMarne&Bois 
relative à la continuité de service des compétences transférées à l’Établissement 
Public Territorial ParisEstMarne&Bois à partir du 1er janvier 2016 ; 
Vu la délibération n°2013-08-01 du conseil municipal en date du 28 août 2013 
ayant approuvé le Plan Local d’Urbanisme ; 
Vu la délibération n°2015-09-14 du conseil municipal en date du 25 septembre 
2015 ayant approuvé la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme ; 
Vu la délibération n°2015-12-19 du conseil municipal en date du 17 décembre 
2015 ayant approuvé la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme ; 
Vu l’arrêté du maire n°2015-12-1570 G du 18 décembre 2015 portant lancement 
de la modification n°2 du PLU de la commune de Villiers-sur-Marne ; 
 
Considérant que le 1er janvier 2016 a été créé l’Établissement Public Territorial 
ParisEstMarne&Bois composé des treize communes suivantes : Saint Mandé, 
Vincennes, Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, le Perreux-sur-Marne, Bry-
sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Saint 
Maurice, Maisons-Alfort, Saint-Maur des Fossés, Charenton-le-Pont ; 
Considérant que parmi les cinq compétences obligatoires  transférées à cet 
établissement public, figure la compétence « Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal » ; 
Considérant que la ville de Villiers-sur-Marne a lancé  la modification n°2 de son 
PLU par arrêté municipal le 18 décembre 2015 ; 
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Considérant que sur l’année 2016, les étapes suivantes de la procédure de 
modification du PLU devront encore être mises en œuvre : montage du dossier de 
projet de modification n°2; notification du projet aux personnes publiques 
associées, enquête publique puis approbation de la modification n°2 ; 
Considérant la nécessité, conformément à l’article L134-9 du code de l’urbanisme, 
de demander à l’Établissement Public Territorial T10 la poursuite par la ville de la 
procédure de modification engagée avant le 31 décembre 2015 et de donner 
mandat au maire  pour engager toutes discussions utiles à cet effet ; 
Considérant que conformément à la convention entre la ville et l’Établissement 
Public Territorial ParisEstMarne&Bois pour la continuité de service des 
compétences communales transférées à l’EPT, les services communaux 
compétents continueront de porter techniquement et administrativement le 
dossier. 
 
ARTICLE 1 – DEMANDE à l’Etablissement Public Territorial la poursuite de la 
procédure de modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme de Villiers-sur-Marne. 
 
ARTICLE 2 – DONNE MANDAT au Maire de Villiers-sur-Marne d’engager 
toutes discussions utiles à cet effet avec le Président de l’Etablissement Public 
Territorial ParisEstMarne&Bois.
 
 
 
N° 2016-03-26 - Désaffectation et déclassement de la parcelle 
constitutive de l'ilôt NL7 pour cession à l'euro symbolique au profit de 
Grand Paris Aménagement  
. 
Monsieur Jean-Claude CRETTE 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 28 POUR ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 
Dans le cadre du projet de rénovation urbaine (PRU) du quartier des Hautes 
Noues, le Conseil Municipal a autorisé la cession d’un certain nombre de parcelles 
au profit de la Société d’Aménagement des Hautes Noues (SAHN), selon des 
modalités prévues par le Traité de concession d’aménagement signé le 19 juin 
2009. Les termes de ce Traité précisent en particulier que les parcelles situées 
hors du périmètre de déclaration d’intérêt publique (DUP) seront cédées par la 
Ville à son aménageur à l’euro symbolique. 
 
Par délibération n°2013-06-28, en sa séance du 27 juin 2013, le Conseil 
Municipal a autorisé le transfert du Traité de concession d’aménagement pour la 
rénovation urbaine du quartier des Hautes Noues, au profit de l’Agence Foncière 
et Technique de la Région Parisienne (AFTRP). Le 11ème avenant, dit « Avenant 
de transfert » a donc été signé le 17 octobre 2013 par la Ville, la SAHN et l’AFTRP. 
Par décret n°2015-980 du 31/07/2015, l’AFTRP est devenu Grand Paris 
Aménagement (GPAM). 
 
Après l’achèvement des travaux de désamiantage et de démolition de l’ancienne 
école Camus à la mi-2015, et pour rester en cohérence avec le projet urbain de la 
Convention partenariale et ses 6 avenants (7ème avenant actuellement en cours), le 
géomètre de l’aménageur a donc procédé à la division de la parcelle AB32 en 5 
parcelles comme suit : 

- parcelle AB 32a pour la nouvelle école Camus déjà ouverte, 
- parcelle AB 32b pour l’avenue Nelson Mandela au droit de l’école Camus, 



66 

- parcelle AB 32 c pour la parcelle résiduelle en bordure du boulevard de 
Friedberg, 

- parcelle AB 32 d d’une superficie de 1846 m² pour l’îlot NL7, 
- parcelle AB 32e pour la future école Mistral. 

 
Cependant, la parcelle AB32 appartient au domaine communal. Par conséquent, 
préalablement à la cession à GPAM, il est nécessaire d’en désaffecter et déclasser 
la partie AB32d destinée au futur îlot NL7. A cet effet, un constat d’huissier a été 
réalisé le 16 novembre 2015. 
 
Aujourd’hui, il est donc proposé au Conseil Municipal de : 
- constater la désaffectation et prononcer le déclassement de la parcelle AB32d 
constitutive de l’îlot NL7 ; 
- autoriser M. le Maire à céder à GPAM à l’euro symbolique ladite parcelle d’une 
superficie de 1846 m². 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment son 
article L3111-1 qui précise que les biens appartenant au domaine public sont par 
principe inaliénables, 
 
Vu le décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l’établissement public Grand 
Paris Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à 
l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne,  
 
Vu la Convention partenariale signée le 29 juin 2009 avec l’Agence nationale 
pour le renouvellement urbain (ANRU) et ses 6 avenants,  
 
Vu le Traité de concession d’aménagement signé le 19 juin 2009 avec la SAHN et 
ses 12 avenants, dont le n° 10 relatif aux modifications des modalités 
d’acquisitions foncières de l’ensemble des lots restant à céder par la Ville à 
l’aménageur, le n°11 relatif au transfert de la Concession au profit de l’AFTRP et 
le n°12 relatif au nouveau programme d’aménagement. 
 
Vu l’estimation de la Direction nationale d’interventions domaniales (DNID) 
relative à l’îlot NL7, datée du 24 septembre 2015, en annexe de la présente 
délibération,  
 
Vu le procès-verbal de Maître MOREL-GESLIN en date du 16 novembre 2015, 
constatant la désaffectation d’une partie de la parcelle AB32, en annexe de la 
présente délibération, 
 
Vu le plan de modification du parcellaire cadastral identifiant la parcelle AB32d 
correspondant à l’îlot NL7 établi par le cabinet de géomètres FIT CONSEIL, en 
date du 04 mars 2016 annexé à la présente délibération,  
 
 
Considérant qu’il est nécessaire de diviser la parcelle AB32 en 5 parties avant 
d’en céder une à l’aménageur afin de lui permettre de poursuivre son programme, 
et ce en cohérence avec le projet de rénovation urbaine, 
 
Considérant que le principe de cession à l’euro symbolique au profit de GPAM a 
déjà été acté dans le Traité de concession d’aménagement, 
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ARTICLE 1 – CONSTATE  la désaffectation de la parcelle AB32d 
correspondant à l’îlot NL7, dont les caractéristiques cadastrales sont les suivantes 
:  
-  section AB numéro 32d, boulevard de Bishop’s Stortford, contenance de 1846 
m²,  
 
ARTICLE 2 – PRONONCE le déclassement du domaine public de ladite partie 
de parcelle. 
 
ARTICLE 3 – AUTORISE la cession à l’euro symbolique au profit de 
l’établissement public Grand Paris Aménagement (anciennement AFTRP) de la 
parcelle AB32d constitutive de l’îlot NL7. 
 
ARTICLE 4 – AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’acte 
authentique de vente et tout document afférent à cette cession. 
 
ARTICLE 5 – DIT que les frais relatifs à ce dossier sont à la charge de 
l’acquéreur. 
 
ARTICLE 6 – DIT que la recette sera inscrite au budget de l’exercice de l’année 
2016.
 
 
 
N° 2016-03-27 - Demande de subvention à l'Etat au titre du fond de 
soutien à l'investissement public local. 
Monsieur Jean-Philippe BEGAT 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 30 POUR ; 
  
 
La loi de Finances 2016 prévoit un fond de soutien à l’investissement public local réparti 

en trois enveloppes.  

La première enveloppe d’un montant global de 500 millions d’euros - répartis au prorata 

des populations des différentes régions de métropole et d’outre-mer -   concerne 7 types 

d’investissements locaux (rénovation thermique, transition énergétique, développement 

des énergies renouvelables, mise aux normes des équipements publics, développement 

d’infrastructures en faveur de la mobilité, développement d’infrastructures en faveur de 

la construction de logements et réalisation d’hébergements et d’équipements publics 

rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants). 

Ainsi, deux projets communaux peuvent être éligibles à cette dotation exceptionnelle. 

D’une part, il s’agit du projet d’isolation thermique de la Maison de la Famille. 

Cette opération a pour but d’améliorer la qualité de la construction, le confort des 

usagers et des agents communaux, de réduire la consommation et les dépenses en 

matière d'énergie. 

Les travaux envisagés (isolation thermique et étanchéité toiture, isolation thermique 

extérieure et remplacement des menuiseries extérieures) sont d’un montant estimé 

d’environ 576 056,55 € HT. 
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D’autre part, il s’agit de rendre accessible l’ensemble des établissements scolaires 

villiérains en application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

En effet, après la construction de 3 établissements accessibles à 100% et 1 établissement 

équipé d’un ascenseur, il convient de rendre accessible l’ensemble du patrimoine bâti 

scolaire de la Ville.  

Les travaux envisagés, afin de prendre en compte tous les types d’handicaps, sont d’un 

montant estimé de 1 558 080 € HT. 

Ainsi, il est demandé à l’assemblée délibérante d’adopter ces opérations et d’autoriser le 

Maire à solliciter auprès de la Préfecture de Région une aide financière dans le cadre de 

ce projet. 

 ARTICLE 1 – ADOPTE les opérations d’isolation thermique de la Maison la Famille et 

de mise aux normes d’accessibilité des établissements scolaires. 

ARTICLE 2 – AUTORISE le Maire à solliciter une aide financière la plus large 

possible pour l’opération d’isolation thermique de la Maison de la Famille et de mise aux 

normes d’accessibilité des établissements scolaires. 

 
 
 
 
N° 2016-03-28 - PRU quartier des Hautes Noues - Compte-Rendu 
Annuel à la Collectivité (CRACL) opérations réalisées et en cours par 
l'établissement grand paris aménagement (anciennement AFTRP) - 
Année 2014. 
Monsieur Jean-Philippe BEGAT 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 28 POUR ET 2 CONTRE ; 
  
 
Par Traité de concession d’aménagement signé le 19 juin 2000, la Ville de Villiers-sur-
Marne a concédé à la Société d’Aménagement des Hautes Noues (SAHN), la réalisation 
de l’opération d’aménagement portant sur le Projet de rénovation urbaine (PRU) du 
quartier des Hautes Noues. 
 
Par délibération n°2013-06-28, en sa séance du 27 juin 2013, le Conseil Municipal a 
autorisé le transfert du Traité de concession d’aménagement pour la rénovation urbaine 
du quartier des Hautes Noues, au profit de l’Agence Foncière et Technique de la Région 
Parisienne (AFTRP). Le 11ème avenant, dit « Avenant de transfert » a donc été signé le 17 
octobre 2013 par la Ville, la SAHN et l’AFTRP.  
 
Le 8 août 2015, a été publié le décret n°2015-980 du 31 juillet 2015, transformant 
l’AFTRP en Grand Paris Aménagement (GPAM). Le nom de l’aménageur de la Ville, sa 
composition et ses compétences ont évolué sans toutefois changer les éléments essentiels 
du Traité de concession d’aménagement. 
 
Conformément à l’article L.300-5-II du Code de l’Urbanisme ainsi qu’aux articles 22 et 
23 du Traité de concession, qui définissent les conditions d’établissement du Compte-
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rendu annuel à la collectivité (CRACL) des opérations réalisées et en cours de réalisation, 
l’aménageur de la Ville  a produit pour l’exercice de l’année 2014 les éléments suivants : 
- un tableau général avec le bilan prévisionnel de l’opération d’aménagement, le 
plan de financement et le plan de trésorerie actualisés ; 
- un tableau synthétique du bilan prévisionnel général de l’opération avec les 
dépenses et les recettes ; 
- une note de conjoncture avec les conditions physiques et financières de 
l’opération durant l’année 2014 et les perspectives pour les années à venir jusqu’à la fin 
du projet de rénovation urbaine. 
 
Après un CRACL 2013 qui présentait une opération déficitaire, le CRACL 2014 met en 
évidence un bilan beaucoup moins défavorable notamment en raison de dispositions 
prises dans l’avenant n°12 au Traité de concession signé en 2014 qui prévoyait : 

- une diminution des dépenses par une modification du programme des travaux ; 
- une augmentation des recettes par une optimisation de la constructibilité ; 
- des participations de la Ville. 

 
Grâce à cet avenant au Traité de concession, l’aménageur a pu en 2014 poursuivre les 
travaux de la tranche 2  de sorte que : 
- les réseaux de chauffage transitant anciennement dans les parkings P1 et P2 ont 
été dévoyés ; 
- le désamiantage, la démolition et le remblaiement de la voie camion ont pu être 
achevés dans la zone nécessaire pour la mise en service de la nouvelle école Mistral en 
septembre 2014 ; 
- la démolition et le remblaiement de la moitié du parking P6 appartenant à Paris-
Habitat a pu être achevés ; 
- les travaux d’aménagement des squares 2, 3, 4 et 5 du quartier ont également pu 
débuter ; 
- les travaux de dévoiement des réseaux, de démolition et d’arasement des galeries 
techniques Mistral et Valéry appartenant à Paris-Habitat, ont également pu être réalisés. 
 
Néanmoins le bilan d’aménagement reste encore déficitaire en raison de : 
- l’évolution des dépenses de maîtrise d’œuvre, liée notamment à l’allongement de 
la durée de l’opération ; 
- une augmentation des frais financiers prévisionnels due à un report des cessions 
des lots à construire. 
 
Aujourd’hui, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la communication du 
CRACL établi par l’établissement GPAM pour l’exercice de l’année 2014  
 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment son article L.300-5-II qui précise en particulier 
que lorsque le concédant décide de participer au coût de l’opération sous forme d’apport 
financier ou d’apport de terrains, il doit exercer un contrôle technique, financier et 
comptable de l’opération, 
 
Vu le décret n° 2015-980 du 31 juillet 2015 relatif à l’établissement public Grand Paris 
Aménagement et abrogeant le décret n° 2002-623 du 25 avril 2002 relatif à l’Agence 
Foncière et Technique de la Région Parisienne,  
 
Vu la Convention partenariale signée le 29 juin 2009 avec l’Agence nationale pour le 
renouvellement urbain (ANRU), et ses 6 avenants, 
 
Vu le Traité de concession d’aménagement signé le 19 juin 2009 avec la SAHN et ses 12 
avenants, dont le n°11 relatif au transfert de la Concession au profit de l’AFTRP et le n°12 
permettant de redéfinir un équilibre financier,   
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Vu le CRACL de l’exercice de l’année 2014, en date du 18 mars 2016.  
 
ARTICLE UNIQUE – APPROUVE  la communication, pour l’exercice de l’année 
2014, du Compte-rendu annuel à la collectivité, des opérations réalisées et en cours de 
réalisation concédées à l’établissement Grand Paris Aménagement (anciennement 
AFTRP) dans le cadre du Projet de rénovation urbaine du quartier des Hautes-Noues.
 
N° 2016-03-29 - PRU du quartier des Hautes Noues charte 
partenariale de gestion urbaine de proximite (GUP) en phase travaux  
. 
Monsieur Karim TROUQUET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 28 POUR ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 
La Convention partenariale pluriannuelle pour la rénovation urbaine du quartier 
des Hautes-Noues à Villiers-sur-Marne a été signée le 29 juin 2009 avec l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). 
 
Dans son article 10.3 « La gestion urbaine de proximité » du titre IV « Les actions 
complémentaires et actions d’accompagnement du programme contribuant à la 
réussite du projet », il est en particulier stipulé que : 

- la Ville devra être signataire aux côtés de l’Etat, d’une convention 
cadre « qui affirme la volonté de prendre en charge concrètement les 
questions et besoins des habitants » ; 

- ladite convention cadre devra être signé dans un délai de 6 mois 
suivant la signature de la Convention partenariale. 

 
Bien que la Ville ait effectivement désigné une chargée de mission GUP au sein du 
pôle PRU depuis 2012, et mené des actions de GUP depuis lors, aucune 
convention cadre n’a été signée. 
 
L’ANRU a donc rappelé à la Ville que, conformément aux exigences formulées par 
la loi du 1er août 2003, imposant la mise en place de conventions de GUP sur les 
sites faisant l’objet d’opérations de rénovation urbaine, elle devait en signer une 
avec les partenaires concernés, en même temps que l’avenant n°7, dit avenant de 
sortie à la Convention partenariale pluriannuelle.  
 
Ainsi, le présent projet de Charte de gestion urbaine de proximité en phase 
travaux, a donc pour objectifs de : 

- acter une démarche qui vise à améliorer le fonctionnement du quartier des 
Hautes-Noues, pendant la phase de rénovation urbaine, et à se développer 
au-delà de cette période de travaux, afin de pérenniser les investissements 
réalisés ;  

- formaliser et pérenniser les actions déjà menées en matière de GUP par la 
Ville, son aménageur et PARIS-HABITAT, depuis la nouvelle organisation 
partenariale mise en place en 2012 ; 

- définir les actions restant à mener avec les partenaires dans le cadre de ce 
PRU. 

 
Dans ce dessein, ce projet de Charte intègre notamment une synthèse des 
éléments du diagnostic partagé et une présentation des engagements des 
partenaires signataires. Elle comprend également un tableau récapitulatif des 
actions menées et/ou reconduites depuis 2012 dans les thématiques suivantes : 
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- bâti et gestion locative ; 
- cadre de vie ; 
- vie de quartier et ambiance urbaine.  

 
Aujourd’hui, il est donc proposé au Conseil Municipal de statuer favorablement 
sur la proposition de Charte partenariale de Gestion urbaine de proximité en 
phase chantier, dans le cadre du PRU. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.300-4 et suivants, et 
R.300-4 et suivants, 
 
Vu la loi n°2003-710 du 1 août 2003 d’orientation et de programmation pour la 
ville et la rénovation urbaine, modifiée par la loi n°2014-173 du 21 février 2014 et 
la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, 
 
Vu la Convention partenariale signée le 29 juin 2009 et ses 6 avenants, le 7ème 
étant en cours, 
 
Vu le Traité de concession d’aménagement signé le 19 juin 2009 et ses 12 
avenants, 
 
Considérant la nécessité de signer cette Charte en même temps que l’avenant 
n°7 dit de sortie, à la Convention partenariale afin de respecter les engagements 
pris dans ce cadre,  
 
Vu le projet de Charte partenariale de Gestion urbaine de proximité en phase 
chantier 
 
ARTICLE 1 – APPROUVE  les termes de la Charte partenariale de Gestion 
urbaine de proximité en phase chantier dans le cadre du Projet de rénovation 
urbaine du quartier des Hautes-Noues 
 
ARTICLE 2 – AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
ladite Charte. 
 
 
 
 
N° 2016-03-30 - PRU quartier des Hautes-Noues - Avenant national 
n°7, dit avenant de sortie, à la convention partenariale pluriannuelle 
signée avec l'ANRU  
. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 28 POUR ET 2 ABSTENTIONS ; 
  
 
La Convention partenariale pluriannuelle pour la rénovation urbaine du quartier 
des Hautes-Noues à Villiers-sur-Marne a été signée le 29 juin 2009 avec l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). 
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Depuis cette signature, le Projet de rénovation urbaine (PRU) a évolué pour des 
raisons techniques, économiques et urbaines. La Convention partenariale a donc 
fait l’objet de plusieurs avenants, récapitulés dans le tableau ci-après :  
 

Numéro 
avenant 

Date de 
signature 

Type 
d’avenant 

Nature des modifications 

1 17/12/10 Local 
L’objet de l’avenant était de permettre le lancement d’une première 
tranche de travaux d’aménagement. 

2 27/12/11 National 

Cet avenant avait pour objet : 
- la mise en conformité avec l’instruction du Directeur général 

de l’ANRU du 5 mai 2011 ; 
- l’intégration des modifications apportées au projet suite au 

comité d’engagement du 6 octobre 2011 (modifications 
apportées au projet urbain et à la répartition des maîtrises 
d’ouvrage). 

3 17/10/2013 Local 

Cet avenant avait pour objet de : 
- acter le nouveau dispositif de pilotage du projet et de créer la 

ligne de financement des deux AMO dans la famille 
Ingénierie ; 

- régulariser l’exercice de la fongibilité pour cette famille 
Ingénierie ; 

- utiliser la moitié des économies de subventions ANRU 
générées sur la famille ingénierie, soit 33 967 euros, pour 
participer au financement d’un surcoût en aménagement, à 
savoir l’enfouissement des réseaux de la galerie Valéry ;  

- permettre de régulariser un mouvement de fongibilité sur la 
famille AQS. 

4 
26/03/201

4 
Local 

Cet avenant avait pour objet de constater le transfert de la Concession 
d’aménagement de la Société d’Aménagement des Hautes Noues 
(SAHN) à l’Agence Foncière et Technique de la Région Parisienne 
(AFTRP). 

5  16/12/2014 Local  

Cet avenant avait pour objet de modifier la maquette financière pour la 
famille 8 « Aménagement » (déjà modifiée par l’avenant n°3) pour 
prendre en compte le passage, pour des raisons opérationnelles, de 
certaines opérations d’une tranche ou d’une phase à une autre, et ce 
sans modification du montant global de la subvention ANRU.  

6  18/11/2015 Local  

Cet avenant avait pour objet de : 
- acter les décisions prises lors de Réunion technique 

partenariale (RTP) du 20/11/2014, de la réunion partenariale 
du 16/12/2014 et du CNE dématérialisé du  22 janvier 2015, 
relatives aux modifications apportées au Projet de rénovation 
urbaine du quartier des Hautes-Noues ;  

- définir les plans de financement et la réaffectation des 
économies de subvention ANRU identifiées à la suite des 
modifications de programmes des différents MOA. 

 
A ce jour, conformément au Règlement général de l’ANRU, un autre avenant, dit 
de sortie ou de clôture, est nécessaire pour recaler le calendrier opérationnel de la 
Convention en arrêtant la date limite des demandes du premier acompte et la 
date limite des demandes du solde pour l’ensemble des opérations, et ce, avant la 
date prorogée définie par l’ANRU, à savoir le 31 mars 2016.  
 
Dans le même temps, il est nécessaire de formaliser par maîtrise d’ouvrage, les 
modifications programmatiques opérées depuis l’avenant n°6, ce dernier ayant 
acté en 2015, la majorité des redéploiements financiers du projet global. 
 
Ainsi, dans le détail, cet avenant national n°7 dit avenant de sortie, a donc pour 
objet de : 

- mettre en conformité la Convention partenariale pluriannuelle avec la loi 
n°2003-710 du 1 août 2003 d’orientation et de programmation pour la 
ville et la rénovation urbaine, modifiée par la loi n°2014-173 du 21 février 
2014 et la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, ainsi qu’avec les nouvelles 
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dispositions du règlement comptable et financier de l’ANRU du 26 février 
2013 ; 

- acter les dernières modifications programmatiques apportées au PRU du 
quartier des Hautes Noues, depuis l’avenant n°6, notamment pour ce qui 
concerne les contreparties AFL ;  

- recaler le planning opérationnel qui en découle et fixer les dates de fin de 
travaux des différentes opérations ;  

- inscrire un bilan intermédiaire sur les différents politiques économiques 
et sociales contribuant à la réussite du projet ;  

- acter les modifications apportées à la maquette financière par l’ANRU 
après l’établissement de l’avenant n°6 ; 

- régulariser les erreurs matérielles inscrites dans l’avenant n°6.  
 
Concernant spécifiquement la Ville en tant que maître d’ouvrage, les 
modifications sont en particulier les suivantes : 

- rectification des montants des sommes réellement payées par la CDC au 
profit de la VILLE, dans la famille 12 « Ingénierie» de la maquette 
financière : 

- transfert de l’opération « Parc urbain » supprimée de la famille 9 
« Equipement public » vers la famille 8 « Aménagement », sans 
changement de maîtrise d’ouvrage et sans changement des différentes 
participations financières. 

 
Aujourd’hui, il est donc proposé au Conseil Municipal de statuer favorablement 
sur la proposition d’avenant national n°7, dit avenant de sortie, à la Convention 
partenariale pluriannuelle. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.300-4 et suivants, et 
R.300-4 et suivants, 
 
Vu la loi n°2003-710 du 1 août 2003 d’orientation et de programmation pour la 
ville et la rénovation urbaine, modifiée par la loi n°2014-173 du 21 février 2014 et 
la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, ainsi que le Règlement général de l’ANRU 
(notamment l’article 7) et les nouvelles dispositions du règlement comptable et 
financier de l’ANRU du 26 février 2013, 
  
Vu la délibération n° 2009-03-12 du 26 mars 2009 autorisant le Maire à signer la 
Convention partenariale pour le PRU du quartier des Hautes Noues ainsi que 
toute pièce subséquente, 
 
Vu la délibération n°2010-12-23 du 16 décembre 2010 autorisant le Maire à 
signer l’avenant local n°1 à la Convention partenariale susvisée, 
 
Vu la délibération n°2012-11-14 du 15 décembre 2011 autorisant le Maire à signer 
l’avenant national n° 2 à la Convention partenariale susvisée, 
 
Vu la délibération n° 2013-04-14 du 25 avril 2013 autorisant le Maire à signer 
l’avenant local n° 3 à la Convention partenariale susvisée, 
 
Vu la délibération n°2013-11-11 du 20 novembre 2013 autorisant le Maire à 
signer l’avenant local n°4 à la Convention partenariale susvisée, 
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Vu la délibération n°2014-09-24 du 25 septembre 2014, annulant la délibération  
n°2014-06-25 du 26 juin 2014, et autorisant le Maire à signer l’avenant local n°5 
à la Convention partenariale susvisée, 
 
Vu la délibération n°2015-07-22 du 02 juillet 2015 autorisant le Maire à signer 
l’avenant local n°6 à la Convention partenariale susvisée, 
 
Vu le Traité de concession d’aménagement signé le 19 juin 2009 avec la SAHN et 
ses 12 avenants, notamment le 11ème relatif au transfert de la concession 
d’aménagement et le 12ème relatif  aux modifications du programme 
d’aménagement,  
 
Considérant la nécessité d’acter les dates limites des demandes de premier 
acompte et de solde pour l’ensemble des opérations, les modifications de 
programme notamment celles relatives aux contreparties AFL et les dernières 
modifications apportées à la maquette financière, avant le 31 mars 2016,  
 
Vu le projet d’avenant national n°7, dit avenant de sortie, à la Convention 
partenariale susvisée, 
 
ARTICLE 1 – APPROUVE  les termes de l’avenant national n°7, dit avenant de 
sortie, à la Convention partenariale pluriannuelle signée avec l’ANRU pour le 
Projet de rénovation urbaine du quartier des Hautes-Noues. 
 
ARTICLE 2 – AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit 
avenant ci-annexé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée ce 24 mars 2016, à 21h30. 
 
 

Le Secrétaire de Séance 
 
 
 
 
 
Monsieur PHILIPPS 

Le Président de la Séance 
 
 
 
 
 
Jacques Alain BENISTI 
Député-Maire 

 


