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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2021 

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

 
 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE 31 MARS, À 18H30, LE CONSEIL 
MUNICIPAL, dûment convoqué le 25 MARS 2021, s'est assemblé salle Georges 
Brassens  sous la présidence de son Maire, Monsieur Jacques Alain BENISTI. 
 
Étaient présents : 
M. BENISTI, M. OUDINET, Mme FACCHINI, M. BEGAT, Mme CHETARD, M. 
TAMEGNON HAZOUME, Mme FERRA-WILMIN, M. PHILIPPS, Mme 
COMBAL, M. BOUKARAOUN, Mme DORIZON, M. MIGOT, M. ANTOINE, M. 
MONTOURSIS, Mme VAZ, Mme FUMEE, M. PIRUS, Mme BRICOT, M. 
MASSOT, Mme BENBELKACEM, M. MALEINE, M. AMARA, Mme CINCET. 
 
Excusés représentés :  
M. CARDOSO (pouvoir à M. MONTOURSIS), M. MERABET (pouvoir à M. 
OUDINET), M. BONVIE (pouvoir à M. BEGAT), Mme FURET (pouvoir à Mme 
CHETARD), M. NOEL (pouvoir à M. BENISTI), Mme KANDASAMY (pouvoir à 
M. TAMEGNON HAZOUME), Mme MEGHARA-HADRI (pouvoir à Mme 
FERRA-WILMIN), Mme DIARRASSOUBA-CISSE (pouvoir à M. MIGOT), Mme 
HAMIDOU MOHAMED (pouvoir à Mme DORIZON), Mme DOSNE (pouvoir à 
M. BENISTI), Mme REVIRIEGO (pouvoir à M. PIRUS), M. DRAME (pouvoir à 
M. AMARA).  
 
 
 
 

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

 
Secrétaire de Séance :  
 
Carole COMBAL 
 

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

LE QUORUM est atteint et la séance est ouverte à 18h30 
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Le Conseil municipal, 
 

 
N° 2021-03-03 - Approbation du procès-verbal de la séance du 18 
mars 2021. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 29 POUR ET 6 ABSTENTIONS (M. Jean-François PIRUS, Mme 
Sandra REVIRIEGO, Mme Nicole BRICOT, M. Frédéric MASSOT, Mme Yasmina 
BENBELKACEM, M. Quentin MALEINE) ; 
  
 
 

APPROUVE le procès-verbal du Conseil municipal du 14 janvier 2021, 
 

 
 
 
 
N° 2021-03-04 - Approbation du compte de gestion - Exercice 2020. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 26 POUR ET 6 CONTRE (M. Jean-François PIRUS, Mme Sandra 
REVIRIEGO, Mme Nicole BRICOT, M. Frédéric MASSOT, Mme Yasmina 
BENBELKACEM, M. Quentin MALEINE) ET 3 ABSTENTIONS (M. Adel 
AMARA, Mme Virginie CINCET, M. Mamadou DRAME) ; 
  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 
2121.31,  
L 2341-1 à 2343-2, 
 
Vu la délibération n° 2020.06.02 du 9 juin 2020 approuvant le budget primitif 
de l’exercice 2020 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 2020 à reporter sur l’exercice 2021, 
 
Après avis de la Commission des Finances en date du 24 mars 2021, 
 
ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 
2020 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. 
 
 
 
 
N° 2021-03-05 - Adoption du compte administratif -Exercice 2020. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
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présents, PAR 23 POUR ET 6 CONTRE (M. Jean-François PIRUS, Mme Sandra 
REVIRIEGO, Mme Nicole BRICOT, M. Frédéric MASSOT, Mme Yasmina 
BENBELKACEM, M. Quentin MALEINE) ET 3 ABSTENTIONS (M. Adel 
AMARA, Mme Virginie CINCET, M. Mamadou DRAME) ; 
 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° 2020.06.02 du 9 juin 2020 approuvant le budget primitif 
de l’exercice 2020 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 2020 à reporter sur l’exercice 2021, 
 
Après avis de la Commission des Finances en date du 24 mars 2021, 
 
ARTICLE 1 : ADOPTE le Compte Administratif 2020 du budget principal 
arrêté comme suit : 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT CUMUL 

RECETTES      

Prévu 17 900 000,00 56 200 000,00 74 100 000,00 

Réalisé 12 950 162,96 50 485 981,00 63 436 143,96 

Rattachements à l’exercice    

Restes à réaliser 511 800,00   511 800,00 

DEPENSES      

Prévu 17 900 000,00 56 200 000,00 74 100 000,00 

Réalisé 10 216 428,97 49 896 994,17 60 113 423,14 

Rattachements à l'exercice       

Restes à réaliser 1 873 485,16   1 873 485,16 

RESULTAT       

Résultat reporté (n-1)      

Excédent  7 742 373,24 7 742 373,24 

Déficit -2 421 955,22  -2 421 955,22 

Résultat de l'exercice       

Excédent 2 733 733,99 588 986,83 3 322 720,82 

Déficit     

Restes à réaliser       

Excédent    

Déficit -1 361 685,16  -1 361 685,16 

RESULTATS DE CLOTURE DU CA       

Excédent   8 331 360,07 8 331 360,07 

Déficit -1 049 906,39    -1 049 906,39 
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ARTICLE 2 : APPROUVE les résultats définitifs de clôture du compte 
administratif 2020 tels qu’ils figurent dans le tableau ci-dessus, à savoir : 

. un excédent de fonctionnement de 8 331 360,07€ 

. un déficit d’investissement de 1 049 906,39€

 
 
N° 2021-03-06 - Affectation du résultat de l'exercice 2020. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 26 POUR ET 9 CONTRE (M. Jean-François PIRUS, Mme Sandra 
REVIRIEGO, Mme Nicole BRICOT, M. Frédéric MASSOT, Mme Yasmina 
BENBELKACEM, M. Quentin MALEINE, M. Adel AMARA, Mme Virginie 
CINCET, M. Mamadou DRAME) ; 
  
 

 Le résultat de clôture de l’exercice 2020 de la section de 
fonctionnement du budget ville fait apparaître un solde excédentaire 
de 8 331 360,07 €. 
 
Le besoin de financement de la section d’investissement de l’exercice 2020 déterminé par le 
cumul : 
 

 Du résultat de l’exercice 2020 excédentaire : 2 733 733,99 € 
 Du solde d’exécution de l’exercice 2019 déficitaire : 2 421 955,22 € 
 Du solde des restes à réaliser déficitaire : 1 361 685,16 € 

 
est au minimum de 1 049 906,39 €. 
 
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 1 050 000,00 € pourra être affectée au compte 1068 
« réserves et excédents de fonctionnement capitalisés » de l’exercice 2021. 
 
Le solde soit 7 281 360,07 € fera l’objet d’un report en section de 
fonctionnement dès le budget primitif de l’exercice 2021. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L2311 - 5, et L 2341-1 à 2343-2, 
 
Vu la délibération n° 2020.06.02 du 9 juin 2020 approuvant le budget primitif 
de l’exercice 2020 de la ville, 
 
Vu l’ensemble des délibérations portant décisions modificatives depuis 
l’adoption du budget primitif de la Ville, 
 
Vu la délibération n° 2021.03.05 du 31 mars 2021 adoptant le compte 
administratif du budget ville, 
 
Vu l’état des restes à réaliser de la section d’investissement au 31/12/2020 à 
reporter sur l’exercice 2021, 
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Après avis de la Commission des Finances en date du 24 mars 2021, 
 
ARTICLE 1 : AFFECTE à la section d’investissement, au compte 1068 
« réserves et excédents de fonctionnement capitalisés » du budget de la ville une 
somme de 1 050 000,00 €. 
 
Le solde d’exécution soit 7 281 360,07€ fait l’objet d’un report en section de 
fonctionnement. 
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ARTICLE 2 : DIT que ces écritures ainsi que les soldes d’exécution de la section 
d’investissement seront repris dans le budget primitif 2021 de la ville.
 
 
 
N° 2021-03-07 - Budget Primitif 2021. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 26 POUR ET 9 CONTRE (M. Jean-François PIRUS, Mme Sandra 
REVIRIEGO, Mme Nicole BRICOT, M. Frédéric MASSOT, Mme Yasmina 
BENBELKACEM, M. Quentin MALEINE, M. Adel AMARA, Mme Virginie 
CINCET, M. Mamadou DRAME) ; 
  
 
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 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°2021.03.02 en date du 18 mars 2021 portant tenue du débat 
d’orientation budgétaire, 
 
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 24 mars 2021, 
 
ARTICLE 1 : Vote, par chapitre, le budget primitif 2020 de la ville qui 
s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 17 104 000€ pour la section 
INVESTISSEMENT répartie sur les chapitres suivants : 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

TOTAL LIBELLE DEPENSES 2021 REPORT 2020 TOTAL BP 2021 

040 
 Opérations d'ordre (transfert 
amortissements)  

14 720,00  14 720,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 4 217 780,84  4 217 780,84 

20 Immobilisations incorporelles 289 900,00 17 395,00 307 295,00 

204 Subventions d'équipement versées 90 000,00 36 141,98 126 141,98 

21 Immobilisations corporelles 6 115 114,00 1 023 353,86 7 138 467,86 

23 Immobilisations en cours 3 951 000,00 161 013,24 4 112 013,24 

  VOTE PAR OPERATION      

2014000020 ANRU Parc urbain Friedberg 552 000,00 635 581,08 1 187 581,08 

TOTAL 15 230 514,84 1 873 485,16 17 104 000,00 
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RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 
 
 

CHAPITRE LIBELLE RECETTES 2021 
REPORT 

2020 
TOTAL BP 2021 

001 Résultat reporté   311 778,79   311 778,79 

021 Virement de la section de fonctionnement 5 150 000,00  5 150 000,00 

024 Produits des cessions d'immobilisations 417 300,00   417 300,00 

040 Opérations d'ordre amortissement 1 721 200,00  1 721 200,00 

10 Dotations fonds divers 2 310 800,00  2 310 800,00 

1068 Excédents fonctionnement capitalisés 1 050 000,00  1 050 000,00 

13 Subventions d'investissement 1 690 711,21 181 800,00 1 872 511,21 

16 Emprunts et dettes assimilées 3 500 000,00  3 500 000,00 

165 Dépôts et cautionnements reçus 5 000,00   5 000,00 

23 Immobilisations en cours 177 500,00  177 500,00 

27 autres immobilisations financières 14 910,00   14 910,00 

  VOTE PAR OPERATION       

2014000020 ANRU Parc urbain Friedberg 243 000,00 330 000,00 573 000,00 

TOTAL 16 592 200,00 511 800,00 17 104 000,00 
 

 
 
ARTICLE 2 : Vote, par chapitre, le budget primitif 2020 de la ville qui 
s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 55 043 000,00€ pour la 

section de FONCTIONNEMENT répartie sur les chapitres suivants : 
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CHAPITRE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

011 Charges à caractère général 10 421 145,00   

012 Charges de personnel 30 916 300,00   

013 Atténuation de charges   200 000,00 

014 Atténuation de produits 1 912 500,00   

65 Charges de gestion courante 2 704 045,00   

66 Charges financières 1 869 960,00   

67 Charges exceptionnelles 347 850,00   

023 Autofinancement prévisionnel 5 150 000,00   

042 Opérations d’ordre transfert entre section 1 721 200,00 14 720,00 

002 Résultat reporté  8 331 360,07 

70 Produits des services et du domaine   3 155 260,00 

73 Impôts et taxes   33 459 000,00 

74 Dotations subventions et participations   8 519 279,93 

75 Autres produits de gestion courante   772 000,00 

76 Produits financiers   565 000,00 

77 Produits exceptionnels   26 380,00 

TOTAL 55 043 000,00 55 043 000,00 

 
 
 
N° 2021-03-08 - Fixation des taux d'imposition des taxes locales - 
Année 2021. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 26 POUR ET 9 ABSTENTIONS (M. Jean-François PIRUS, Mme 
Sandra REVIRIEGO, Mme Nicole BRICOT, M. Frédéric MASSOT, Mme Yasmina 
BENBELKACEM, M. Quentin MALEINE, M. Adel AMARA, Mme Virginie 
CINCET, M. Mamadou DRAME) ; 
  
 
La loi de finances 2020 a entériné la suppression de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales. En échange les communes récupèrent la part 
départementale de taxe foncière située dans le périmètre de leur territoire. 
 
Ainsi, à partir de l’exercice budgétaire 2021, le taux de référence de la taxe 
foncière est égal à l’addition du taux communal (21,50%) et du taux 
départemental de 2020 (13,75%), soit : 35,25%. 
 
Les communes continuent toutefois à percevoir la taxe d’habitation sur les 
résidences secondaires mais son taux est gelé (34,49%) jusqu’en 2023. Il n’est 
donc pas possible de délibérer sur celui-ci. 
 
Au regard des engagements pris par la municipalité, il est proposé au conseil 
municipal de baisser le taux de référence 2021 de -0,061%, ce qui équivaut toute 
chose égale par ailleurs à une baisse de -0,1% de l’ancien taux communal de taxe 
foncière bâtie et non bâtie. 
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TAUX DE 
REFERENCE 2021 

TAUX              
2021 

VARIATION 
BASES  

prévisionnelles 
2021 

PRODUITS 
prévisionnels 

 2021 
FONCIER BATI 35,25% 35,23% -0,061% 40 420 000           14 239 966 
FONCIER NON 
BATI 136,80% 136,72% -0,061% 143 000                195 510 

PRODUIT FISCAL ATTENDU (hors compensation) 14 435 476 
 
 
Or, il apparait que la part départementale de la taxe foncière, ne couvre pas le 
montant de la taxe d’habitation perdue : la commune est dite sous-compensée. 
C’est pourquoi, la commune bénéficiera d’une garantie de ressource destinée à 
compenser la perte de ressource subie. Son montant prévisionnel sera connu à 
réception de l’état fiscal 1259, et le montant définitif à émission des rôles 
généraux. 
 
Considérant que le conseil municipal n’est plus compétent pour voter le taux de la 
taxe d’habitation et que ce dernier est gelé à 34,49%, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 
L2311-1 et suivants, L2312-1 et suivants et L2331-3, 
 
Après avis de la commission des finances réunie le 24 mars 2021 
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ARTICLE UNIQUE : Les taux d’imposition pour l’année 2021 sont fixés comme 
énoncés ci-dessous 
 
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 35,23% ; 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 136,72%
 
 
 
N° 2021-03-09 - Subventions aux associations locales et Conventions 
d'objectifs 2021. 
Madame Monique FACCHINI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 34 POUR ; 
 Monsieur Emmanuel PHILIPPS.ne prend 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, une mise à disposition de locaux publics et de 
moyens logistiques. 
 
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, 49 associations ont formulé une demande d’aide. 
 
Il est à noter que la ville maintient au même niveau que l’an dernier l’aide 
financière aux associations villiéraines. 
  
Le tableau ci-annexé reprend les associations et les propositions de financement 
pour l’année 2021. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’adopter les montants des subventions 
telles qu’inscrites dans le tableau annexé. 
Par ailleurs, les associations bénéficiant d’une subvention de 23 000 € ou plus 
doivent conventionner avec la Collectivité et s’accorder sur des objectifs annuels. 
Ces dernières doivent fournir un rapport d’activité en fin d’année. 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 24 mars 2021 
 
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, 
 
ARTICLE 1 – DECIDE de répartir un crédit budgétaire aux différentes 
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associations locales comme indiqué dans le tableau annexé à la présente 
délibération. 
 
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 2021 
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 
2021 de la ville.
 
 
 
N° 2021-03-10 - Création d'un plateau de gymnastique 
multigénérationnel Autorisation donnée au Maire de solliciter des 
subventions  
. 
Madame Carole COMBAL 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 35 POUR ; 
  
 

La Ville de Villiers-sur-Marne souhaite poursuivre son programme 
d’amélioration du patrimoine sportif. 
 
Le Complexe sportif Octave Lapize s’est vu doté d’un nouvel équipement 
avec la création d’un Streek Work Out. 
 
Aujourd’hui, la Ville projette la création au gymnase Yves Querlier d’un 
plateau de gymnastique multigénérationnel  
Ce nouvel équipement permettra également d’accueillir les personnes à 
mobilité réduite, et permettra aux usagers la pratique du sport de façon 
plus autonome en accès libre. 
 
Ce projet permettra de favoriser la pratique sportive tout au long de 
l’année pour toutes catégories d’usagers (néophytes, sportifs confirmés, 
enfants en écoles élémentaires, collège et les associations, personnes 
âgées, personnes à mobilité réduite). 
 
Le coût total estimé des travaux s’élève à 35.335,40 euros TTC. 
 
La réalisation de cet équipement étant éligible aux aides du Conseil 
Départemental du Val-de-Marne, de la Région Ile de France et de l’Etat, 
il est aujourd’hui demandé au Conseil Municipal d’approuver la mise en 
œuvre de ce projet et de solliciter les subventions. 
 

ARTICLE 1 – APPROUVE la création d’un plateau de gymnastique 
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multigénérationnel. 
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ARTICLE 2 – AUTORISE le Maire à solliciter une aide financière la plus 
large possible pour   cette opération.
 
 
 
N° 2021-03-11 - Fixation des droits d'occupation Voirie du domaine 
public au titre de l'année 2021. 
Monsieur Jean-Philippe BEGAT 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 26 POUR ET 6 CONTRE (M. Jean-François PIRUS, Mme Sandra 
REVIRIEGO, Mme Nicole BRICOT, M. Frédéric MASSOT, Mme Yasmina 
BENBELKACEM, M. Quentin MALEINE) ET 3 ABSTENTIONS (M. Adel 
AMARA, Mme Virginie CINCET, M. Mamadou DRAME) ; 
  
 
L’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) 

pose le principe selon lequel toute occupation ou utilisation privative du domaine 

public donne lieu au paiement d’une redevance. Cette redevance constitue une 

sorte de compensation des avantages qui sont procurés au bénéficiaire d’une 

autorisation. En effet,   l’occupation du domaine public constitue un mode de 

jouissance exceptionnel qui confère à celui qui en est investi le droit de disposer 

du domaine public d’une manière privative et privilégiée à la différence de la 

généralité des citoyens.  

 

Pour les entreprises, le caractère privilégié de l’occupation du domaine public se 

trouve dans la possibilité d’utiliser l’espace public comme un espace de travail. 

Cet espace est alors considéré comme un espace supplémentaire d’exploitation, il 

procure des bénéfices économiques  aux entreprises et participe au 

développement des travaux.  

 

Une redevance est donc appliquée  dans un souci de respect du principe de non 

gratuité de l’espace public mais également d’équilibre financier de la Ville. En 

effet, l’entretien du domaine public a un coût pour la Ville (réfection de la Voirie, 

propreté urbaine etc.). 

 

Cette redevance payable d’avance tient compte des avantages de toute nature 

procurés au titulaire de l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine 

public. Les types d’installations concernées par la redevance sont : 

- Echafaudage de pieds ou sur tréteaux, type éventail ou suspendu, mobile 

- Palissades de chantier 

- Armoire électrique 

- Buse de chantier 

- Les éléments composants les installations : bulles de vente, préfabriqués, 
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toilettes amovibles etc…. 

Les modes de taxations par jour/mois/ou année diffèrent selon le type 

d’installation et leur caractère éphémère. 

 

Les tarifs ont subi une légère augmentation depuis l’année 2014  

 

Il est aujourd’hui demandé au Conseil Municipal de fixer la redevance due à 

raison de cette occupation de voirie du domaine public au titre de l’année 2021. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment  l’article L.2121-

29 ; 

 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), notamment 

les articles L. 2122-1, L.2122-2, L.2122-3 et l’article L.2125-1, relatif à 

l’autorisation donnée, à titre temporaire, précaire et révocable d’occuper le 

domaine public et au paiement d’une redevance pour toute occupation ou 

utilisation du domaine public ; 

 

Vu le Règlement de voirie du domaine public en vigueur depuis le 19 février 

2019.  

 

 

 

Considérant que depuis 2014, une réflexion a été engagée par les services de la 

commune pour déterminer l’occupation de la voirie du domaine public.  

 

Considérant que la mise en place de redevances voirie relatives à l’occupation 

du domaine public permet de répondre à une bonne gestion du domaine public 

communal et de son patrimoine. 

 

ARTICLE 1 – FIXE les tarifs relatifs aux droits d’occupation voirie du domaine 

public comme suit : 

Nature de l’occupation Tarifs Mode de taxation 

Echafaudage de pieds ou sur tréteaux, 

type éventail ou suspendu, mobile  

1€18 

7€17 

Ml/ jour 

Ml/semaine 

Palissades de chantier 5€96 

17€92 

47€77 

83€61 

Ml/ semaine 

Ml/ mois 

Ml/ trimestre 

Ml/ semestre 
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119€46 Ml/ an  

Armoire électrique 18€ Unité/ mois 

Buse de chantier 10€ 

25€ 

40€ 

Unité/ mois 

Unité/ trimestre 

Unité/ semestre 

Installation de chantier (bulles de vente, 

préfabriqués, toilettes amovibles, y 

compris stockage de matériaux, par les 

promoteurs immobiliers) 

5€96 

17€92 

47€77 

83€61 

119€46 

M²/ semaine 

M²/ mois 

M²/ trimestre 

M²/ semestre 

M²/ an 

Dépôt de matériaux de matériel (hors 

promoteur immobilier) 

56€ 

22€ 

/ jour 

/ jour 

supplémentaire 

Benne à gravats avec réservation de 

stationnement 

15€ 

100€ 

Unité/ jour 

Unité/ 7 jours 

consécutifs 

Réservation de stationnement (hors 

PMR) réservation de 15Ml 

15€ Unité de 

stationnement/ 

jour 

Réservation de stationnement – caravane 

de loisirs – maximum 1 journée – 

réservation de 10Ml 

15€  Unité de 

stationnement/ 

jour 

Réservation de stationnement (hors 

PMR) à l’occasion d’opérations 

simultanées de déménagement et 

d’emménagement (forfait d’un 

emplacement aux deux adresses – 1 

emplacement = 15Ml au maximum) 

15€ Les lots de 2 

unités de 

stationnement/ 

jour) 
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Barrage total de la chaussée (rue barrée à 

la circulation des autres usagers pour 

raisons diverses) 

115€ / jour 

Autre occupation du domaine public avec 

ou sans emprise 

3€ M² 

 
ARTICLE 2 – DIT : 
 

- Que les présents tarifs seront appliqués, à compter de l’entrée en vigueur 
de la délibération ; 

- Que l’accord d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) du 
domaine public est soumis au paiement de la redevance, 

- Que le délai d’instruction de la demande est de 3 semaines à compter de 
réception du dossier complet de demande d’autorisation, 

- Que le montant de la redevance due est calculé et fixé dans l’arrêté 
municipal notifié au bénéficiaire sur la base de la redevance fixée par la 
présente délibération ; 

- Que chaque période commencée est due en intégralité et l’absence 
d’occupation ou d’utilisation du domaine public n’ouvre pas droit à 
remboursement de la redevance acquittée ; 

- Qu’en cas de nécessité d’intervention des services de la ville pour des 
travaux d’intérêt général sur l’emprise réservée par l’occupant aucun 
remboursement ne pourra être effectué pour neutralisation de 
l’emplacement réservé, sauf si cette neutralisation dépasse un délai de 30 
jours consécutifs ; un remboursement au prorata temporis de 
l’inutilisation sera en conséquence pris en compte. 
En cas de dépassement subséquent de ce délai de 30 jours, une solution 
pourra être envisagée avec les services techniques dans les limites des 
possibilités existantes et du maintien de la sécurité, de la salubrité et du 
bon ordre public. 
 

ARTICLE 3 – PRECISE : 
 

- Qu’en cas d’occupation du domaine public sans autorisation, il sera fait 
application des sanctions déterminées par la législation et la 
réglementation en vigueur ; 

- Qu’en cas de déclaration non conforme à l’installation constatée sur le 
terrain, il sera fait application des sanctions législatives et règlementaires 
en vigueur. 

 

ARTICLE 4 –PRECISE : 

- Qu’en application de l’Article D1611-1 du CGCT  la redevance minimale 
prévue dans la grille tarifaire est fixée à 15 euros. 

- Que les recettes communales sont prévues au budget. 
 
 
 
 
N° 2021-03-12 - Avenant à l'accord-cadre relatif à l'organisation de 
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classes de découvertes prévoyant l'indemnisation de la société CAP 
MONDE  
. 
Madame Catherine CHETARD 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 35 POUR ; 
  
 
La Commune de Villiers-sur-Marne a autorisé la signature de l’accord-cadre 

passé selon une procédure adaptée par une décision n°2019-10-5787D du 7 

octobre 2019 relative à l’organisation de classes de découvertes pour les écoles de 

la Commune de Villiers-sur-Marne. L’accord-cadre a été conclu pour une durée 

de 12 mois à compter de sa notification, reconductible trois fois (années scolaires 

2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023), et notifié à la société CAP 

MONDE le 14 octobre 2019. 

L’avenant a pour objet de permettre l’indemnisation de la société CAP MONDE 

conformément à l’article 6-3 de l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 

portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou 

d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats 

publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19. 

Cet article prévoit qu’en cas d’annulation d’un bon de commande de l’accord-

cadre par l’acheteur du fait des mesures prises par les autorités administratives 

compétentes dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le titulaire peut être 

indemnisé, par l’acheteur, des dépenses engagées lorsqu’elles sont directement 

imputables à l’exécution d’un bon de commande annulé ou d’un marché résilié. 

En l’espèce, en raison de l’épidémie de Covid-19 et du confinement imposée par 

décision présidentielle du 12 mars 2020, les écoles élémentaires Edouard Herriot, 

Jean Jaurès, Léon Dauer, Jeanne et Maurice Dudragne et Monique et Jean Renon 

n’ont pas pu réaliser leurs projets de départ en classe de découvertes prévus entre 

le 16 mars et le 8 juin 2020. 

Par courrier en date du 24 avril 2020, la société CAP MONDE a adressé à la ville 

de Villiers-sur-Marne une demande de remboursement des sommes engagées 

dans les secteurs commercial, production, animation, transport, informatique et 

comptabilité pour l’organisation des classes de découverte qui ont été annulées. 

La société CAP MONDE se trouvant dans l’impossibilité matérielle de quantifier 

avec exactitude et précision les dépenses liées à l’organisation des voyages 

scolaires annulés, elle a proposé une indemnité forfaitaire correspondant à 20% 

du montant total des bons de commande qui s’élevait à  

160 015,44 € TTC. 

Après une analyse détaillée du mémoire établi par la société, il a été décidé que 

cette dernière pouvait être indemnisée suite à l’annulation des bons de 

commande relatifs à l’organisation de ces voyages scolaires. Cette indemnisation, 

dont le montant proposé par la ville s’élève à 30 000 €, couvrirait donc une partie 

des dépenses engagées par le titulaire de l’accord-cadre, jugée utile à la 

collectivité pour le bon déroulement des prestations et nécessaire à l’exécution de 
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l’accord-cadre. 

Vu l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures 

d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats 

soumis au code de la commande publique et des contrats publics pendant la crise 

sanitaire née de l’épidémie de Covid-19, et notamment son l’article 6-3, 

Vu la décision n°2019-10-5787D du 7 octobre 2019 autorisant le maire à signer 

l’accord-cadre relatif à l’organisation de classes de découvertes pour les écoles de 

la Commune de Villiers-sur-Marne, 

Considérant qu’il convient aujourd’hui de délibérer sur le présent avenant 

puisque le versement de l’indemnisation n’était pas prévu dans les pièces 

contractuelles du marché ; 

 

ARTICLE 1 – APPROUVE les termes de l’avenant n°1, tel qu’annexé à la 

présente délibération, à l’accord-cadre n°2019-31-00 relatif à l’organisation de 

classes de découvertes – années scolaires 2019-2020 à 2022-2023, conclu entre 

la ville de Villiers sur Marne et CAP MONDE, 

ARTICLE 2 – AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous 

documents et pièces relatifs à cet avenant. 

ARTICLE 3 : DIT que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits 

prévus au budget de la commune.

 
 
 
N° 2021-03-13 - Convention relative à la participation de la Ville de 
Villiers-sur-Marne aux frais de restauration d'un élève villiérain 
scolarisé en ULIS à Champs-sur-Marne. 
Madame Catherine CHETARD 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 35 POUR ; 
  
 
Une enfant villiéraine est scolarisée à Champs-sur-Marne depuis le mois de 

septembre, en classe spécialisée ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion 

Scolaire). 

Les familles d’enfants scolarisés en ULIS n’ont pas le choix de la commune 

d’affectation, et se retrouvent parfois en difficultés face aux tarifs qui leur sont 

appliqués pour la restauration scolaire. 

La Commune de Champs-sur-Marne applique un tarif « extérieur » pour la 

facturation des repas pris par les enfants scolarisés en ULIS, basé sur le prix de 

revient d’un repas servi, sans tenir compte des ressources réelles de la famille, ni 

appliquer un quotient familial. Pour l’année scolaire 2020-2021, il est par 

exemple de 11,23 € pour un enfant d’âge élémentaire, et 13,42 € pour un enfant 
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d’âge maternel. 

A Villiers-sur-Marne, une délibération a été prise au mois de mai 2017 afin de ne 

pas pénaliser ces familles, et leur permettre de bénéficier de tarifs de repas 

adaptés à leurs revenus. Ainsi, ils effectuent le calcul de leur quotient familial, au 

même titre que les familles villiéraines. Un repas leur est alors facturé entre 0,91€ 

et 5,10€. 

Il est proposé d’établir une convention entre les communes de Champs-sur-

Marne et Villiers-sur-Marne afin de fixer les modalités de participation financière 

de la Ville aux frais de restauration scolaire des enfants se trouvant dans cette 

situation. 

Ainsi, la commune de Villiers-sur-Marne engagera le règlement de la facture 

fournie par la commune de Champs-sur-Marne, et la famille bénéficiaire de la 

convention s’acquittera de sa participation financière auprès de la commune de 

Villiers-sur-Marne selon les modalités définies (tarif basé sur le calcul du 

Quotient Familial). 

 

Considérant la nécessité de signer une convention entre la Commune de 

Champs-sur-Marne et la Commune de Villiers-sur-Marne afin de fixer les 

pratiques administratives, tarifaires et de règlements financiers en matière de 

frais de restauration scolaire pour les élèves suivant leur scolarité à Champs-Sur-

Marne en ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire). 

 

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention entre la Ville et Commune de Champs-

sur-Marne portant sur le remboursement des frais de restauration scolaire pour 

les enfants de communes extérieures. 

 

ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite 

convention. 

 

ARTICLE 3 : DIT que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits 

prévus au budget de la commune.

 
 
 
N° 2021-03-14 - désignation de délégués au sein des organismes 
extérieurs - conférence des financeurs. 
Madame Evelyne DORIZON 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres 
présents, PAR 26 POUR ET 9 ABSTENTIONS (M. Jean-François PIRUS, Mme 
Sandra REVIRIEGO, Mme Nicole BRICOT, M. Frédéric MASSOT, Mme Yasmina 
BENBELKACEM, M. Quentin MALEINE, M. Adel AMARA, Mme Virginie 
CINCET, M. Mamadou DRAME) ; 
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Instituée par la loi du 28 décembre 2016 relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement, la Conférence des Financeurs est une instance qui a pour objectif 
d’impulser et d’accompagner les projets de prévention de la perte d’autonomie 
chez les personnes âgées de 60 ans et plus.  
 
A ce titre, elle intervient sur 6 axes d’intervention : 

 Le forfait autonomie versé aux résidences autonomie ; 

 Les actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) ; 

 Les actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents 
d’aide et de soins à domicile (SPASAD) ; 

 Le soutien aux proches aidants ; 

 Les actions collectives de prévention ; 

 L’accès aux équipements et aides techniques individuelles. 
 
 
Vu l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux 
modalités de vote des délibérations concernant les nominations et présentations 
auprès d’organismes, 
Vu l’article 233-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif à la création 
et aux missions de la Conférence des financeurs, 
Vu le décret 2016-209 du 26 février 2016 fixant la composition de la conférence 
des financeurs. 
Considérant qu’il convient de désigner deux membres, un titulaire et un 
suppléant, du Conseil municipal qui seront appelés à siéger au sein de la 
Conférence des financeurs du département. 
Considérant que la désignation des représentants du Conseil municipal 
s’effectue au scrutin secret sauf si le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne 
pas y recourir, 
Considérant la candidature de M/Mme DORIZON 
Considérant la candidature de M/Mme FACCHINI 
Considérant la candidature de M/Mme …………………… 
 
ARTICLE 1– DECIDE à l’UNANIMITE que cette désignation se fera à 
mainlevée. 
 
ARTICLE 2– DESIGNE pour siéger, au nom de commune de Villiers-sur-

Marne, au sein de la conférence des financeurs pour la mandature 2020-2025 : 

Mme…DORIZON Evelyne. au titre de membre titulaire. 

Mme…FACCHINI Monique. au titre de membre suppléant.

 
 
 
N° 2021-03-15 - convention d'objectifs et de financement - Fonds de 
modernisation d'établissements d'accueil de jeunes enfants (FME) - 
crèche collective AM STRAM GRAM. 
Madame Catherine CHETARD 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 35 POUR ; 
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Le fonds de modernisation des établissements d’accueil de 

jeunes enfants « Fme »,  proposé  par la Caisse d’allocations familiales 

du Val de Marne permet la  rénovation, l’amélioration, l’attractivité des 

services dédiés et l’optimisation de leur gestion. 

 

Le maintien de la qualité de l’offre d’accueil du jeune enfant - au 

sein du Village de la petite enfance  - est une priorité pour la ville. 

 

C’est pourquoi, il est présenté à l’assemblée délibérante une  convention à 

intervenir entre la ville et la Caisse d’allocations familiales du Val de 

Marne permettant le projet d’investissement  suivant : 

 Structure : Crèche collective « Am Stram Gram »  

 programme : Remplacement des stores banne (usure canicule) 

 

Le versement de la subvention dite « aide pour la rénovation et la 

modernisation des équipements d’accueil de jeunes »  est d’un montant de 

2 971.20 €. 

 

ARTICLE  1 –APPROUVE les termes de la convention d’objectifs et de 

financement  -  fonds de modernisation des établissements 

d’accueil de jeunes enfants « Fme » (N°202000632)  à intervenir 

entre la ville et la Caisse d’allocations familiales du Val de Marne.  
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ARTICLE 2 – AUTORISE le Maire, ou son représentant,  à signer ladite 

convention.

 
 
 
N° 2021-03-16 - convention d'objectifs et de financement - Fonds de 
modernisation d'établissements d'accueil de jeunes enfants (FME) - 
jardin d'enfants LES EXPLORATEURS. 
Madame Catherine CHETARD 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 35 POUR ; 
  
 
Le fonds de modernisation des établissements d’accueil de 

jeunes enfants « Fme »,  proposé  par la Caisse d’allocations familiales 

du Val de Marne permet la  rénovation, l’amélioration, l’attractivité des 

services dédiés et l’optimisation de leur gestion. 

Le maintien de la qualité de l’offre d’accueil du jeune enfant - au 

sein du Village de la petite enfance  - est une priorité pour la ville. 

 

C’est pourquoi, il est présenté à l’assemblée délibérante une  convention à 

intervenir entre la ville et la Caisse d’allocations Familiales du Val de 

Marne permettant le projet d’investissement  suivant : 

 structure : Jardin d’enfants « Les explorateurs, »  

 programme : Remplacement des stores banne (usure canicule) 

 

Le versement de la subvention dite aide pour la rénovation et la 

modernisation des équipements d’accueil de jeunes  est d’un montant de 

3 960 € . 

 

ARTICLE  1 –APPROUVE les termes de la convention d’objectifs et de 

financement  -  fonds de modernisation des établissements 

d’accueil de jeunes enfants « Fme » (N°202000633) à intervenir 

entre la ville et la Caisse d’allocations familiales du Val de Marne. 
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ARTICLE 2 – AUTORISE le Maire, ou son représentant,  à signer ladite 

convention.

 
 
 
N° 2021-03-17 - convention d'objectifs et de financement - Fonds de 
modernisation d'établissements d'accueil de jeunes enfants (FME) - 
Multi accueil LES PETITS PAS. 
Madame Catherine CHETARD 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 35 POUR ; 
  
 
Le fonds de modernisation des établissements d’accueil de 

jeunes enfants « Fme »,  proposé  par la Caisse d’allocations familiales 

du Val de Marne permet la  rénovation, l’amélioration, l’attractivité des 

services dédiés et l’optimisation de leur gestion. 

 

Le maintien de la qualité de l’offre d’accueil du jeune enfant - au 

sein du Village de la petite enfance  - est une priorité pour la ville. 

 

C’est pourquoi, il est présenté à l’assemblée délibérante une  convention à 

intervenir entre la ville et la Caisse d’allocations Familiales du Val de 

Marne permettant le projet d’investissement  suivant : 

 structure : Multi-accueil « les petits pas, »  

 programme : Remplacement des stores banne (usure canicule) 

 

Le versement de la subvention dite aide pour la rénovation et la 

modernisation des équipements d’accueil de jeunes  est d’un montant de 

3960 €. 

 

ARTICLE  1 –APPROUVE les termes de la convention d’objectifs et de 

financement  -  fonds de modernisation des établissements 

d’accueil de jeunes enfants « Fme » (N°202000634) à intervenir 

entre la ville et la Caisse d’allocations familiales du Val de Marne. 
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ARTICLE 2 – AUTORISE le Maire, ou son représentant,  à signer ladite 

convention.

 
 
 
N° 2021-03-18 - convention d'objectifs et de financement - Fonds de 
modernisation d'établissements d'accueil de jeunes enfants (FME) - 
crèche familiale LES LUCIOLES. 
Madame Catherine CHETARD 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 35 POUR ; 
  
 
Le fonds de modernisation des établissements d’accueil de 

jeunes enfants « Fme »,  proposé  par la Caisse d’allocations familiales 

du Val de Marne permet la  rénovation, l’amélioration, l’attractivité des 

services dédiés et l’optimisation de leur gestion. 

Le maintien de la qualité de l’offre d’accueil du jeune enfant - au 

sein du Village de la petite enfance  - est une priorité pour la ville. 

C’est pourquoi, il est présenté à l’assemblée délibérante une  convention à 

intervenir entre la ville et la Caisse d’allocations Familiales du Val de 

Marne permettant le projet d’investissement  suivant : 

 structure : crèche familiale « les lucioles, »  

 programme : Remplacement des stores banne (usure canicule) 

 

Le versement de la subvention dite aide pour la rénovation et la 

modernisation des équipements d’accueil de jeunes  est d’un montant de 

2971.20 €. 

 

ARTICLE  1 –APPROUVE les termes de la convention d’objectifs et de 

financement  -  fonds de modernisation des établissements 

d’accueil de jeunes enfants « Fme » (N°202000635) à intervenir 

entre la ville et la Caisse d’allocations familiales du Val de Marne. 
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ARTICLE 2 – AUTORISE le Maire, ou son représentant,  à signer ladite 

convention.

 
 
 
N° 2021-03-19 - Modification du tableau des effectifs du personnel 
communal  
  
. 
Monsieur Michel OUDINET 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 35 POUR ; 
  
 
Il convient de modifier le tableau des effectifs, afin de le mettre en adéquation 

avec les nouveaux cadres d’emplois des assistants territoriaux sociaux éducatifs et 

des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. Leurs nouveaux statuts 

particuliers, fixé par les décrets n°2017-901 et 2017-902 du 9 mai 2017, 

instaurant les différentes étapes de la revalorisation prévoient notamment après 

une première revalorisation, une seconde étape au 1er janvier 2021 avec la fusion 

des deux classes du premier grade du cadre d’emplois avec la création d’un 

nouveau grade. 

De plus, il convient de modifier le tableau des effectifs pour permettre à la 

collectivité de recruter des candidats compétents aux postes vacants qu’elle a à 

pourvoir. 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, notamment l’article 53, 

Vu le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre 

d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, 

Vu le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre 

d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, 

Vu l’avis du Comité Technique du 25 mars 2021, 

Vu les crédits inscrits au budget, 

Considérant la nécessité d’adapter le tableau des effectifs aux mouvements 

intervenants au sein de la collectivité et aux modifications réglementaires 

intervenues. 

ARTICLE 1 – DECIDE les modifications du tableau des effectifs telles 

qu’exposées ci-après : 
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Nouveaux cadres d’emplois 

 

Ancien grade 

 

Effectif 

 

Nouveau grade  

 

Effectif 

Assistant socio-éducatif de 

première classe 

 

1 

 

Assistant socio-éducatif  

 

1 

Educateur de jeunes enfants de 

première classe  

 

8 

 

 

Educateur de Jeunes 

Enfants 

 

 

12 
 

Educateur de Jeunes Enfants de 

seconde classe 

 

4 

Modification des effectifs 

Grade Ancien effectif Modification Nouvel effectif 

Filière Animation 

 
Adjoint d’animation 

principal de 1ère classe 

 

2 

 
 

-1 

 

1 

Filière Sportive 

 
 

Educateur des A.P.S 

 

7 

 

+1 

 

8 

Filière Cultuelle 

 
Assistant 

d’enseignement 
artistique principal de 

1ère classe 
 
 

 

16 

 

-1 

Poste à TNC spécialité 

Trompette 6 h 30 

 

15 

 
Assistant 

d’enseignement 
artistique principal de 

2ème classe 
 
 

 

16 

 

+1 

Poste à TNC spécialité 

Trompette 6 h 30 

 

17 

Filière Animation 
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Animateur 6 +1 7 

Adjoint d’animation 35 -1 34 

 

 

 

 

Total Suppressions créations 

-16 +16 

 
 
 
 
 
 
 

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée ce 31 mars 2021, à 21h00. 
 
 

Le Secrétaire de Séance 
 
 
Carole COMBAL 

Le Président de la Séance 
 
 
Jacques Alain BENISTI 
Maire 

 


