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COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1 JUIN 2021 

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

 
 

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN, LE 01 JUIN, À 18H30, LE CONSEIL MUNICIPAL, dûment 
convoqué le 26 MAI 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, Mme CHETARD, M. TAMEGNON HAZOUME, 
Mme FERRA-WILMIN, M. PHILIPPS, Mme COMBAL, M. BOUKARAOUN, Mme DORIZON, 
M. CARDOSO, M. MIGOT, M. MERABET, Mme VAZ, Mme FUMEE, Mme MEGHARA-
HADRI, M. PIRUS, M. MASSOT, Mme BENBELKACEM, M. MALEINE, M. AMARA, Mme 
CINCET. 
 
Excusés représentés :  
 
M. BEGAT (pouvoir à M. OUDINET), M. ANTOINE (pouvoir à M. OUDINET), M. 
MONTOURSIS (pouvoir à Mme FERRA-WILMIN), M. BONVIE (pouvoir à M. BENISTI), Mme 
FURET (pouvoir à Mme CHETARD), M. NOEL (pouvoir à Mme COMBAL), Mme 
KANDASAMY (pouvoir à M. TAMEGNON HAZOUME), Mme DIARRASSOUBA-CISSE 
(pouvoir à Mme FACCHINI), Mme HAMIDOU MOHAMED (pouvoir à Mme FACCHINI), 
Mme DOSNE (pouvoir à M. BENISTI), Mme REVIRIEGO (pouvoir à M. PIRUS), Mme 
BRICOT (pouvoir à M. PIRUS).  
 
 
 
Absents  excusés: 
M. DRAME.  
 

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

 
Secrétaire de Séance :  
 
Evelyne DORIZON 
 

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

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

 

N° 2021-06-01 - Avis de la Commune de Villiers-sur-Marne sur le projet d'Arrêté 
inter-préfectoral de protection des biotopes et habitats naturels des Bois Saint-
Martin, de Célie et de Footel. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 34 POUR ; 
  
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commune de Villiers-sur-Marne n°2004-06-27 portant 
confirmation de l’intérêt régional du massif forestier et l’utilité publique à ouvrir 
les bois Saint-Martin au public – et portant réaffirmation de l’autorisation de 
l’AEV à recourir à la procédure de déclaration d’utilité publique pour l’acquisition 
de la totalité du Bois Saint-Martin y compris par voie d’expropriation ;  
 
Vu la délibération de la Commune de Villiers-sur-Marne n° 2006-06-23 en date 
du 26 juin 2006 portant avis favorable sur la mise en œuvre d’une nouvelle 
procédure de DUP en vue de l’aménagement du Bois Saint-Martin ;  
 
Vu la délibération de la Commune de Villiers-sur-Marne n°2010-02-13 en date du 
17 février 2010 portant avis favorable de l’acquisition du Bois Saint-Martin par la 
Région Ile-de-France en vue de son ouverture au public 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du Val-de-Marne n° 2018-3- 4.4.26 
du 25 juin 2018 approuvant le Plan vert 2018-2028 ; 
 
Vu la délibération de l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France n° 19-
039 du 2 avril 2019 demandant la création de l’Espace Naturel Sensible du Bois 
Saint-Martin avec délégation du droit de préemption à l’AEV, aux Communes du 
Plessis-Trévise et de Villiers-sur-Marne ; 
 
Vu la délibération n°2019-5-4 1.17 du Conseil Départemental en date du 
14/10/2019 portant 
Création d’un périmètre d’Espace Naturel Sensible (ENS) avec zone de 
préemption sur le 
Bois-Saint-Martin au Plessis-Trévise et à Villiers-sur-Marne. 
Délégation du droit de préemption ENS à l’Agence des Espaces Verts de la Région 
Île-de- 
France (AEV) ; 
 
Vu la délibération de l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir n° 2019.5/138 du 11 
décembre 2019 émettant un avis favorable au projet et donnant son accord pour 
la création de la zone de préemption ENS ; 
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Vu la délibération de l’EPT Paris Est Marne et Bois n° 19-143 du 16 décembre 
2019 émettant un avis favorable au projet et donnant son accord pour la création 
de la zone de préemption ENS ; 
 
Vu la délibération de la Commune de Villiers-sur-Marne n° 2019-12-13 du 19 
décembre 2019 émettant un avis favorable sur la création d’un espace naturel 
sensible et d’une zone de préemption avec délégation du droit de préemption à 
l’agence des espaces verts de la Région Ile-de-France pour le Bois Saint-Martin ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental du Val-de-Marne n° 2020-1- 4.3.20 
du 10 février 2020 approuvant le Schéma définitif des espaces naturels sensibles 
2018-2028 ; 
 
Vu la délibération n°2020-6-19 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental du Val-de-Marne en séance du 04/05/2020 portante création 
d'un périmètre d'Espace Naturel Sensible (ENS) avec zone de préemption sur le 
Bois Saint-Martin au Plessis-Trévise et Villiers-sur-Marne. Délégation du droit de 
préemption ENS à l'Agence des Espaces Verts (AEV) de la Région Ile-de-France. 
Approbation du périmètre ENS et de sa zone de préemption définitifs ;  
 
Vu la délibération n° 20-118 en date du 7 octobre 2020 du Conseil 
d’Administration de l’AEV portant actualisation du règlement intérieur du 
domaine régional ; 
 
Vu la délibération n°2021-06-02 en date du 1 Juin 2021 du Conseil Municipal de 
Villiers-Sur –Marne portant Approbation de la Convention entre la Commune de 
Villiers-sur-Marne et l’AEV concernant le Bois Saint-Martin 

 
Vu le projet d’arrêté inter-préfectoral de protection des biotopes (APPB) et des 
habitats naturels des Bois Saint-Martin, de Célie et de Footel sur les communes 
de Noisy-le-Grand (93), Emerainville (77), Pontault-Combault (77) et de Noisiel 
(77), Villiers-sur-Marne (94) et le Plessis-Trévise (94) et abrogeant l’arrêté 
préfectoral n°2006-3713 du 29 septembre 2006 instituant la protection du 
biotope du bois Saint-Martin sur la commune de Noisy-le-Grand (93), ci-annexé 
et transmis par les services préfectoraux par courrier par daté du 29 avril 2021, 
reçu en mairie de Villiers sur Marne le 5 Mai 2021 et demandant un avis des 
communes sous un délais de 3 mois ;  
 
Considérant l’intérêt majeur d’ouverture au public de site naturel boisé majeur 
d’Ile de France  et de sensibiliser le public à la connaissance de la biodiversité et 
des écosystèmes proches de lui tout en préservant les espèces faunistiques et 
floristiques répertoriées et les habitats naturels des Bois Saint-Martin, de Célie et 
de Footel ; 
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Considérant les enjeux majeurs de développement des transports en commun 
porté par la SNCF avec le projet RER E Est + visant d’une part l’amélioration de 
l’offre RER entre Villiers-sur-Marne, Le Plessis-Trévise et Roissy-en-Brie par 
l’élargissement des voies du RER E Est+  et permettant la  création de la gare 
d’interconnexion avec le métro du Grand Paris et sa gare de Bry-Villiers-
Champigny en cours de construction ;  
 
Considérant la nécessité de réunir les meilleures conditions pour organiser 
l’accueil du public sur le site et limiter les impacts néfastes sur les secteurs 
résidentiels limitrophes du bois Saint-Martin ; 
 
Considérant l’impératif besoin de connecter chaque territoire communal 
limitrophe des bois avec le site ouvert au public et les liaisons cyclables existantes 
en leur sein par l’aménagement d’accès, de chemins dédiés à la pratique de la 
promenade en vélo et les aménagements liés (parc de stationnement vélo) ; 
 
ARTICLE 1 : EMET UN AVIS FAVORABLE AVEC DEUX RESERVES sur le projet 
d’arrêté inter-préfectoral de protection des biotopes et habitats naturels (APPB) 
des Bois Saint-Martin, de Célie et de Footel en raison des enjeux majeurs 
d’ouverture au public et de projets de transports ; 
 
ARTICLE 2 : DEMANDE la prise en compte des DEUX RESERVES via les 
amendements suivants au projet d’AAPB pour résoudre des points 
d’incohérence : 
 

1/ la suppression de l’interdiction de « circulation des vélos au sein du 
Bois Saint-Martin, à l’exception des agents en charge de la surveillance du 
site » et le remplacement par une autorisation de circulation des vélos 
dans le cadre d’une pratique de promenade sur les chemins identifiés au 
sein d’itinéraires cyclables balisés, (contournant les zones A et dans le 
seul but de rejoindre les chemins cyclables du Bois de Célie) excluant tout 
usage pour des manifestations sportives ou de compétitions VTT ou cyclo-
cross. 
 
2/ la modification du périmètre de l’APPB sur la frange située sur la 
commune de Villiers-sur-Marne au droit de la rue du Bois Saint-Martin en 
exerçant un retrait d’une dizaine de mètres pour asseoir la nouvelle limite 
sur la clôture existante, tel que figurant sur le plan ci-annexé. 

 
ARTICLE 3 : DEMANDE des aménagements spécifiques par l’Agence des Espaces 
Verts d’Ile de France en concertation avec la commune de Villiers sur Marne : 

o la création d’un chemin cyclable balisé dans le Bois Saint-Martin 
intégrant un itinéraire permettant la jonction avec les 
aménagements cyclables existants du Bois de Célie et de Footel ; 
contournant les zones A. 
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o la création de deux accès sur la commune de Villiers sur Route de 
Combault (entrée de ville) et Rue du Bois Saint-Martin (au niveau 
du réservoir) ; 

o l’installation d’équipements de stationnement cycles 
aux abords de l’accès à créer Rue du Bois Saint-Martin, dans la 
bande comprise entre la clôture actuelle du bois et le trottoir de la 
rue du Bois Saint-Martin (périmètre amendé de l’arrêté de 
biotope) ; 

o des aménagements permettant l’accessibilité du site aux 
personnes à mobilité réduite (y compris avec des fauteuils 
motorisés) et garantissant à tous de l’accès à la nature et à la 
sensibilisation à l’environnement. 

o la possibilité de circulation des chiens d’assistance pour les 
personnes handicapées. 

 
 

N° 2021-06-02 - Approbation de la Convention entre la Commune de Villiers-
sur-Marne et l'Agence des Espaces Verts (AEV)concernant le Bois Saint-Martin. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 34 POUR ; 
  
 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération de la Commune de Villiers-sur-Marne n°2004-06-27 portant 
confirmation de l’intérêt régional du massif forestier et l’utilité publique à ouvrir 
les bois Saint-Martin au public – et portant réaffirmation de l’autorisation de 
l’AEV à recourir à la procédure de déclaration d’utilité publique pour l’acquisition 
de la totalité du Bois Saint-Martin y compris par voie d’expropriation ;  
 
Vu la délibération de la Commune de Villiers-sur-Marne n° 2006-06-23 en date 
du 26 juin 2006 portant avis favorable sur la mise en œuvre d’une nouvelle 
procédure de DUP en vue de l’aménagement du Bois Saint-Martin ;  
 
Vu la délibération de la Commune de Villiers-sur-Marne n°2010-02-13 en date du 
17 février 2010 portant avis favorable de l’acquisition du Bois Saint-Martin par la 
Région Ile-de-France en vue de son ouverture au public 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du Val-de-Marne n° 2018-3- 4.4.26 
du 25 juin 2018 approuvant le Plan vert 2018-2028 ; 
 
Vu la délibération de l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France n° 19-
039 du 2 avril 2019 demandant la création de l’Espace Naturel Sensible du Bois 
Saint-Martin avec délégation du droit de préemption à l’AEV, aux Communes du 
Plessis-Trévise et de Villiers-sur-Marne ; 
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Vu la délibération n°2019-5-4 1.17 du Conseil Départemental en date du 
14/10/2019 portant 
Création d’un périmètre d’Espace Naturel Sensible (ENS) avec zone de 
préemption sur le 
Bois-Saint-Martin au Plessis-Trévise et à Villiers-sur-Marne. 
Délégation du droit de préemption ENS à l’Agence des Espaces Verts de la Région 
Île-de-France (AEV) ; 
 
Vu la délibération de l’EPT Grand Paris Sud Est Avenir n° 2019.5/138 du 11 
décembre 2019 émettant un avis favorable au projet et donnant son accord pour 
la création de la zone de préemption ENS ; 
 
Vu la délibération de l’EPT Paris Est Marne et Bois n° 19-143 du 16 décembre 
2019 émettant un avis favorable au projet et donnant son accord pour la création 
de la zone de préemption ENS ; 
 
Vu la délibération de la Commune de Villiers-sur-Marne n° 2019-12-13 du 19 
décembre 2019 émettant un avis favorable sur la création d’un espace naturel 
sensible et d’une zone de préemption avec délégation du droit de préemption à 
l’agence des espaces verts de la Région Ile-de-France pour le Bois Saint-Martin ;  
 
Vu la délibération du Conseil départemental du Val-de-Marne n° 2020-1- 4.3.20 
du 10 février 2020 approuvant le Schéma définitif des espaces naturels sensibles 
2018-2028 ; 
 
Vu la délibération n°2020-6-19 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental du Val-de-Marne en séance du 04/05/2020 portante création 
d'un périmètre d'Espace Naturel Sensible (ENS) avec zone de préemption sur le 
Bois Saint-Martin au Plessis-Trévise et Villiers-sur-Marne. Délégation du droit de 
préemption ENS à l'Agence des Espaces Verts (AEV) de la Région Ile-de-France. 
Approbation du périmètre ENS et de sa zone de préemption définitifs ;  
 
Vu la délibération n° 20-118 en date du 7 octobre 2020 du Conseil 
d’Administration de l’AEV portant actualisation du règlement intérieur du 
domaine régional ; 
Vu le règlement de l’APPB ;  
 
Vu l’avis de la commission du développement durable, de l’environnement et des 
transports du 25 mai 2021, 
 
Vu les termes de la convention présentée, 
 
ARTICLE 1 : APPROUVE les termes de la convention entre la Commune de Villiers-
sur-Marne et l’AEV concernant les modalités d’ouverture et de gestion du Bois 
Saint-Martin au public et la préservation de l’espace boisé.  
 
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention 
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ARTICLE 3 : DIT que les sommes relatives à la mise en place de la convention sont 
inscrites au budget communal pour l’année en cours et seront considérées sur les 
budgets communaux de 2022 et 2023.
 
 

N° 2021-06-03 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter une aide 
financière auprès de la région Ile-de-France au titre de la rénovation du Musée 
Emile JEAN. 
Monsieur Jacques Alain BENISTI 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents, PAR 34 POUR ; 
  
 
 
La ville peut prétendre à bénéficier de la subvention allouée par le Conseil 
Régional d’Ile-de-France pour permettre de mettre en œuvre des travaux du 
musée Emile JEAN ainsi que le belvédère afin de soutenir l’effort 
d’investissement communal.  
 
Il est donc demandé à l’assemblée délibérante d’adopter cette opération et 
d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de l’organisme 
financeur le Conseil Régional d’Ile-de-France à hauteur de 40%. 
 
Considérant que le coût de réalisation des travaux du musée est estimé à : 
100 000,00€ HT. 
 
ARTICLE 1 – ADOPTE l’opération rénovation de la toiture du musée. 
 
ARTICLE 2 – AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une aide financière auprès 
du Conseil Régional d’Ile-de-France. 
 
ARTICLE 3 – AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les 
documents relatifs à cette demande. 
 
ARTICLE 4 – DIT que la dépense correspondante à cette opération est inscrite au 
budget 2021.  
 

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

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée ce 1 juin 2021, à 20h00. 
 

Le Secrétaire de Séance 
Evelyne DORIZON 

Le Président de la Séance 
Jacques Alain BENISTI 
Maire 

 


