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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 11 avril 2019 
 
 
 
Décision 
 
Finances - Administration générale 
 
N° 19/05 : CREATION DE LA REGIE DE RECETTES « REGLETTES 
SIGNALETIQUES POUR TOTEMS » 
 
Le Maire de Valenton, 
 
VU la délibération du Conseil municipal n° 14/40 du 29 mars 2014 rendant le Maire 
délégataire du Conseil municipal dans les domaines fixés par l’article L2122-22 du Code 
général des collectivités territoriales, modifiée par la délibération n° 17/95 du 30 juin 2017, 
 
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22, 
 
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
 
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code général des collectivités territoriales relatifs à 
la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, 
 
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes 
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, 
 
VU l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 13 février 2019. 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1er : d’instituer une régie de recettes auprès de la direction du développement 
durable. 
 
ARTICLE 2 : cette régie est installée à la direction du service économique 1 Chemin de la 
Ferme de l’Hôpital de la ville de Valenton.  
 
ARTICLE 3 : la régie fonctionne toute l’année. 
 
ARTICLE 4 : la régie gère les recettes suivantes : 

• Réglettes signalétiques sur totems. 
 
ARTICLE 5 : les recettes désignées à l’article 4 sont payées selon les modes de règlements 
suivants : 
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- Numéraire, 
- Encaissement par chèque bancaire. 

 
ARTICLE 6 : un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès 
du Comptable assignataire du Centre des Finances Publiques de Créteil. 
 
ARTICLE 7 : le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 
fixé à 5 000 euros. 
 
ARTICLE 8 : le régisseur verse auprès de la trésorerie principale la totalité des pièces 
justificatives de recettes au moins tous les mois ou lors de sa sortie de fonction. 
 
ARTICLE 9 : le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans 
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 10 : le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé 
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 11 : le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux 
est précisé dans l’acte de nomination selon la règlementation en vigueur. 
 
ARTICLE 12 : le Maire et le comptable public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente décision. 
 
Fait à Valenton, le 13 février 2019 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL DE MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
ET EXECUTOIRE LE 01/03/2019 
 
 
 
Développement urbain raisonné 

N° 19/02 : CESSION VEHICULE CITROEN JUMPER 7720 WP 94 
 
Le Maire de Valenton, 
 
VU la délibération du Conseil municipal n° 14/40 du 29 mars 2014 rendant le Maire 
délégataire du Conseil municipal dans les domaines fixés par l’article L2122-22 du Code 
général des collectivités territoriales, modifiée par la délibération n° 17/95 du 30 juin 2017, 
 
CONSIDÉRANT la cession du véhicule CITROEN JUMPER immatriculé 720 WP 94, 
acquis et mis en circulation le 30 décembre 2003, 
 
CONSIDÉRANT la proposition de reprise pour un montant de 1 800 € TTC par RENAULT 
FERREYRA ET FILS – 61, Route de Brunoy – 91 480 QUINCY-SOUS-SENART. 
 



 

 7 

DECIDE 
 
ARTICLE 1er : de procéder à la cession du véhicule CITROEN JUMPER, immatriculé 

7720 WP 94, mis en circulation le 30 décembre 2003 à RENAULT 
FERREYRA ET FILS pour un montant de 1 800 € TTC et de le sortir en 
conséquence du patrimoine de la ville. 
 

ARTICLE 2 : la présente décision municipale sera transmise au Préfet du Val-de-
Marne pour contrôle de légalité. 

  
ARTICLE 3 :  la présente décision municipale sera transcrite au registre des 

délibérations du Conseil municipal et notification en sera faite à 
RENAULT FERREYRA ET FILS – 61, Route de Brunoy- 91 480 
QUINCY-SOUS-SENART ainsi qu’à Madame La Trésorière Principale 
de Villeneuve-Saint-Georges. 

 
Fait à Valenton, le 30 janvier 2019 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL DE MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
ET EXECUTOIRE LE 31/01/2019 
 

----------------------------- 
 
N° 19/04 : CESSION VEHICULE SCOOTER PIAGIO H 202 Z 
 
Le Maire de Valenton, 
 
VU la délibération du Conseil municipal n° 14/40 du 29 mars 2014 rendant le Maire 
délégataire du Conseil municipal dans les domaines fixés par l’article L2122-22 du Code 
général des collectivités territoriales, modifiée par la délibération n° 17/95 du 30 juin 2017, 
 
CONSIDÉRANT la cession du véhicule SCOOTER PIAGGIO immatriculé  
H 202 Z, acquis et mis en circulation le 08 août 2005, 
 
CONSIDÉRANT la proposition de reprise pour un montant de 100,00 € TTC par Monsieur 
OUAHMED MOHAMED – 13, rue Francisco Ferrer 94 460 VALENTON. 

DECIDE 
 
ARTICLE 1er : de procéder à la cession du véhicule SCOOTER PIAGGIO, 

immatriculé H 202 Z, mis en circulation le 08 août 2005, à Monsieur 
OUAHMED MOHAMED pour un montant de 100,00 € TTC et de le 
sortir en conséquence du patrimoine de la ville. 
 

ARTICLE 2 : la présente décision municipale sera transmise au Préfet du Val-de-
Marne pour contrôle de légalité. 

  
ARTICLE 3 :  la présente décision municipale sera transcrite au registre des 

délibérations du Conseil municipal et notification en sera faite à 
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Monsieur OUAHMED MOHAMED – 13, rue Francisco Ferrer 94 460 
VALENTON ainsi  qu’à Madame La Trésorière Principale de 
Villeneuve-Saint-Georges. 

 
Fait à Valenton, le 13 février 2019 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL DE MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
ET EXECUTOIRE LE 14/02/2019 
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Délibérations 
 
 
Finances – Administration générale 
 
N° 19/17 : FIXATION DES TAUX DES 3 TAXES LOCALES POUR 2019 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU la loi de finances n° 80-10 du 10 janvier 1980, et notamment ses articles 2 et 3, relatifs au régime 
de fixation des taux d’imposition, 
 
VU la loi de finances rectificative n° 82-540 du 28 juin 1982 et notamment ses articles 17 et 18 portant 
aménagement de la fiscalité locale, 
 
VU l’état 1259 COM relatif aux bases prévisionnelles d’impositions 2019 relatif aux trois taxes 
locales et notifié par les services fiscaux le 12 mars 2019, 
 
VU l’avis de la commission « Finances – Administration générale » en date du 04 avril 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil municipal décide 

 
ARTICLE 1er : de voter le produit fiscal 2019 pour un montant de 8 898 732 € hors allocations 
compensatrices. 
 
ARTICLE 2 : de fixer les taux d’imposition pour 2019 et le produit correspondant à chacune des 
taxes comme suit : 

 

TAXES Bases 2019 Taux 2019 Produit 2019 

Taxe d’Habitation 14 404 000 29,21% 4 207 408 €

Taxe sur le Foncier bâti 20 335 000 22,60% 4 595 710 €

Taxe sur le Foncier non bâti 131 900 72,49% 95 614 € 

TOTAL  8 898 732 €

 
ARTICLE 3 : la présente délibération sera notifiée à la Direction départementale des finances 
publiques – 1, place du Général Pierre Billotte – 94037 CRETEIL CEDEX. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme.  
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL DE MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
ET EXECUTOIRE LE 15/04/2019 
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N° 19/18 : FIXATION DU TAUX DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES 
MENAGERES POUR 2019 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU l’article 107 de la loi de finances pour 2004, 
 
VU les articles 1520 à 1526 du Code général des impôts, 
 
VU la délibération n° 95-62/141 du 28 juin 1995, instituant la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères à Valenton, 
 
VU la notification des bases de la TEOM du 04 mars 2019, 
 
VU l’avis de la commission « Finances – Administration générale » en date du 04 avril 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : de fixer le taux de la TEOM 2019 à 8,15 % et de définir le produit 
correspondant comme suit : 
 

BASES TAUX PRODUIT 

17 015 871 8,15 % 1 386 793 € 

 
ARTICLE 2 : la présente délibération sera notifiée à la Direction départementale des finances 
publiques – 1 place du Général Pierre Billotte – 94037 CRETEIL CEDEX. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL DE MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
ET EXECUTOIRE LE 15/04/2019 
 

----------------------------- 
 

N° 19/19 : FORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
VALENTON : FIXATION DU MONTANT PAR ELU 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2123-12,  
 
VU la loi n°92-108 du 03 février 1992, 
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VU la loi n°2002-276 du 27 février 2002 et notamment ses articles 73, 74, 75 et 99, 
 
CONSIDÉRANT que la somme de 27 687 € au titre de la formation des élus est inscrite au 
budget 2019, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de répartir cette somme entre les élus composant 
l’assemblée, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal compte 33 membres, 
 
VU l’avis de la commission « Finances – Administration générale » en date du 04 avril 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE UNIQUE : de répartir entre les 33 élus composant le Conseil municipal la somme 
de 27 687 € inscrite au budget communal 2019 et nécessaire aux dépenses de formation, soit 
839 € par élu. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre des délibérations les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL DE MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
ET EXECUTOIRE LE 18/04/2019 
 
 
 
Développement urbain raisonné 
 
N° 19/21 : DEMANDE D’ADHESION DE L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIEVRE 
(GOSB) AU SYNDICAT D’ACTION FONCIERE (S.A.F) DU VAL-DE-MARNE – 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, en particulier ses articles L. 5211-185214-
21 et L. 5219-5, 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Valenton est membre du Syndicat mixte d’Action Foncière 
(S.A.F) du Val-de-Marne depuis sa création en octobre 1996, 
 
VU l’arrêté de création du Syndicat mixte d’Action Foncière n° 96/3890 en date du 31 
octobre 1996 et l’arrêté préfectoral n° 2004/4535 en date du 29 novembre 2004 portant 
modification des statuts, 
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VU la délibération du 21 juin 2017 du Conseil territorial de l’Etablissement public territorial 
Grand Paris Sud Est Avenir sollicitant son adhésion au Syndicat d’Action Foncière (S.A.F) du 
Val-de-Marne, 
 
VU la délibération n°2017-7C du Comité syndical du Syndicat d’Action Foncière (S.A.F) du 
Val-de-Marne du 28 juin 2017 décidant la modification des statuts du Syndicat d’Action 
Foncière (S.A.F) du Val-de-Marne afin de permettre l’adhésion au Syndicat d’Action 
Foncière (S.A.F) du Val-de-Marne des Etablissements Publics Territoriaux,  
 
VU la délibération du Conseil municipal de Valenton du 28 septembre 2017 émettant un avis 
favorable sur les statuts modifiés,  
 
VU la délibération n° 2019-2 C du Comité syndical du Syndicat d’Action Foncière (S.A.F) du 
Val-de-Marne en sa séance du 19 février 2019 acceptant la demande d’adhésion de 
l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre,  
 
CONSIDÉRANT que l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’est 
substitué lors de sa création au 1er janvier 2016 à deux intercommunalités anciennement 
adhérentes au Syndicat d’Action Foncière (S.A.F) du Val-de-Marne et représente 16 
communes déjà adhérentes au Syndicat d’Action Foncière (S.A.F) du Val-de-Marne,  
 
CONSIDÉRANT le transfert de la compétence aménagement au profit des EPT mis en place 
par la loi NOTRe et l’intérêt d’étendre le champ d’intervention du Syndicat d’Action Foncière 
(S.A.F) du Val-de-Marne à tous les acteurs incontournables de l’aménagement au sein du 
Val-de-Marne,  
 
VU l’avis de la Commission « Développement urbain raisonné » en date du 3 avril 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide : 

 
ARTICLE 1er : d’émettre un avis favorable à la demande d’adhésion de l’Etablissement 
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre au Syndicat mixte d’Action Foncière du Val-de-
Marne. 
 
ARTICLE 2 : dit qu’une ampliation de la présente délibération sera notifiée à Monsieur le 
Préfet du Val-de-Marne, et à Monsieur le Président du Syndicat d’Action Foncière (S.A.F) du 
Val-de-Marne (27 rue Waldeck Rousseau 94600 Choisy-le-Roi). 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL DE MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
ET EXECUTOIRE LE 18/02/2019 
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N° 19/22 : CESSION D’UN TERRAIN SIS RUE AMINATA TRAORE, CADASTRE 
SECTION AD N° 713 ET 696A A LA SOCIETE HOLDING ARRIOUACH & FRERES 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article              
L 2141-1, 
 
VU le courrier de France Domaine en date du 11 septembre 2018, 
 
VU le courrier de la société HOLDING ARRIOUACH & Frères, 
 
VU l’avis de la commission « Développement urbain raisonné » en date du 3 avril 2019,  
 
VU le budget,  
 
CONSIDÉRANT que la Commune de Valenton souhaite aménager l’ilot Gabriel Péri en y 
installant des activités économiques, 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt porté par la Société HOLDING ARRIOUACH & Frères de 
réaliser sur ce secteur un pôle automobile comprenant un garage et une concession 
automobile, 
 
CONSIDÉRANT les discussions engagées entre la Commune de Valenton et la dite société, 
tant sur le projet présenté que sur les modalités de cession. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : de céder à la Société HOLDING ARRIOUACH & Frères ou à toute société 
substituée d’un terrain sis rue Aminata Traoré à Valenton, cadastré section AD n° 713 et 696a 
d’une superficie de 1 367 m² au prix de 233 757 euros hors taxe. 
 
ARTICLE 2 : d’autoriser Madame le Maire à signer au nom et pour le compte de la 
Commune tous actes, documents et pièces relatifs à cette affaire.  
 
ARTICLE 3 : de préciser que cette recette sera imputée au budget communal. 
 
ARTICLE 4 : dit qu’une ampliation de la présente délibération sera notifiée à Monsieur le 
Préfet du Val-de-Marne et à la Société HOLDING ARRIOUACH & Frères domiciliée           
1 avenue de Melun à Villeneuve-Saint-Georges (94).  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre des délibérations les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
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TRANSMIS AU PREFET DU VAL DE MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
ET EXECUTOIRE LE 18/04/2019 
 

----------------------------- 
 

N° 19/23 : ECHANGE FONCIER AVEC SOULTE – ÎLOT GABRIEL PERI – ENTRE 
LA COMMUNE DE VALENTON ET LA SCCV PERI PROMOTION 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques,  
 
VU l’avis de France Domaine en date du 29 mars 2019, 
 
VU l’avis de la Commission « Développement urbain raisonné » en date du 3 avril 2019, 
 
VU le budget communal, 
 
CONSIDÉRANT que la commune de Valenton mène une réflexion d’ensemble sur un 
aménagement cohérent de l’ilot Gabriel Péri,  
 
CONSIDÉRANT que la commune envisage de requalifier l’ensemble de l’ilot avec 
l’installation d’activités économiques et d’un équipement à vocation cultuel, 
 
CONSIDÉRANT le souhait de la commune de Valenton d'acquérir une bande de terrain 
appartenant à la SCCV PERI PROMOTION, cadastrée section AD n°696 d’une superficie 
cadastrale de 1 287 m² et mesurée de 1 244 m², permettant notamment, l'aménagement d'un 
cheminement piéton, le déplacement d'un bassin de rétention en tréfonds, 
 
CONSIDÉRANT, que dans le cadre de son projet de construction de locaux d'activités, la 
SCVV PERI PROMOTION souhaite acquérir une bande de terrain appartenant à la commune 
de Valenton, cadastrée section AD n° 715, d'une superficie de 311 m², en bordure de la 
nouvelle voie communale Aminata Traoré.  
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : de céder, la SCCV PERI PROMOTION ou toute société substituée, une 
emprise sise rue Aminata Traoré, cadastrée section AD n°715, d'une superficie de 311 m².  
 
ARTICLE 2 : d’acquérir une bande de terrain appartenant à la SCCV PERI PROMOTION, 
en tréfonds de laquelle se trouvent divers réseaux, cadastrée section AD n° 696 d'une 
superficie cadastrale de 1 287 m² et mesurée de 1 244 m².  
 
ARTICLE 3 : de dire qu'il s'agit d'un échange avec une soulte de 1 000 euros au bénéfice de 
la SCCV PERI PROMOTION ou toute société substituée.  
 
ARTICLE 4 : d’autoriser Madame le Maire à signer au nom et pour le compte de la 
Commune tous actes, documents, pièces relatifs à cette affaire. 
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ARTICLE 5 : de préciser que la dépense sera imputée au budget communal. 
 
ARTICLE 6 : dit qu’une ampliation de la présente délibération sera notifiée à Monsieur le 
Préfet du Val-de-Marne et à la SCVV PERI PROMOTION domiciliée 21 rue Gabriel Peri à 
Valenton (94).  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Fait et délibéré en séance les, jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre des délibérations les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL DE MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
ET EXECUTOIRE LE 18/04/2019 
 

----------------------------- 
 
N° 19/24 : BILAN ANNUEL DES CESSIONS ET ACQUISITIONS FONCIERES ET 
IMMOBILIERES OPEREES PAR LA COMMUNE EN 2018 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2241-1 et 
suivants, 
 
VU la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de 
service public, 
 
VU le bilan ci-joint des acquisitions et cessions décidées par la Commune ou par une 
personne publique ou privée agissant pour son compte dans le cadre d’une convention, au 
cours de l’année 2018, 
 
VU l’avis de la Commission « Développement urbain raisonné » en date du 3 avril 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide : 

 
ARTICLE 1er : de prendre acte du bilan ci-annexé des cessions et acquisitions foncières et 
immobilières, décidées par la Commune, ou pour son compte, au cours de l’exercice 
budgétaire 2018, qui ont fait l’objet d’un échange de consentement sur la chose et sur le prix, 
et qui recouvrent les actions et opérations votées par le Conseil municipal. 
 
ARTICLE 2 : dit que ce bilan sera annexé au compte administratif 2018 de la Commune, 
ainsi que le tableau des acquisitions et des cessions effectivement réalisées. 
 
 
Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
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TRANSMIS AU PREFET DU VAL DE MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
ET EXECUTOIRE LE 18/04/2019 
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BILAN ANNUEL DE LA POLITIQUE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE LA COMMUNE 
 

ACTES SIGNES EN 2018 
 

Tableau des acquisitions immobilières 
(loi n°95-127 du 8 février 1995) 

 
ANNEE 2018 

 
 

 
 

 
Désignation 

du bien 
(terrains, 

immeubles, 
droits réels) 

 
Localisation 

 
Références 
cadastrales 

 
Origine de 
propriété 

 
Identité 

du vendeur 

 
Conditions 
acquisition 
(hors frais 

d’acte) 

 
Date 
acte 

 
Destination 
acquisition 

Terrain naturel  Rue du Colonel 
Fabien  

AE n° 818, 
961, 982, 984, 
988, 990, 992, 

994, 996 et 
998 

-RATP  
-Commune de 
VALENTON  
-Syndicat des 
copropriétaires 
du 4 bis rue du 
Colonel Fabien  
-Département 
du Val-de 
Marne 

LOGIS 
TRANSPORTS 

 469 936 € 23/10/2018 Espace Naturel   
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Tableau des cessions immobilières  
 

ANNEE 2018 
 
 
 
 

Délibération 
du Conseil 
Municipal 

Désignation 
du bien 

Localisation Réf 
cadastrales 

Origine de 
propriété 

Identité du 
vendeur 

Identité de 
l’acheteur 

Conditions 
cessions 

 

Date de 
l’acte 

2/02/2017 Terrain nu Rue Gaston 
Monmousseau  

AD 612 Non 
retrouvée 

Commune Région Ile-de-
France 

630 € 19/01/2018 

18/02/2018 Terrain à 
bâtir  

Rue Louise 
Michel  

AE n° 1005 X Commune X 5 000€   22/03/2018 

24/11/2012 Terrain à 
bâtir 

14 rue du 
Colonel Fabien   

AE 1007 Non 
retrouvée 

Commune SCI NORA Echange 
sans soulte 

25/06/2018 
 

8/02/2018 Terrain à 
bâtir  

Rue Aminata 
Traoré 

AD 712 et 
717 

X Commune SCCV 
URBAIN PRO 
VALENTON 

391 128€ 26/11/2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 19 

 
BILAN 2018 DES CESSIONS ET ACQUISITIONS FONCIERES ET 

IMMOBILIERES DE LA COMMUNE 
Annexe à la délibération du Conseil municipal du 11 avril 2019 

 

 
 
Ce bilan retrace les opérations immobilières décidées par la Commune ou pour son 
compte durant l’année 2018. 
 
Par ailleurs, il est récapitulé, dans le tableau ci-annexé, les acquisitions et les 
cessions effectivement réalisées en 2018. 
 
 

- Les cessions décidées en 2018 
 

• Cession d’un terrain sis rue Aminata Traoré cadastré section AD n° 
712 et 171 à la Société EUCLASE 

 

Depuis plusieurs années, la Commune de Valenton mène une réflexion d’ensemble 
sur le secteur de l’Ilot Gabriel Péri situé à l’angle de l’avenue de la Plage Bleue. 
 
Dans le cadre de cette opération et par délibération n° 17/98 en date du 30 juin 
2017, le Conseil municipal de Valenton a décidé la cession d’une emprise de  
1 885 m² à la Société EUCLASE afin d’y réaliser un bâtiment destiné à recevoir de 
l’activité. 
 
Le 19 décembre 2017, la Ville et la Société EUCLASE ont signé une promesse de 
vente actant de la future mutation.  
 
Lors de la réalisation des plans de géomètre nécessaire à cette signature, il est 
apparu que l’emprise à céder était de 1 895 m² et non de 1 885 m² comme prévu 
initialement.  
 
Un avis de France Domaine rectificatif en date du 15 janvier 2018 valide le prix 
négocié de 172 €/m².  
 
La Commune de Valenton a par délibération n° 18/08 du 8 février 2018 décidé la 
cession à la Société EUCLASE ou toute société à laquelle elle se substituera, des 
parcelles AD n° 712 et 717 sises rue Aminata Traoré à Valenton et d’une superficie 
de 1 895 m² au prix de 172 €/m² soit 325 940 euros. 
 
 

• Cession de la parcelle cadastrée section AE n° 1008, sise rue Louise 
Michel 

 

La Commune de Valenton par délibération du Conseil municipal du 27 mai 2017 a 
autorisé la cession d’une partie de la parcelle cadastrée section AE n°74 A d’une 
superficie de 45 m². 
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En 2014 la parcelle AE n°74 a été divisée en deux parcelles, afin de permettre la 
cession d’une bande de terrain de 99 m². Malencontreusement, cette division n’a 
pas été enregistrée par le notaire aux Hypothèques.  
 
A ce jour et afin de régulariser cette situation, il est apparu nécessaire de diviser la 
parcelle AE 74 en trois lots : 
 

- Lot A de 99 m², propriété de Monsieur X 
- Lot B de 2 761 m², propriété de la Commune de Valenton 
- Lot C de 45 m², propriété de la Commune de Valenton 

 
Par délibération n° 18/10, la Commune de Valenton a décidé la cession du lot C 
pour 45 m² au prix de 5 000 euros. 
 

• Signature d’une promesse de bail emphytéotique administratif (BEA) 
sous conditions suspensives avec l’ACCMV dans le cadre de la 
réalisation d’une mosquée rue du 11 novembre 1918 

 
La population de la commune de Valenton compte un nombre très important de 
fidèles de la religion musulmane qui se trouvent, à l’heure actuelle dépourvus de lieu 
pour y pratiquer dignement leur culte.  
 
De nombreux habitants se sont regroupés au sein d’une association, dénommée 
Association Cultuelle et Culturelle des musulmans de Valenton (ACCMV), afin de 
favoriser la création, à Valenton, d’un tel lieu de culte.  
 
Considérant que ce sujet présente un indéniable caractère d’utilité générale et 
désireuse de se placer dans le cadre du strict respect des principes fondamentaux 
de la République, tels qu’ils sont notamment fixés par les dispositions de la loi du  
9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l’Etat, la Commune de 
Valenton souhaite mettre à disposition de l’ACCMV un terrain pour la réalisation 
d’un lieu de culte.  
 
Depuis 2010, la Commune de Valenton met à disposition de l’association, sous la 
forme de conventions d’occupation précaire successives un terrain communal situé 
Avenue de la Plage Bleue, pour l’exercice de leur culte dans des locaux provisoires.  
 
La Ville est propriétaire d’un terrain cadastré section AD n° 247 et 592 sis 2 rue du 
11 novembre 1918 à Valenton et d’une contenance de 2 629 m².  
 
Sur ce terrain se trouve actuellement édifié un ensemble immobilier devant être 
démoli. 
 
Afin d’offrir un lieu pérenne aux musulmans valentonnais, la Ville souhaite conclure 
un bail emphytéotique administratif d’une durée de 99 ans sur ces parcelles avec 
l’ACCMV en vue d’y réaliser une mosquée.  
 
Le « preneur » se propose de faire édifier sur le terrain loué dans le cadre d’une 
maîtrise d’ouvrage déléguée, un centre cultuel et Culturel Musulman devant 
comprendre un bâtiment, devant servir pour l'Association Cultuelle et Culturelle 
des Musulmans de Valenton (ACCMV).  
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Le bâtiment du Centre Cultuel et Culturel avec une surface d'emprise au sol 
d'environ 700 m² pourra comprendre : 
 
- au RDC : un hall d’entrée, une salle de prière homme, 4 bureaux, des sanitaires, 2 
locaux associatifs (cafétéria associative et librairie associative). 
 - au 1er étage : une salle de prières femme, 2 bureaux, des sanitaires, une salle de 
classe.  
- au 2ème étage : bureaux, 5 salles de classe. 
 
Le projet sera réalisé avec un espace de stationnement véhicule en surface qui 
pourra totaliser une capacité de stationnement dans l’emprise du terrain de 19 
places. 
 
Une clause permettant de mettre fin de façon anticipée au BEA afin que l’ACCMV 
puisse acquérir en pleine propriété le terrain est prévue.  
 
Par ailleurs, ce BEA prévoira également une redevance d’un montant de 600 euros 
annuel.  
 
Cette redevance prend en compte le fait que l’association ACCMV est une 
association dite mixte à savoir cultuelle et culturelle. Il ressort de ces statuts que 
celle-ci a pour objet :  
 

- D’assurer la célébration du culte musulman entre ses membres,  
- La construction d’une mosquée,  
- D’organiser toute manifestation à but cultuel et culturel,  
- D’initier et de développer des activités culturelles, sportives et sociales.   

 
Ces différents éléments font de l’ACCMV une association mixte. Dès lors, la 
commune, si elle ne peut subventionner les activités cultuelles de l’association, est 
cependant en doit de subventionner ses activités culturelles.  
 
Par délibération n° 18/98 en date du 28 juin 2018, la Commune de Valenton a 
décidé d’approuver le projet de promesse de BEA et d’autoriser Madame le Maire à  
signer au nom et pour le compte de la Commune tous actes, documents et pièces 
relatifs à la conclusion d’une promesse de bail emphytéotique administratif puis 
d’un bail emphytéotique administratif avec l’Association Cultuelle et Culturelle des 
Musulmans de Valenton en vue de la réalisation d’une mosquée sur un terrain 
communal cadastré section AD n° 247 et 592 sis rue du 11 novembre 1918 pour 
une superficie de 2629 m². 
 

• Cession d’un terrain sis rue Aminata Traoré, cadastré section AD n° 713 
et 696p à la Société HOLDING ARRIOUACH et Frères 

 

Dans le cadre de l’aménagement de l’îlot Gabriel Péri, situé le long de l’avenue de la 
Plage Bleue à Valenton, la Commune de Valenton envisage de céder un terrain nu 
d’une superficie de 1367 m², sis rue Aminata Traoré et cadastré section AD n° 713 et 
696 p.  
 
Le projet de l’acquéreur, réaliser un garage automobile, porte sur une emprise totale 
de 3 689 m². Une partie du foncier, 2 322 m² environ, appartient au Syndicat 
d’Action Foncière du Val-de-Marne (SAF 94), porteur pour le compte de la Ville.  
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Sur la parcelle AD n° 713 se trouve un bassin de rétention aujourd’hui non utilisé et 
comblé. Par ailleurs, en tréfonds de la parcelle AD n° 696p, il y a, à notre 
connaissance, un certain nombre de réseaux, notamment électriques servant à 
alimenter un terrain voisin. 
 
La Ville et l’acquéreur potentiel se sont accordés sur un prix moyen de 140 €/m² soit 
516 460 euros. Le SAF envisage de céder son emprise au prix de 121,75 €/m² tel que 
prévu dans la convention de portage en date du 11 juin 2014.  
 
La Commune de Valenton, ayant quant à elle réalisé l’ensemble des 
aménagements ; voiries, viabilisation des terrains, déplacement d’un bassin de 
rétention, réalisation d’un cheminement piéton a décidé par délibération  
n° 18/101 en date du 27 septembre 2018 de céder son terrain pour un montant de  
233 757 euros. 

 

• Demande d’autoriser le SAF 94 à céder pour le compte de la Commune 
de Valenton une emprise sise 2 rue du 11 novembre 1918, parcelle 
cadastrée section AD n° 711 

 
Depuis plusieurs années, la Commune de Valenton mène une réflexion d’ensemble 
sur le secteur de l’Ilot Gabriel Péri situé à l’angle de l’avenue de la Plage Bleue.   
 
La Commune de Valenton est membre du SAF 94 depuis sa création le 31 octobre 
1996 et c’est dans ce cadre et par délibération du Conseil municipal en date du  
11 février 2014 que la Ville de Valenton a sollicité le SAF 94 pour l’acquisition 
amiable d’un terrain nu situé 2 rue du 11 novembre 1918 à Valenton cadastré 
section AD n° 516 d’une superficie de 5 137 m².  
 
Dans le cadre de cet aménagement un investisseur intéressé de s’implanter dans le 
secteur s’est rapproché de la Ville.  
 
Le projet de l’acquéreur, la Société HOLDING ARRIOUACH & Frères, réaliser un 
pôle automobile comprenant un garage, de la vente de pièces et un bureau destiné 
au contrôle technique - porte sur une emprise totale de 3 689 m². Une partie du 
foncier, 2 322 m² environ appartient au SAF 94.  
 
Par délibération n° 18/102 la Ville a décidé d’autoriser le SAF à céder à la Société 
HOLDING ARRIOUACH & Frères une emprise de 2 322 m² sise 2 rue du 11 
novembre 1918 au prix conventionnel de 282 702,86 euros, dont 249 951,91 euros 
de valeur conventionnelle actualisée, 7 634,56 euros de rémunération du SAF 94 et  
25 116,39 euros de subvention à restituer à la Commune.  
 
Toutefois si le portage devait être prorogé au-delà du 27 septembre 2020, une 
actualisation du prix de cession serait de nouveau effectuée. 
 

- Les acquisitions décidées en 2018 

 

• Acquisition de parcelles situées rue du Colonel Fabien, appartenant à la 
Société LOGIS TRANSPORTS et destinées à intégrer le Parc Jacques-
Duclos 
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En 2014, la Commune de Valenton a cédé plusieurs parcelles non bâties d’une 
superficie totale de 4 537 m² à la Société Logis Transports dans le cadre de la 
réalisation d’une opération de constructions de 130 logements.  
 
Parallèlement la Ville a décidé par délibération en date du 11 février 2014 
l’acquisition d’une emprise de 1 816 m² au prix de 250 €/m² nécessaire au 
réaménagement et à l’extension du Parc communal Jacques-Duclos soit 454 000 
euros.  
 
Une partie du foncier appartenant à la Société Logis Transports n’ayant aujourd’hui 
plus d’utilité, il a été décidé de sa cession à la Ville et de son incorporation au Parc 
Jacques-Duclos mitoyen.  
 
Il s’agit d’un ensemble de parcelles cadastrées section AE n° 982, 984, 988, 990, 
992, 994, 996 et 998 pour une superficie de 871 m² environ qui n’ont pas vocation à 
être bâties et seront intégrées au domaine public communal.  
 
Par délibération n° 18/78 en date du 28 juin 2018, la Commune de Valenton a 
décidé de confirmer l’acquisition de 1 816m² appartenant à la Société Logis 
Transports au prix de 250 €/m² soit un total de 454 000 euros et l’acquisition des 
parcelles cadastrées section AE n° 982, 984, 988, 990, 992, 994, 996 et 998, sises 
rue du Colonel Fabien, d’une superficie de 871 m² environ et appartenant à la 
Société Logis Transports au prix de 16 €/m² soit un total de 14 200 euros auxquels 
s’ajouteront 8 500 euros correspondant aux frais de notaire réglés pour l’acquisition 
des parcelles par Logis Transports. 
 
 

• Acquisition d’un terrain appartenant au Département du Val-de-Marne 
sis rue du 8 mai 1945, dans le cadre de l’aménagement du futur quartier 
Joliot-Curie 

 
Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de VALENTON, le secteur Joliot-
Curie est compris au sein d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
(OAP) en vue d’y développer un projet d’aménagement global comprenant de 
l’habitat, des activités économiques, un équipement public et la création d’un mail 
piéton traversant.  
 
Le Département du Val-de-Marne est propriétaire, dans ce secteur, d’un terrain nu 
désaffecté et déclassé cadastré section AI n° 281 et 277 d’une superficie totale de 
16 734 m².  
 
Sur une partie du terrain – 8 000 m²- le Département réalisera un collège 
intercommunal ainsi qu’un gymnase mutualisé.  
 
Le Département du Val-de-Marne et la Commune de Valenton se sont entendus 
pour l’acquisition par la Ville du solde de ce terrain, à savoir 8 734 m², afin qu’elle 
puisse aménager des locaux d’activités économiques destinés à des PME-PMI.  
 
Dans le cadre de cette mutation, 5 000 m² seront cédés à titre gratuit par le 
Département en compensation d’apports fonciers opérés par la Ville pour les 
aménagements réalisés autour du parc départemental de la Plage Bleue. Les  
3 734 m² restants seront valorisés au prix de 90 euros par m². Cette valeur a été 
fixée de façon à favoriser l’installation d’activités artisanales et industrielles pour les 
PME-PMI et leur maintenir des loyers attractifs.  
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Ainsi, par délibération n° 18/99 en date du 27 septembre 2018, la Commune de 
Valenton a décidé l’acquisition d’un terrain appartenant au Département du Val-de-
Marne sis rue du 8 mai 1945 cadastré section AI n° 281p et 277p d’une superficie 
de 8 734 m² au prix de 336 060 euros. 
 
 

• Acquisition des parcelles cadastrées section AC n° 85 et 124 lot A sises 
rue du Colonel Fabien, dans le cadre de l’aménagement d’une liaison 
piétonne entre la rue du 11 novembre 1918 et le Parc Jacques-Duclos 

 
 
La SCCV ADIM Ile-de-France Réalisations réalise sur la Commune de Valenton un 
projet de maison intergénérationnelle située à l'angle des rues du 11 novembre 1918 
et Colonel Fabien. 
 
Dans le cadre de cette opération, elle doit acquérir auprès d’ORPEA un ensemble de 
parcelles avant la fin 2018 à savoir les parcelles cadastrées section AC n° 85, 124, et 
127p.  
 
Parallèlement, la Commune de Valenton réaménage son Parc Jacques-Duclos en 
requalifiant les espaces (parvis, espaces naturels etc...) et en l'ouvrant sur la rue du 
Colonel Fabien. Elle envisage également de retravailler la liaison piétonne entre la 
rue du 11 novembre 1918 et l'entrée du Parc Jacques-Duclos. 
 
Dans ce cadre, la SCCV ADIM Ile-de-France Réalisations a proposé à la Ville la 
rétrocession de la parcelle cadastrée AD n°124 lot A pour 139 m² et de la parcelle 
cadastrée section AD n° 85 d'une superficie de 137 m². 
 
Ainsi, par délibération n°18/100 en date du 27 septembre 2018, la Commune de 
Valenton a décidé d’acquérir ces parcelles au prix d’un euro symbolique.  
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N° 19/25 : CONTRIBUTION SUR LE PROJET TELEVAL - CABLE A – AVIS DE LA 
COMMUNE DE VALENTON 
 
Le Conseil municipal, 
 
Sur le rapport de Mme le Maire, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales,  
 
VU la délibération du Conseil d’Ile-de-France Mobilités approuvant le dossier d’ouvrage et 
des caractéristiques principales (DOCP) du projet Téléval-Câble A en date du 13 juillet 2016,  
 
VU la délibération du Conseil d’Ile-de-France Mobilités approuvant le bilan de concertation 
en date du 22 mars 2017,  
 
VU la délibération du Conseil d’Ile-de-France Mobilités approuvant le schéma de principe du 
projet en date du 11 juillet 2018, 
 
VU le Plan Local d’Urbanisme révisé approuvé par délibération du Conseil territorial en date 
du 13 décembre 2016, 
 
VU le Plan Local d’Urbanisme modifié approuvé par délibérations du Conseil territorial en 
date du 26 juin et du 25 septembre 2018, 
 
VU l’avis de la commission « Développement urbain raisonné » en date du 3 avril 2019,  
 
CONSIDÉRANT le déroulement de l’enquête publique préalable se déroulant du 25 mars au 
11 mai 2019, 
 
CONSIDÉRANT que le projet de téléphérique urbain Téléval-Câble A reliant les communes 
de Créteil à Villeneuve-Saint-Georges vise à désenclaver un territoire particulièrement 
fragmenté par les coupures urbaines et une forte topographie, 
 
CONSIDÉRANT qu’en proposant un mode de transport par câble, des milliers d’habitants et 
de salariés verront leur mobilité quotidienne s’améliorer et bénéficieront de gain de temps de 
parcours importants sur leur trajet. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : d’approuver la contribution à l’enquête publique préalable à la réalisation du 
projet de téléphérique urbain – câble A jointe à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 : de donner un avis favorable sans réserve dans le cadre de l’enquête publique 
du projet de câble A. 
 
ARTICLE 3 : dit qu’une ampliation de la présente délibération sera notifiée au siège de 
l’enquête Préfecture du Val-de-Marne- 21 à 29 avenue du Général de Gaulle -94038 Créteil 
Cedex. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre des délibérations les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL DE MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
ET EXECUTOIRE LE 18/04/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 27 

Annexe à la délibération n° 19/25 du 11 avril 2019 
 
 

Contribution des Villes de Valenton, Villeneuve-Saint-Georges et 
l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre à l'enquête 
publique préalable à la réalisation du projet de téléphérique urbain -  

Câble A 
 
1. Un projet attendu depuis 10 ans  

 
Le projet de câble A a été initié en 2008 par l’étude de préfiguration de la Ville de Limeil-
Brévannes puis par celle de préfaisabilité du département du Val-de-Marne en 2010.  
L’étude s’est notamment intéressée aux différents modes de transports par câble aérien 
envisageables (3S, monocâble, etc.) et à l’insertion de la ligne. Le dossier d’émergence a 
proposé un tracé incluant 5 stations et un mode télécabine monocâble. 
Sur la base de ce dossier d’émergence, le département du Val-de-Marne a organisé une 
consultation des habitants de Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton et Villeneuve-Saint-
Georges en septembre et octobre 2013. Quatre réunions se sont tenues entre le 23 septembre 
et le 25 octobre 2013 pour informer et recueillir l’avis des habitants. 
Les études ont été reprises par Ile-de-France Mobilités en 2013. Elles ont été complétées par 
d’autres études afin de vérifier si d’autres solutions que le câble pouvaient être mises en place. 
Le téléphérique urbain est apparu, au regard des contraintes topographiques et urbaines, 
comme la meilleure solution en termes d’offre au meilleur coût.  
De nombreuses réunions publiques ont eu lieu tout au long du projet sur les communes 
concernées par le projet du câble A. La concertation préalable portant sur le Câble A - 
Téléval, projet de téléphérique urbain entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges, s’est 
déroulée du 26 septembre au 28 octobre 2016. Un site internet dédié au projet, 
http://www.cable-a-televal.fr/  a été mis en place par Ile-de-France Mobilités. Ce temps de 
concertation a permis d’informer sur le projet et de recueillir l’avis des publics concernés 
(88% d’avis favorables recueillis à cette occasion). Depuis 2013, des réunions techniques ont 
eu lieu pour affiner les éléments techniques soulevés. 
Fin 2018, d’autres réunions ont eu lieu afin de permettre à Île-de-France Mobilité de 
présenter, à toutes les parties prenantes, les avancées des études qui ont été menées depuis la 
fin de la concertation préalable, en vue de l’enquête publique. Chaque étape de concertation 
s’est traduite par une forte mobilisation de la population et des différents acteurs du territoire. 
La création d’un collectif appelé « Vite le Téléval » témoigne d’ailleurs de la forte attente de 
la population face à ce projet. 
Au final de ces 10 années d’études et de concertation, toutes les études ont montré que le 
transport par câble est la solution la plus pertinente du fait des contraintes du tracé. Elle est la 
seule à même d’offrir un service de transports de qualité et performant, au meilleur coût au 
regard des configurations du territoire.  
 
 
2. Le câble, la seule solution pour répondre aux besoins de mobilité des habitants du 

territoire 
 
Le choix d’une liaison par câble répond parfaitement aux caractéristiques particulières de 
notre territoire traversé par de nombreuses coupures (faisceaux ferroviaires, infrastructures 
routières) et au relief marqué, générant des zones enclavées éloignées des réseaux de 
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transports lourds où la desserte bus ne parvient plus à répondre de façon efficace aux besoins 
de desserte et de rabattement.  
Aucune autre solution que le téléphérique urbain n’est à même d’apporter la même offre au 
regard des caractéristiques du site traversé (une fréquentation journalière estimée entre 6 000 
et 14 000 utilisateurs par jour, une fréquence toutes les 30 secondes, 17 minutes de temps de 
parcours entre les deux stations les plus éloignées du tracé) et les mêmes solutions à un coût 
comparable, environ 132 millions d'euros, tout compris (études, travaux, cabines, 
requalification des espaces publics). 
 
La desserte actuelle du territoire s’effectue par un réseau de lignes de bus, qui souffre 
aujourd’hui de la congestion routière, qui ralentit sa vitesse commerciale et donc l’offre 
proposée.  
Ce projet permettra à terme de connecter de nombreux quartiers au réseau de transports 
collectifs magistral (RER et métro) et au reste du territoire. 
Pour rappel, l’analyse des migrations alternantes (déplacements quotidiens entre lieu de 
domicile et lieu de travail ou d’études) des communes du plateau (Limeil-Brévannes, 
Valenton et Villeneuve-Saint-Georges) montre que près de 75 % des actifs résidant dans ces 
communes quittent ce territoire pour accéder à leur emploi. 40 % des scolaires résidant 
quittent le territoire pour accéder à leur lieu d’études. 
 
Stratégique, pour les territoires de Valenton et de Villeneuve-Saint-Georges, ce projet viendra 
desservir des quartiers « politique de la ville » et des secteurs en rénovations urbaines, où à ce 
jour les transports collectifs sont sur-sollicités et ne peuvent répondre convenablement aux 
besoins des habitants : 

- Plusieurs quartiers prioritaires du Nouveau Programme National de Renouvellement 
Urbain : Lutèce- Bergerie, Polognes - Centre-Ville - Saint-Martin sur la commune de 
Valenton ; Le Quartier Nord et Le Plateau sur la commune de Villeneuve-Saint-
Georges ; 

- Secteur de renouvellement urbain Joliot Curie à Valenton ; 
- ZA PME-PMI à Valenton, pour 2019-2020, à proximité du collège intercommunal ;  
- Zone d’activités située à l’Est de la ZAC Pologne à Valenton ;  
- ZAC La Pologne à Villeneuve-Saint-Georges (avec une programmation de logements 

et un espace commercial). 
 

Chaque station couvre une zone de desserte de 500 m autour de sa position. Sur cette base, au 
regard des projets urbains des territoires traversés, ce projet desservira  
25 100 habitants et 6 900 emplois à l’horizon 2020, soit une moyenne de 6 220 habitants et 
emplois par station.  
Avec le câble A, l’amélioration des temps de parcours va diminuer le temps passé dans les 
transports et améliorer les conditions de vie, d’accès à l’emploi facilitant l’accès au pôle 
économique, universitaire et administratif de Créteil.  
Ce projet est attendu par la partie de notre population la plus défavorisée qui est captive des 
transports en commun mais qui ne bénéficie aujourd’hui que d’une offre de transports 
collectifs limités (bus). 
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3. Une insertion urbaine et paysagère travaillée, gage d’une acceptabilité facilitée 
du projet 

 
L’emprise du tracé du projet traverse certaines zones particulièrement importantes en termes 
de continuité écologique au niveau local et régional. Le secteur compris entre le parc 
départemental de la Plage bleue et le cimetière communal de Limeil-Brévannes 
(correspondant au projet de la Tégéval) est une continuité écologique locale à préserver. 
Le projet du câble A suit le tracé de la Tégéval, et la survole directement sur un linéaire 
d’environ   1 400 mètres, du quartier des Temps Durables jusqu’à la station Emile Combes, 
sur le plateau Briard. 
L‘enjeu de préservation des terres agricoles et des espaces verts exprimées par les collectivités 
du territoire ont été entendus par IDFM et pris en compte. L’insertion paysagère du projet a 
donc été travaillée afin de prendre en compte la Tégéval, la desserte du parc de la Plage bleue 
et le parc Saint-Martin notamment.  
16 millions d’euros, issus de l’enveloppe globale de 132 millions dédiés au projet, sont dédiés 
aux accompagnements écologiques en compensation du projet. Ces mesures s’additionnent 
aux investissements du Département et de la Région pour la réalisation de la coulée verte 
Tégéval. 
La mise en place de stations soit en rez-de-chaussée, soit en étage (R+1) permet une 
adaptation au plus près des spécificités des sites. Ainsi, un travail fin a été mené par IDFM 
concernant l’implantation des stations comme sur notre territoire pour les stations :  

- Emile Zola pour garantir son accessibilité, son intermodalité avec la ligne K et la 
préservation du parc Saint-Martin ; 

- Bois Matar en se basant sur une station compacte préservant la transparence des vues 
et limitant la consommation d’espace agricole. 
 

Sur certains tronçons du tracé, le niveau de la ligne a été relevée, pour augmenter la distance 
entre les cabines et les habitations voisines, afin de limiter les vues. 
Des études acoustiques ont été réalisées pour quantifier les impacts sonores du projet par 
rapport au respect des seuils réglementaires. Les solutions de confinement acoustique des 
stations et l’optimisation de la motorisation tous deux présentés dans le dossier d’enquête 
publique par IDFM a permis depuis la garantie du respect de ces seuils sur l’ensemble de la 
ligne. La performance acoustique du projet fera partie des points sur lesquels les futurs 
concepteurs réalisateurs seront attendus. Ils devront s’engager sur l’atteinte d’objectifs 
chiffrés. A cette fin, des campagnes acoustiques seront effectuées avant et après la mise en 
service du câble A. 
Enfin, le profil du câble, la position des pylônes ont été optimisés pour faciliter l’insertion du 
projet.  
Pour les villes de Valenton et Villeneuve-Saint-Georges ainsi que pour l’EPT, l’acceptation 
de ce projet passe par l’ambition d’avoir un transport de qualité et innovant mais également 
esthétique, respectueux des espaces habités, des espaces verts et agricoles pour concilier au 
mieux urbanité et paysage. L’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, les communes de Valenton et de 
Villeneuve-Saint-Georges sont pleinement satisfaites des solutions retenues par IDFM en 
collaboration avec elles, les habitants et l’ensemble des partenaires du projet.  
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4. Une intermodalité conforme aux attentes du territoire  
 

Offrir aux usagers des offres de mobilités qui s’articulent et se coordonnent est une nécessité 
pour répondre à la diversité des échelles de déplacements des usagers : locales, 
départementales et régionales. Il convient donc que le câble A s’intègre dans un maillage 
intermodal. La mise en œuvre du téléphérique s’accompagnera aussi de l’apaisement de la 
voirie et de l’aménagement des espaces publics redonnant une plus grande place aux modes 
actifs (marche et vélo). 
 
Concernant le vélo, le projet s’intègre dans le réseau cyclable prévu par le SDIC (Schéma 
départemental des itinéraires cyclables) du département du Val-de-Marne par la position des 
stations, qui croisent des itinéraires cyclables en projet, notamment les itinéraires 23 
(Tégéval), 8 et 17. Grâce à ces connexions, le câble A est notamment accessible depuis 
Villeneuve-Saint-Georges, Sucy-en-Brie et Crosne, via le parc départemental de la Plage 
Bleue et le parc Beauregard. Conformément au Schéma Directeur du Stationnement Vélos 
(SDSV) établi par Ile-de-France Mobilités en 2011, des consignes Véligo et des arceaux à 
vélos seront installés à proximité de chaque station du Câble A. Les cabines sont également 
aménagées pour pouvoir recevoir des vélos. 
 
Pour les cheminements piétons, le câble A intègre des aménagements favorables à la marche 
par la création de cheminements piétons en continuité des espaces verts, le réaménagement de 
carrefour, la requalification de la ruelle de Paris, la création de passages piétons. Le projet du 
câble A est également articulé avec le projet d’aménagement de la coulée verte de la Tégéval, 
afin de favoriser l’accessibilité et la continuité des itinéraires modes actifs. 
 
L’arrivée du téléphérique également s’accompagnera de la restructuration du réseau bus 
(lignes de bus J1, J2, K, G1, G2, O2). Le rabattement vers les stations, un schéma de 
restructuration de l’offre de bus sera défini environ un an avant la mise en service du 
téléphérique. 
 
Au-delà de sa construction, la gestion du câble A sera un des maillons déterminant de la 
performance de cette nouvelle chaîne intermodale, offrant une alternative performante aux 
modes motorisés routiers, avec une offre utilisable 355 jours/an, de 5h30 à 1h, calée sur les 
horaires du métro 8.  
Dans le cadre de son projet de territoire en cours, Grand Orly Seine Bièvre porte le souhait 
que les conditions de rabattement tous modes (bus, modes actifs – vélo et marche - et véhicule 
motorisés, trottinettes, etc.), soient satisfaisantes, dans une logique d’itinéraires et de 
complémentarités, notamment pour les habitants des communes n’ayant pas accès à des lignes 
de transports en commun structurantes.  
 
 
Conclusions 
Le projet de câble A est un projet d’intérêt général pour le territoire de l’Etablissement public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre, les communes de Valenton et de Villeneuve-Saint-
Georges. Il est la seule solution possible pour répondre aux besoins et aux caractéristiques de 
nos territoires. 
Attendu depuis 10 ans, ce dernier permettra de désenclaver de nombreux quartiers et de 
proposer une mobilité alternative à la voiture et un outil de rabattement performant vers les 
réseaux ferrés. 
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Ce projet de téléphérique, débattu en continu avec les collectivités et les habitants, sera à 
même de lever de nombreux verrous en termes de mobilité et de redonner du liant et du lien à 
une frange de notre territoire. 
L’intermodalité, intégrée aux réflexions du câble A, constitue un élément primordial pour 
répondre aux besoins des usagers afin de mettre en œuvre un système de transport global 
autour de ce projet (restructuration du réseau bus, développement des aménagements de 
réseaux cyclables maillés, service à la mobilité, stationnement vélo en quantité, place de la 
voiture solo, etc.). 
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Droits des citoyens et solidarité 
 
N° 19/26 : RÉVISION DES TRANCHES DU QUOTIENT FAMILIAL APPLICABLES 
POUR LA RENTRÉE 2019-2020 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU la délibération n° 99/175 du 22 juin 1999, portant sur la refonte du quotient familial 
appliqué à la restauration scolaire – aux centres de loisirs maternels et élémentaires – à 
l’accueil du matin et du soir des enfants de maternelles et élémentaires – aux séjours en 
centres de vacances des services Enfance et Jeunesse, aux études dirigées, modifiée par 
délibérations annuelles dont la dernière n° 17/67 du 11 mai 2017, 
 
VU la décision municipale n° 01/278 du 25 octobre 2001 fixant le mode de calcul de la 
participation des familles dont les enfants bénéficient d’un accueil individualisé au restaurant 
scolaire, 
 
VU la décision municipale n° 01/279 du 25 octobre 2001 instituant un accueil post études 
pour les enfants scolarisés en élémentaire et fixant la participation des familles à cet accueil, 
 
VU la délibération n° 09/173 du 23 juin 2009 élargissant le champ d’application du quotient 
familial aux études dirigées, 
 
VU la délibération n° 18/53 du 24 mai 2018 portant adoption du règlement intérieur des 
accueils des centres de loisirs sans hébergement pré et post-scolaires, 
 
VU l’axe 3 du projet de ville de Valenton « Développer les solidarités » avec pour objectif 
stratégique de « lutter contre les inégalités et toute forme d’exclusion », 
 
VU l’avis de la commission « Droits des citoyens et solidarité » en date du 2 avril 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : d’adapter la déclinaison en tranches du quotient familial aux évolutions des 
minima sociaux et du SMIC en les fixant de la façon suivante : 
 

1ère tranche < 260,00 € 

2ème tranche 260,01 à 345,00 € 

3ème tranche 345,01 à 415,00 € 

4ème tranche 415,01 à 490,00 € 

5ème tranche 490,01 à 580,00 € 

6ème tranche 580,01 à 665,00 € 

7ème tranche 665,01 à 745,00 € 

8ème tranche 745,01 à 860,00 € 

9ème tranche 860,01 à 985,00 € 

10ème tranche > 985,00 € 
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ARTICLE 2 : d’appliquer ces tranches à compter de la rentrée scolaire 2019-2020. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an que dessus. 
Ont signé les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL DE MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
ET EXECUTOIRE LE 18/04/2019 
 
 
 
Epanouissement et émancipation des citoyens 
 
N° 19/28 : RÉVISION DES TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE – ANNÉE 
2019-2020 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU la délibération n°99/175 du 22 juin 1999, instituant le mode de calcul du Quotient familial 
applicable à la restauration scolaire, modifiée par les délibérations n°00/230 du 29 juin 2000, 
01/201 du 26 juin 2001, 02/162 du 25 juin 2002, 03/169 du 24 juin 2003, 04/124 du 22 juin 
2004, 05/161 du 21 juin 2005, n°06/160 du 20 juin 2006, 07/139 du 21 juin 2007, 08/220 du 
24 juin 2008, 09/ 173 du 23 juin 2009, 10/102 du 22 juin 2010, 11/94 du 21 juin 2011 et 
12/88 du 26 juin 2012, 
 
VU la décision municipale n°01/278 du 25 octobre 2001 fixant le mode de calcul de la 
participation des familles dont les enfants bénéficient d’un accueil individualisé au restaurant 
scolaire, 
 
VU le décret n°2000-672 du 19 juillet 2000, relatif au prix de la restauration scolaire pour les 
élèves de l’enseignement public, 
 
VU la circulaire interministérielle PS2 n°12 du 8 février 2013 fixant les montants forfaitaires 
des prestations d’action sociale à réglementation commune, 
 
CONSIDÉRANT la délibération n° du 24 mai 2018 portant approbation du règlement 
intérieur de la restauration scolaire, 
 
CONSIDÉRANT l’axe 3 du projet de Ville de Valenton « Développer les solidarités » avec 
pour objectif stratégique de « lutter contre les inégalités et toute forme d’exclusion », 
 
VU l’avis de la commission « Épanouissement et émancipation des citoyens » en date du       
02 avril 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 
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ARTICLE 1er : d’appliquer à la restauration scolaire les tranches du quotient familial définies 
par la délibération n° 19/26 du 11 avril 2019. 
 
ARTICLE 2 : de fixer les tarifs unitaires des repas appliqués pour l’année scolaire 2019-2020 
(conformément au tableau joint en annexe). 
 
ARTICLE 3 : d’appliquer une tarification forfaitaire pour les repas "enfants", selon les 
principes définis dans le règlement intérieur de la restauration scolaire.  

- 2 forfaits sont mis en place : un forfait 4 jours / semaine et un forfait 2 jours fixes / 
semaine.  

- Il s’agit de forfaits annuels, calculés sur la base du nombre de jours scolaires de 
l’année de référence, intégrant 2 semaines d’absence pour les enfants scolarisés en 
élémentaire et 3 semaines pour les enfants scolarisés en maternelle. 

Ils sont payables par 1/10e, à terme échu, de la facturation du mois de septembre à celle du 
mois de juin selon les mensualités précisées dans le tableau ci-dessous.  
 
ARTICLE 4 : d’appliquer une modalité dérogatoire de la tarification hors forfait (de 
septembre à décembre) pour les enfants de maternelles scolarisés en classe de moins de trois 
ans (MTA), et sur l’ensemble de l’année scolaire pour les enfants porteurs de handicap, égale 
à la présence de l’enfant durant cette période scolaire au prix unitaire, déterminée par le 
quotient familial. 
 
ARTICLE 5 : en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année scolaire (emménagement, 
déménagement, reprise ou perte d’emploi, évènement familial majeur) : 

- Le forfait mensuel choisi s’applique pour tout mois complet réalisé. 
- La facturation de la phase transitoire éventuelle se fera sur la base du tarif unitaire, 

déterminé par le quotient familial. 
 

ARTICLE 6 : une fréquentation occasionnelle est possible avec un tarif unique de 5,51 € par 
repas. En cas de choix du forfait 2 jours, sera considérée comme fréquentation occasionnelle, 
toute présence non comprise dans les 2 jours fixes du forfait. 
 
ARTICLE 7 : la participation des familles dont les enfants sont accueillis dans le cadre d’un 
« projet d’accueil individualisé » en raison des allergies alimentaires dont ils souffrent et qui 
fournissent leur repas, sera fixée à hauteur de 40 % du tarif unitaire, ceci afin d’adapter cette 
participation au service effectivement rendu – accueil – encadrement – frais généraux de 
fonctionnement. 
 
ARTICLE 8 : de maintenir le tarif exceptionnel à 0,40 €, accordé sur décision du Maire, aux 
familles en grandes difficultés financières. 
 
ARTICLE 9 : d’appliquer en cas d’absence de calcul du quotient familial de la part de la 
famille, le tarif de la tranche maximum lors de la facturation. 
 
ARTICLE 10 : dit que cette délibération prendra effet à la rentrée scolaire 2019-2020. 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 5 contre : Madame Cécile SPANO et Madame 
Fatma BOUHASSOUNE par procuration, Madame Hasana SADIKI et Monsieur Claude 
LESEUR par procuration, Monsieur Maurice TARCY). 
 
Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an que dessus. 
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Ont signé les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL DE MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
ET EXECUTOIRE LE 18/04/2019 
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TRANCHES 
TARIF 

UNITAIRE 

FORFAIT 4 JOURS FORFAIT 2 JOURS FIXES 

ELEMENTAIRE ANNUEL MATERNELLE ANNUEL ELEMENTAIRE ANNUEL MATERNELLE ANNUEL 

< 260 € 0,94 € 12,22 € 122,20 € 11,84 € 118,44 € 6,11 € 61,10 € 5,92 € 59,22 € 

260.01 à 345 € 1,22 € 15,86 € 158,60 € 15,37 € 153,72 € 7,93 € 79,30 € 7,69 € 76,86 € 

345.01 à 415 € 1,54 € 20,02 € 200,20 € 19,40 € 194,04 € 10,01 € 100,10 € 9,70 € 97,02 € 

415.01 à 490 € 1,91 € 24,83 € 248,30 € 24,07 € 240,66 € 12,42 € 124,15 € 12,03 € 120,33 € 

490.01 à 580 € 2,20 € 28,60 € 286,00 € 27,72 € 277,20 € 14,30 € 143,00 € 13,86 € 138,60 € 

580.01 à 665 € 2,60 € 33,80 € 338,00 € 32,76 € 327,60 € 16,90 € 169,00 € 16,38 € 163,80 € 

665.01 à 745 € 3,01 € 39,13 € 391,30 € 37,93 € 379,26 € 19,57 € 195,65 € 18,96 € 189,63 € 

745.01 à 860 € 3,56 € 46,28 € 462,80 € 44,86 € 448,56 € 23,14 € 231,40 € 22,43 € 224,28 € 

860.01 à 985 € 4,16 € 54,08 € 540,80 € 52,42 € 524,16 € 27,04 € 270,40 € 26,21 € 262.08 e 

> 985 € 4,77 € 62,01 € 620,10 € 60,10 € 601,02 € 31,00 € 310,05 € 30,05 € 300,51 € 

                    

Tarif 

exceptionnel 
0,40 € 5,20 € 52,00 € 5,04 € 50,40 € 2,60 € 26,00 € 2,52 € 25,20 € 

  
Seront défalqués systématiquement de ces forfaits, toute participation à une classe transplantée, sortie scolaire, journée de grève du 
personnel communal ou enseignant, absence non remplacée d’un enseignant, ainsi que tout incident technique inhérent à la structure. 
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N°19/29 : RÉVISION DES TARIFS DE LA RESTAURATION ADULTE – ANNÉE 
2019-2020 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU la délibération n°99/175 du 22 juin 1999, instituant le mode de calcul du Quotient familial 
applicable à la restauration municipale, modifiée par les délibérations n°00/230 du 29 juin 
2000, 01/201 du 26 juin 2001, 02/162 du 25 juin 2002, 03/169 du 24 juin 2003, 04/124 du 22 
juin 2004, 05/161 du 21 juin 2005, n°06/160 du 20 juin 2006, 07/139 du 21 juin 2007, 08/220 
du 24 juin 2008, 09/ 173 du 23 juin 2009 et 10/102 du 22 juin 2010, 
 
VU la circulaire interministérielle n° 11-3276 du 26 janvier 2011 fixant les montants 
forfaitaires des prestations d’action sociale à réglementation commune, 
 
CONSIDÉRANT la délibération n° 18/14 prenant en compte la revalorisation du taux de la 
prestation interministérielle (PIM) attribué aux enseignants en matière de restauration, 
 
CONSIDÉRANT l’axe 3 du Projet de Ville de Valenton « Développer les solidarités », 
 
VU l’avis de la commission « Épanouissement et émancipation des citoyens » en date du      
02 avril 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : de fixer, conformément au tableau ci-dessous, les tarifs des repas « Adultes » 
comme suit : 
 

TRANCHES TARIFS 

1ère tranche 
<260 € 

2ème tranche 
de 260,01 à 345 € 

3ème tranche 
de 345,01 à 415 € 

4ème tranche 
de 415,01 à 490 € 

5ème tranche 
de 490,01 à 580 € 

2,41 € 
 

6ème tranche 
de 580,01 à 665 € 

7ème tranche 
de 665,01 à 745 € 

2,77 € 

8ème tranche 
de 745,01 à 860 € 

9ème tranche 
de 860,01 à 985 € 

3,83 € 

10ème tranche 
> 985 € 

4,73 € 
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ARTICLE 2 : de fixer le tarif minimum pour le personnel enseignant à 2,76 € compte tenu de 
la subvention déductible de l’Inspection académique d’un montant de 1,26 € au 1er janvier 
2019 et conformément au tableau ci-dessous. 
 

TRANCHES 
TARIFS NON 

CONVENTIONNES 

TARIFS 
CONVENTIONNES 
INDICE MAJORE 
INFERIEUR OU 

EGAL A 474 
1ère tranche 

<260 € 
2ème tranche 

de 260,01 à 345 € 
3ème tranche 

de 345,01 à 415 € 
4ème tranche 

de 415,01 à 490 € 
5ème tranche 

de 490,01 à 580 € 

2,77 € 1,51 € 

6ème tranche 
de 580,01 à 665 € 

7ème tranche 
de 665,01 à 745 € 

8ème tranche 
de 745,01 à 860 € 

9ème tranche 
de 860,01 à 985 € 

3,83 € 2,57 € 

10ème tranche 
> 985 € 

4,73 € 3,47 € 

 
ARTICLE 3 : d’appliquer le tarif correspondant à la tranche 10 pour les partenaires 
extérieurs qui fréquenteront la restauration municipale (sauf convention conclue avec la ville). 
 
ARTICLE 4 : de maintenir un tarif exceptionnel à 0,50 €, accordé sur décision du Maire, aux 
personnes en grande difficulté financière. 
 
ARTICLE 5 : dit que cette délibération prendra effet à la rentrée scolaire 2019-2020. 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 5 abstentions : Madame Cécile SPANO et 
Madame Fatma BOUHASSOUNE par procuration, Madame Hasana SADIKI et Monsieur 
Claude LESEUR par procuration, Monsieur Maurice TARCY). 
 
Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an que dessus. 
Ont signé les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL DE MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
ET EXECUTOIRE LE 18/04/2019 
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N° 19/30 : RÉVISION DES TARIFS DES CENTRES DE LOISIRS MATERNELS ET 
ÉLÉMENTAIRES – ANNÉE 2019-2020 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU la délibération n°99/175 du 22 juin 1999, instituant le mode de calcul du Quotient familial 
applicable à la restauration scolaire, modifiée par les délibérations n°00/230 du 29 juin 2000, 
01/201 du 26 juin 2001, 02/162 du 25 juin 2002, 03/170 du 24 juin 2003, 04/124 du 22 juin 
2004, 05/162 du 21 juin 2005, n°06/161 du 20 juin 2006, 07/140 du 21 juin 2007, 08/221 du 
24 juin 2008, 09/173 du 23 juin 2009, 10/103 du 22 juin 2010, 11/95 du 21 juin 2011 et 12/89 
du 26 juin 2012, 
 
CONSIDÉRANT la délibération n° 18/53 du 24 mai 2018 portant approbation du règlement 
intérieur des Accueils de Loisirs sans Hébergement, 
 
CONSIDÉRANT l’axe 3 du Projet de Ville de Valenton « Développer les solidarités » avec 
pour objectif stratégique de « lutter contre les inégalités et toute forme d’exclusion », 
 
VU l’avis de la commission « Épanouissement et émancipation des citoyens » en date du 02 
avril 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : d’appliquer aux centres de loisirs maternels et élémentaires les tranches du 
quotient familial définies par la délibération n° 19/26 du 11 avril 2019. 
 
ARTICLE 2 : de fixer les tarifs unitaires (conformément au tableau ci-dessous) des présences 
en centres de loisirs maternels et élémentaires, pour les mercredis et les vacances scolaires. 
 

TRANCHES 
Alsh Mercredi et Vacances scolaires (Repas et goûter 

inclus) 

< 260 € 2,42 € 

260,01 à 345 € 3,22 € 

345,01 à 415 € 4,12 € 

415,01 à 490 € 4,98 € 

490,01 à 580 € 5,87 € 

580,01 à 665 € 6,71 € 

665,01 à 745 € 7,58 € 

745,01 à 860 € 8,93 € 

860,01 à 985 € 10,13 € 

>985 € 11,80 € 
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ARTICLE 3 : d’appliquer en cas d’absence de calcul du quotient familial de la part de la 
famille, le tarif de la tranche maximum lors de la facturation. 
 
ARTICLE 4 : d’appliquer pour les enfants non-Valentonnais qui pourraient être accueillis en 
accueil de loisirs les mercredis et vacances scolaires, selon les conditions d’inscription, le tarif 
correspondant à la tranche maximum du quotient familial, sauf accord de réciprocité avec la 
ville de résidence. 
 
ARTICLE 5 : la participation des familles dont les enfants sont accueillis en Alsh, dans le 
cadre d’un « projet d’accueil individualisé » en raison des allergies alimentaires dont ils 
souffrent et qui fournissent leur repas, sera fixée à hauteur du tarif Alsh mercredi ou vacances 
scolaires, auquel sera défalqué 60 % du tarif unitaire du repas, adapté à la tranche de quotient 
familial 2019-2020 dont dépendra la famille. 
 
ARTICLE 6 : de maintenir le tarif exceptionnel à 1,10 € pour le tarif Alsh appliqué aux 
vacances scolaires et mercredi, accordé sur décision du Maire, aux familles en grandes 
difficultés financières.  
 
ARTICLE 7 : d’appliquer une tarification spécifique (conformément au tableau ci-dessous) 
tout en tenant compte des tranches du quotient familial et des aménagements d’accueils pour 
les enfants porteurs de handicap participant à une journée incomplète en Alsh pendant le 
mercredi ou les vacances scolaires. 
 

Tarifs spécifiques pour les enfants porteurs de handicap  

Permettant une participation à une journée incomplète en centre de loisirs 

TRANCHES 

Alsh 

Mercredis et 
vacances scolaires 

(Activité sans repas) 

Alsh 

Mercredis et 
vacances scolaires 

(Activité repas 
inclus) 

Alsh 

Mercredis et vacances 
scolaires 

(Enfant accompagné par 
une AESH) 

< 260 € 0,74 € 1,21 € 0,94 € 

260,01 à 345 € 1,00 € 1,61 € 1,22 € 

345,01 à 415 € 1,29 € 2,06 € 1,54 € 

415,01 à 490 € 1,53 € 2,49 € 1,91 € 

490,01 à 580 € 1,83 € 2,93 € 2,20 € 

580,01 à 665 € 2,06 € 3,35 € 2,59 € 

665,01 à 745 € 2,29 € 3,79 € 3,01 € 

745,01 à 860 € 2,68 € 4,47 € 3,56 € 

860,01 à 985 € 2,98 € 5,07 € 4,17 € 

>985 € 3,51 € 5,90 € 4,77 € 
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ARTICLE 8 : dit que cette délibération prendra effet à la rentrée scolaire 2019/2020. 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 5 contre : Madame Cécile SPANO et Madame 
Fatma BOUHASSOUNE par procuration, Madame Hasana SADIKI et Monsieur Claude 
LESEUR par procuration, Monsieur Maurice TARCY). 
 
Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an que dessus. 
Ont signé les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL DE MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
ET EXECUTOIRE LE 18/04/2019 
 

----------------------------- 
 
N° 19/31 : RÉVISION DES TARIFS DES ACCUEILS DU MATIN (ÉCOLES 
MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES) – DES ACCUEILS DU SOIR (ÉCOLES 
MATERNELLES) - ANNÉE 2019-2020 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU la délibération n°99/175 du 22 juin 1999, instituant le mode de calcul du Quotient familial 
applicable à la restauration scolaire, modifiée par les délibérations n°00/230 du 29 juin 2000 
01/201 du 26 juin 2001 et 02/162 du 25 juin 2002, 03/171 du 24 juin 2003, 04/124 du 22 juin 
2004, 05/163 du 21 juin 2005, et 06/162 du 20 juin 2006, 07/141 du 21 juin 2007, 08/222 du 
24 juin 2008, 09/173 du 23 juin 2009, 10/104 du 22 juin 2011, 11/96 du 21 juin 2011 et 12/90 
du 26 juin 2012, 
 
CONSIDÉRANT la délibération n° 18/53 du 24 mai 2018 portant approbation du règlement 
intérieur des Accueils de Loisirs sans Hébergement pré et post-scolaires, 
 
CONSIDÉRANT l’axe 3 du Projet de Ville de Valenton « Développer les solidarités » avec 
pour objectif stratégique de « lutter contre les inégalités et toute forme d’exclusion », 
 
VU l’avis de la commission « Épanouissement et émancipation des citoyens » en date du      
02 avril 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : d’appliquer à l’accueil du matin et l’accueil du soir destinés aux enfants des 
écoles maternelles et élémentaires, les tranches du quotient familial définies par la 
délibération n° 19/26 du 11 avril 2019. 
 
ARTICLE 2 : de fixer les tarifs unitaires (conformément au tableau ci-dessous) des présences 
pour l’accueil du matin des enfants des écoles maternelles et élémentaires et l’accueil du soir, 
destiné aux enfants des écoles maternelles. 
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TRANCHES 
PÉRI-SCOLAIRE 
Accueil mixte du 

matin 

PÉRI-SCOLAIRE 
Accueil maternel 

du soir 

< 260 € 0,46 € 0,92 € 

260,01 à 345 € 0,55 € 1,09 € 

345,01 à 415 € 0,71 € 1,40 € 

415,01 à 490 € 0,80 € 1,58 € 

490,01 à 580 € 0,92 € 1,80 € 

580,01 à 665 € 1,03 € 2,04 € 

665,01 à 745 € 1,22 € 2,40 € 

745,01 à 860 € 1,39 € 2,74 € 

860,01 à 985 € 1,65 € 3,26 € 

>985 € 1,85 € 3,64 € 

 
ARTICLE 3 : d’appliquer en cas d’absence de calcul du quotient familial de la part de la 
famille, le tarif de la tranche maximum lors de la facturation. 
 
ARTICLE 4 : de maintenir le tarif exceptionnel à 0,25 € pour l’accueil du matin, et à 0,50 € 
pour l’accueil du soir, accordé sur décision du Maire, aux familles en grande difficulté 
financière. 
 
ARTICLE 5 : dit que cette délibération prendra effet à la rentrée scolaire 2019-2020. 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 5 contre : Madame Cécile SPANO et Madame 
Fatma BOUHASSOUNE par procuration, Madame Hasana SADIKI et Monsieur Claude 
LESEUR par procuration, Monsieur Maurice TARCY). 
 
Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an que dessus. 
Ont signé les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL DE MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
ET EXECUTOIRE LE 18/04/2019 
 

----------------------------- 
 
N° 19/32 : REVISION DES TARIFS DES ETUDES ET POST ETUDES 
ÉLÉMENTAIRES – ANNÉE 2019-2020 
 
Le Conseil municipal, 
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VU la délibération n°99/175 du 22 juin 1999, instituant le mode de calcul du Quotient familial 
applicable à la restauration scolaire, modifiée par les délibérations n°00/230 du 29 juin 2000, 
01/201 du 26 juin 2001, 02/162 du 25 juin 2002, 03/170 du 24 juin 2003, 04/124 du 22 juin 
2004, 05/162 du 21 juin 2005, n°06/161 du 20 juin 2006, 07/140 du 21 juin 2007, 08/221 du 
24 juin 2008, 09/173 du 23 juin 2009, 10/103 du 22 juin 2010, 11/95 du 21 juin 2011 et 12/89 
du 26 juin 2012, 
 
CONSIDÉRANT la délibération n° 18/53 du 24 mai 2018 portant approbation du règlement 
intérieur des études en élémentaire, 
 
CONSIDÉRANT l’axe 3 du Projet de Ville de Valenton « Développer les solidarités » avec 
pour objectif stratégique de « lutter contre les inégalités et toute forme d’exclusion », 
 
VU l’avis de la commission « Épanouissement et émancipation des citoyens » en date du      
02 avril 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : d’appliquer à l’étude élémentaire, les tranches du Quotient familial définies 
par la délibération n° 19/26 du 11 avril 2019. 
 
ARTICLE 2 : d’appliquer une tarification forfaitaire pour les études, selon les principes 
définis dans le règlement intérieur des études en élémentaire.  

- 2 forfaits sont mis en place : un forfait 4 jours / semaine et un forfait 2 jours fixes / 
semaine.  

- Il s’agit de forfaits annuels, calculés sur la base du nombre de jours scolaires de 
l’année de référence, intégrant 2 semaines d’absence pour les enfants scolarisés en 
élémentaire. 

Ils sont payables par 1/10e, à terme échu, de la facturation du mois de septembre à celle du 
mois de juin selon les mensualités précisées dans le tableau ci-dessous.  
 
ARTICLE 3 : en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année scolaire (emménagement, 
déménagement, reprise ou perte d’emploi, évènement familial majeur) : 

- Le forfait mensuel choisi s’applique pour tout mois complet réalisé. 
- La facturation de la phase transitoire éventuelle se fera sur la base du tarif unitaire, 

déterminé par le Quotient familial. 
 
ARTICLE 4 : une fréquentation occasionnelle est possible avec un tarif unique de 3,16 € par 
jour d’étude. En cas de choix du forfait 2 jours, sera considérée comme fréquentation 
occasionnelle, toute présence non comprise dans les 2 jours fixes du forfait. 
 
ARTICLE 5 : d’appliquer une tarification pour le post-études (conformément au tableau ci-
dessous) : 
 

TRANCHES Post-études 

< 260 € 0,23 € 

260,01 à 345 € 0,27 € 

345,01 à 415 € 0,34 € 
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415,01 à 490 € 0,37 € 

490,01 à 580 € 0,43 € 

580,01 à 665 € 0,49 € 

665,01 à 745 € 0,57 € 

745,01 à 860 € 0,65 € 

860,01 à 985 € 0,78 € 

>985 € 0,87 € 

Tarif exceptionnel 0,10 € 

 
ARTICLE 6 : d’appliquer en cas d’absence de calcul du quotient familial de la part de la 
famille, le tarif de la tranche maximum lors de la facturation. 
 
ARTICLE 7 : de créer un tarif exceptionnel à 0,40 € pour le tarif des études et de 0,10 € pour 
le tarif post études, accordé sur décision du Maire, aux familles en grandes difficultés 
financières.  
 
ARTICLE 8 : dit que cette délibération prendra effet à la rentrée scolaire 2019/2020. 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 5 contre : Madame Cécile SPANO et Madame 
Fatma BOUHASSOUNE par procuration, Madame Hasana SADIKI et Monsieur Claude 
LESEUR par procuration, Monsieur Maurice TARCY). 
 
Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an que dessus. 
Ont signé les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL DE MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
ET EXECUTOIRE LE 18/04/2019 
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TRANCHES 
TARIF 

UNITAIRE 

FORFAIT 4 JOURS FORFAIT 2 JOURS 

MENSUEL ANNUEL MENSUEL ANNUEL 

< 260 € 0,68 € 8,84 € 88,40 € 4,42 € 44,20 € 

260.01 à 345 € 0,83 € 10,79 € 107,90 € 5,40 € 53,95 € 

345.01 à 415 € 1,07 € 13,91 € 139,10 € 6,96 € 69,55 € 

415.01 à 490 € 1,21 € 15,73 € 157,30 € 7,87 € 78,65 € 

490.01 à 580 € 1,38 € 17,94 € 179,40 € 8,97 € 89,70 € 

580.01 à 665 € 1,55 € 20,15 € 201,55 € 10,08 € 100,75 € 

665.01 à 745 € 1,83 € 23,79 € 237,90 € 11,70 € 117,00 € 

745.01 à 860 € 2,09 € 27,17 € 271,70 € 13,59 € 135,85 € 

860.01 à 985 € 2,47 € 32,11 € 231,10 € 16,06 € 160,55 € 

> 985 € 2,78 € 36,14 € 361,40 € 18,07 € 180,70 € 

            

Tarif 

exceptionnel 
0,40 € 5,20 € 52,00 € 2,60 € 26,00 € 

 
 
Seront défalqués systématiquement de ces forfaits, toute participation à une 
classe transplantée, journée de grève du personnel communal ou enseignant, 
absence non remplacée d’un enseignant, ainsi que tout incident technique 
inhérent à la structure. 
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Personnel 
 
N° 19/34 : MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA VILLE DE VALENTON 
CONCERNANT LE TRAVAIL DES ATSEM 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale,  
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, 
 
VU le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la Fonction Publique d’Etat, 
 
VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la Fonction publique territoriale,  
 
VU la délibération n° 18/84 du 28 juin 2018 portant actualisation du règlement des ATSEM 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2018, 
 
VU l’avis du Comité Technique Paritaire réuni le 25 mars 2019, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de modifier le règlement des ATSEM afin d’assurer 
l’entretien des classes dans de meilleures conditions en fin de journée. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE UNIQUE : d’adopter le règlement des ATSEM joint en annexe pour une 
application à compter du 15 avril 2019. 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 5 contre : Madame Cécile SPANO et Madame 
Fatma BOUHASSOUNE par procuration, Madame Hasana SADIKI et Monsieur Claude 
LESEUR par procuration, Monsieur Maurice TARCY). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre des délibérations les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL DE MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
ET EXECUTOIRE LE 18/04/2019 
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REGLEMENTATION DE LA VILLE DE VALENTON 

CONCERNANT LE TRAVAIL DES A.T.S.E.M. (Agents Territoriaux Spécialisés 
 des Ecoles Maternelles) 

 
 
INTRODUCTION :  
 
La ville de VALENTON a la volonté de mettre à la disposition des familles, des enfants et des 
enseignants les moyens matériels et humains les mieux adaptés à l’école. 
 
L’accueil des enfants à l’école maternelle, particulièrement les tout-petits, est une 
préoccupation constante de la municipalité qui s’est traduite par de nombreux investissements 
mobiliers et des réhabilitations importantes. 
 
Dans cet esprit, le présent règlement fixe les axes de travail et les missions des agents affectés 
dans les écoles maternelles. 
 
REGLEMENTATION EN VIGUEUR :  
 
Il ressort des dispositions de l’article R 412.127 du code des communes et du décret N° 89-
122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école que, pendant le temps scolaire, 
l’A.T.S.E.M. est placé sous l’autorité du Directeur ou de la Directrice qui organise son travail. 
En dehors des heures de classe, les A.T.S.E.M. sont placés directement sous l’autorité du 
maire et du service municipal compétent, dans le cadre de leurs horaires prédéfinis. 
 
PRINCIPES EN VIGUEUR A VALENTON :  
 
En début d’année scolaire, le nombre d’A.T.S.E.M. affectés dans chaque école maternelle 
sera communiqué aux directeurs et directrices d’écoles :  
 

• un A.T.S.E.M. à mi-temps par classe maternelle. 
• un A.T.S.E.M. à temps complet affecté par classe « aux pôles » des enfants de moins 

de 3 ans. 
 
Le jour de la prérentrée, le nom des A.T.S.E.M. affectés par établissement scolaire sera 
communiqué aux directeurs et directrices. L’équipe pédagogique se réunit pour affecter les 
A.T.S.E.M., en concertation avec elles, dans les différentes classes. Dans l’intérêt des enfants, 
tout changement d’affectation doit être fait en concertation. La ville sera informée de tout 
mouvement.  
 
DEFINITION DE L’EMPLOI :  
 
Les A.T.S.E.M. sont titulaires du CAP petite enfance et chargés de l’assistance au personnel 
enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants. Ils assurent 
également la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants. Les A.T.S.E.M. participent à la communauté éducative. Ils sont 
chargés de la surveillance des enfants dans les restaurants scolaires. Ils peuvent en outre être 
chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs (article 2 du décret n° 
2018-152 du 01/03/18). 
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LES MISSIONS :  
 
A) SUR LE TEMPS DE SCOLARITE : Mission éducative 
 

1 - Accueil 
- accueil des enfants avec l’enseignant. 
 

Entrées et sorties des écoles 
 
Les A.T.S.E.M., dans l’exercice de leurs fonctions, sont autorisés à surveiller les sorties et les 
entrées des enfants de l’école à condition que deux personnes de l’équipe éducative soient 
présentes sur ce temps particulier. 
 
 2 - Aide et soins aux enfants 

- aide apportée aux enfants dans leurs gestes quotidiens 
 - aide à l’habillage et au déshabillage des enfants à l’arrivée, au départ, au 
moment des récréations ou autres sorties à l’extérieur, à l’heure de la sieste, 
 - aide au rangement des vêtements, 
 - conduite aux sanitaires, 
 - change des enfants qui se seraient salis, toilette de l’enfant, 
 - de façon plus générale, aide à l’apprentissage des règles élémentaires de 

propreté : se laver les mains, se moucher par exemple, 
 - changement de vêtements de secours déposés à l’école et récupération de ces 

mêmes vêtements propres auprès des familles. 
 

- soins aux enfants  
 - En cas d’urgence et de blessures très légères, premiers soins très simples, 

sous l’autorité et la responsabilité du chef d’établissement qui est lui-même 
tenu de faire respecter les textes en vigueur en matière de soins à apporter 
dans le cadre du milieu scolaire. 

 
 3 - Participation à diverses activités 

Il s’agit d’une aide à l’enseignant qui reste seul responsable de l’activité et de la 
surveillance des enfants. 

 - Aide à l’enfant pour le rangement du matériel éducatif et pédagogique. 
 - Participation à la collation et aux goûters de la classe (fêtes scolaires, carnaval, 

goûters exceptionnels), aide aux enseignants pour l’installation et la distribution de 
ces goûters. 

 - Participation à la préparation de menus travaux pour les activités manuelles des 
enfants : pliage, découpage du papier, répartition ou rangement du matériel de 
peinture. 

 
La surveillance de la sieste est de la compétence des enseignants qui doivent être présents et 
pourront être aidés par les A.T.S.E.M. pour l’endormissement. 
 
Les A.T.S.E.M. peuvent surveiller la sieste si un projet d’école prévoit que l’enseignant 
s’occupe d’un atelier ou d’un groupe d’enfants dans le cadre d’un projet d’école. L’enseignant 
devra être à proximité du lieu de sieste. 
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Les A.T.S.E.M. peuvent être amenées à accompagner une action ou activité municipale dans 
le cadre d’un partenariat avec l’école. Leurs missions dans ce cadre précis après concertation 
avec le directeur de l’école sont déterminées par le chef de service référent au sein de 
l’administration communale (exemple : les petits déjeuners pédagogiques). 
 
 4-Entretien du matériel de l’école 
 

• entretien et préparation du dortoir, 
• lavage des tabliers de peinture, 
• préparation des ateliers, coins jeux, tables de groupes de travail, des 

peintures, 
• remise en état des classes (nettoyage des tables, balayage sur le temps de 

récréation, vidage des poubelles et le mercredi poussière et lavage des sols), 
• nettoyage du mobilier (à chaque vacance scolaire) et du matériel 

pédagogique (exemple pinceau, tableau de peinture après chaque 
utilisation), tri, rangement, protection, lavage des jouets et jeux (au moins 1 
fois dans l’année). 

 
* Nettoyage du matériel pédagogique  
 
Il est proposé d’allouer 7 heures par an au nettoyage du matériel pédagogique. Le temps 
affecté se fera de préférence le mercredi. 
 
En fonction des périodes de l’année, des épidémies (grippe, gastro-entérite) ou tout autre 
risque signalé par les autorités compétentes, des mesures complémentaires pourront être mises 
en place. 
 
Sera organisé un lavage mensuel de tous les jouets de dînette : couverts et aliments plastiques. 
 
Les responsables référents définiront avec les ATSEM, école par école, l’organisation la 
mieux adaptée. 
 
B) EN DEHORS DES HEURES DE CLASSE : 
 
Les ATSEM sont sous la responsabilité de la municipalité.  
 

1 - Restauration municipale 
- participation à l’éducation et assistance des enfants pendant les repas, 
- animation du temps de restauration où pour favoriser l’accompagnement 

des enfants, elle suivra de préférence la même classe d’âge que durant le 
temps scolaire. 

 
Du fait que l’A.T.S.E.M. assure l’animation et la surveillance de la restauration scolaire, il 
effectue une journée continue selon les dispositions en vigueur, il lui est alloué un repos 
effectif de 30 minutes non récupérable.  
 
 2 - Entretien des locaux  
 

• période scolaire : entretien courant principalement, 
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• balayage humide quotidien des classes, ouverture puis fermeture des 
fenêtres et portes, 

• lavage et nettoyage quotidien des tables, pupitres, matériel scolaire, 
• nettoyage des vitres, 
• nettoyage quotidien des sanitaires et des vestiaires, si nécessaire des 

escaliers et des couloirs, des entrées, 
• désinfection périodique et approvisionnement en papier hygiénique 2 fois 

par jour en début d’après-midi, le matin ou le soir. 
 
- Hors période scolaire et mercredi 
 
- nettoyage en profondeur des locaux selon planning 
(décapage, récurage des sols, dépoussiérage, passage de la monobrosse). 
 
Pour l’accomplissement de ces diverses tâches, du matériel est mis à disposition de 
ces agents. Chaque A.T.S.E.M. veillera à une bonne utilisation des appareils et à 
leur entretien courant (exemples : vérification et nettoyage des filtres de vidanges, 
changement des sacs d’aspirateur,..etc.). 

 
LES HORAIRES :  
 
Période scolaire :  
38 h 30 sur 5 jours :  
 

�  8h15 – 17h00 : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
 8h00 – 11h30 : mercredi 
 

Une pause de 30 minutes, sauf le mercredi, sera prise de 13h30 à 14h00. 
 
A noter que si l’Education Nationale et la municipalité réorganisaient le temps scolaire, il y 
aurait nécessité de revoir l’organisation. 
 
Vacances scolaires :  
7 heures par jour sur 4 jours 

� 7 h 30 – 14 h 30 en journée continue avec une pause de 30 minutes inclue dans le 
temps de travail. 

 
Décompte sur une année scolaire : 

AUTOMNE :  4 jours 
NOEL :  4 jours 
HIVERS :  4 jours 
PRINTEMPS :  4 jours 

ETE : 4 jours après l’école 
      4 jours avant l’école 

 
TOTAL :  24 jours 

 
Le planning sera élaboré chaque année en tenant compte du calendrier scolaire. 
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Planning annuel 
 
Chaque année, le responsable de service établira avec l’agent un décompte individuel tenant 
compte du calendrier scolaire, des activités de l’école (fêtes, sorties, etc.) et des différentes 
manifestations municipales pour lesquelles l’agent pourra être sollicité.  
 
Des pointages réguliers entre le responsable et l’agent permettront d’ajuster son planning basé 
sur 1 519 h pour les femmes et 1 526 h pour les hommes annuel correspondant à la durée du 
temps de travail du personnel défini par le protocole d’accord sur l’aménagement du temps de 
travail.  
 
Temps de travail auquel est retiré les heures correspondant au temps scolaire. 
 
Les 24 jours de travail de 7 heures répartis sur les vacances scolaires selon le calendrier et les 
besoins du service. 
 
Le reliquat qui varie selon les années sera redistribué comme suit: 
 

• Fête des écoles : 3 h 
• Réunion de préparation de la rentrée scolaire : 5 h 
• Réunion d’école avec les enseignants et les parents : 2 h  
• Journée pédagogique de rentrée : 7 h 

Total de ces heures : 17 h  
 
Les heures non affectées seront vues école par école entre les responsables hiérarchiques, les 
ATSEM et les directrices d’école en fonction du programme de l’année scolaire.  
 
Les temps de formation hors temps de travail seront pris sur ce temps. 
 
En cas de dépassement du reliquat, les heures seront comptées en heures supplémentaires. 
 
MOBILITE DES ATSEM :  
 
Au vu de l’évolution des pratiques professionnelles et compte tenu des contraintes du service, 
il est proposé d’organiser une mobilité programmée des ATSEM. 
 
Une ATSEM sera affectée 4 ans dans une école en lien avec le temps de scolarité d’une classe 
d’âge. 
 
Au bout de ces 4 ans, elle sera affectée sur un autre groupe scolaire. 
 
Afin de tenir compte de l’historique des écoles et la nécessité de repère pour les enfants, tous 
les agents ne seront pas déplacés dans un même temps, sur une même école mais un tableau 
de mouvement sera proposé au plus tard début juin pour chaque rentrée scolaire. 
 
Certains agents pourront connaître une mobilité plus grande en cas de besoin de service, de 
nécessités liées à l’organisation du service ou de l’école ou bien sur leur demande. 
 
Chaque année, et avant fin avril, les agents pourront formuler des souhaits de changement 
d’école qui seront pris en compte dans la réflexion des affectations. 
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LES TÂCHES N’INCOMBANT PAS AUX A.T.S.E.M. :  
 
En aucun cas les A.T.S.E.M. ne pourront remplacer un enseignant, ni effectuer un acte 

quelconque relevant de la compétence ou de la responsabilité des enseignants. 

 
En cas d’accident survenus à un enfant, les A.T.S.E.M. ne pourront pas accompagner cet 
enfant (malade ou blessé) chez ses parents, à l’hôpital ou chez un médecin. 
 
Les A.T.S.E.M. ne devront ni encaisser, ni transporter d’argent, sauf s’ils ont la qualité de 
régisseur. 
 
En ce qui concerne les soins à apporter aux animaux et aux plantes : s’agissant « d’outils 
pédagogiques », ils sont laissés à l’initiative du personnel enseignant. 
 
Les A.T.S.E.M. ne doivent sous aucun prétexte être chargés par les enseignants d’une mission 
ou tâche étrangère au fonctionnement de l’école. 
 
 
 
Le présent règlement est modifié pour validation au comité technique du 25 mars 2019. 
 
Le présent règlement, adopté par délibération n° 19/34 du 11 avril 2019 est applicable à 
compter du 15 avril 2019. 
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N° 19/35 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale,  
 
VU l’avis du Comité Technique réuni le 25 mars 2019, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de modifier le tableau des effectifs du personnel communal 
afin de permettre une création de poste, un recrutement, et sept avancements de grades. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : de créer 2 postes pour permettre un reclassement pour inaptitude physique 
d’un agent du CCAS sur la Ville et un recrutement : 
 

Nouveau grade Date d’effet Direction 

Adjoint administratif 01/05/2019 DAE 

Technicien territorial 01/05/2019 DST – CTM  

 
ARTICLE 2 : de transformer 8 postes pour permettre 1 recrutement et 7 avancements de 
grade (6 réussites concours/examen professionnel, 1 avancement au choix) :  
 

Ancien grade Nouveau grade Date d’effet Direction 

Rédacteur 
Rédacteur principal de 2ème 
classe 

01/05/2019 DRH 

Technicien 
Technicien principal de 2ème 
classe 

01/05/2019 DST - Patrimoine 

Adjoint technique principal 2ème 
classe 

Agent de Maîtrise 
01/05/2019 DAE – Entretien 

Restauration 
Adjoint technique principal de 
1ère classe 

Agent de Maîtrise 
01/05/2019 

DST - CTM 

Animateur principal 2ème classe 
Animateur principal de 1ère 
classe 

01/05/2019 DAE - Jeunesse 

3 Adjoints animation 
3 Adjoints d’animation 
principaux de 2ème classe  

01/05/2019 DAE - ALSH 

 
ARTICLE 3 : d’arrêter en conséquence le tableau des effectifs selon le tableau joint en 
annexe. 
 
ARTICLE 4 : les dépenses résultant de la présente délibération sont inscrites au budget 
prévisionnel 2019. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre des délibérations les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL DE MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
ET EXECUTOIRE LE 18/04/2019 
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Arrêtés 
 
 
Finances – Administration générale 
 

 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
 

PORTANT MISE EN DEMEURE DE QUITTER LES LIEUX 
 

Le Maire de Valenton, 
  
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2212-1 alinéa 1 
relatif aux pouvoirs du maire, 
 
VU le rapport des services de la Circonscription de Sécurité de Proximité de Villeneuve-
Saint-Georges en date du 07 mars 2019 faisant état de l’occupation illicite par des gens du 
voyage depuis le 14 novembre 2018 d’un terrain appartenant à la SCI FP Pompadour situé sur 
la ZAC départementale Val Pompadour – lot A3 situé rue Théodule Jourdain et rue Vasco de 
Gama, Valenton 94460 – squat composé de 52 caravanes et 48 véhicules et depuis le 26 
janvier 2019 d’un autre terrain mitoyen, du même propriétaire et du même lot, occupé par 22 
caravanes et 19 véhicules, 
 
VU ledit rapport des services de la Circonscription de Sécurité de Proximité de Villeneuve-
Saint-Georges en date du 07 mars 2019 faisant état, dans ces campements illicites, d’un refus 
d’obtempérer – rébellion – violences volontaires aggravées – acte d’intimidation envers 
personne dépositaire de l’autorité publique non sans mal ; faisant état également de 
branchements sauvages sur compteurs électriques, de voie publique jonchée de détritus, d’un 
grillage dégradé séparant les terrains occupés du site propre de la RATP, de la présence 
d’excréments et de papiers toilettes sur le bas-côté du site propre de la ligne 393 des bus 
RATP ; faisant état de la plainte déposée le 7 mars 32019 par la SCI FP Pompadour, 
 
VU le courrier du 6 mars 2019 de la société Activ. Tp située rue Vasco de Gama et alertant sur 
les conditions de sécurité, d’hygiène, de pressions diverses sur elle-même et ses salariés 
provenant des occupants illicites ; vu le courrier de la société Meca Decor situé 1 rue Vasco de 
Gama, alertant des mêmes conditions qu’elle qualifie d’intolérables, 
 
VU le signalement de branchement frauduleux et dangereux opéré par l’entreprise Enedis, le 
1er mars 2019, alertant sur le risque électrique certain mettant en danger les tiers et les 
« utilisateurs » de ces raccordements frauduleux, 
 
CONSIDERANT que, selon le recensement des services de police, 74 caravanes habitées 
représentent de très nombreuses familles et enfants occupant illégalement le lot A3 de la ZAC 
Val Pompadour situé à Valenton, 
 
CONSIDERANT que l’installation des occupants sur cette parcelle, et leurs utilisations 
frauduleuses et sauvages des accès électriques et de branchements tout aussi frauduleux et 
sauvage aux points d’eau présents sur la voirie, constituent des risques majeurs de sécurité des 
biens et des personnes, 
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CONSIDERANT que les campements et tous les bas-côtés des terrains occupés, de la voirie 
comportent d’innombrables déchets inflammables, des déjections, excréments, papiers 
toilettes répandus et que cette situation constitue un état d’insalubrité et d’absence de règles 
d’hygiène manifeste, entraînant des risques sanitaires majeurs pour les occupants et tiers 
présents sur ce périmètre, 
 
CONSIDERANT que l’agencement du campement rend extrêmement difficile l’intervention 
des services de secours en cas d’incendie, ce qui est de nature à mettre en danger les 
occupants du site, 
 
CONSIDERANT qu’à ce jour, malgré la mise à disposition de containers et de toilettes 
publiques, d’interventions ponctuelles de nettoyage de la voirie, de sollicitations nombreuses 
des services municipaux que les occupants du site précité n’ont pas libéré les lieux et 
poursuivent leurs agissements frauduleux, dangereux et insalubres, 
 
CONSIDERANT l’urgence à agir en raison de la dangerosité réelle et immédiate envers les 
personnes et les biens de cette occupation ; que l’évacuation forcée des occupants est la seule 
mesure possible au regard des dangers qui peuvent survenir à tout moment, 
 
CONSIDERANT qu’en vertu de l’article L.2212-1 alinéa 1, le Maire de Valenton n’a d’autre 
solution, que de se prononcer pour un départ immédiat des occupants et que ce départ 
constitue la seule mesure efficace, nécessaire et proportionnée pour mettre un terme immédiat 
aux graves dangers encourus. 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1er : Il est fait commandement à tous les occupants du campement situé sur la 
parcelle cadastrée lot A3 de la ZAC Val Pompadour, rue Théodule Jourdain et rue Vasco de 
Gama, Valenton 94460, de quitter les lieux et de libérer ce site de tout bien leur appartenant, 
dans les 48 heures à compter de l’affichage du présent arrêté sur les lieux et de sa notification 
aux occupants. 
 
ARTICLE 2 : Passé ce délai de 48 heures mentionné à l’article 1er, et à défaut pour les 
occupants d’avoir quitté les lieux et de les avoir débarrassés de leurs biens, il sera procédé 
d’office à leur évacuation, ainsi qu’à celle de leurs biens, si nécessaire avec le concours de la 
force publique. 
 
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours dans le délai de deux mois 
à compter de l’affichage du présent arrêté en mairie et de sa notification aux intéressés, devant 
le tribunal administratif de Melun sis 43 rue du Général de Gaulle – 77 000 MELUN 
 
ARTICLE 4 : Le Préfet du Val-de-Marne désigne le commissaire de la Circonscription de 
Sécurité de Proximité de Villeneuve-Saint-Georges, comme son représentant de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera affiché sur les lieux et à la mairie et notifié aux occupants sans droit 
ni titre à l’adresse ci-dessus mentionnée. 
 
Fait à Valenton, le 08 mars 2019    
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL DE MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
ET EXECUTOIRE LE 08/03/2019 
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Développement urbain raisonné 
 
 
 

ARRETE PERMANENT 
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 

 RUE VINCENT BUREAU 
 
 
Le Maire de la Commune de Valenton, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212.1,              
L 2212.2, L 2213.1 et L 2213.2, 
 
VU le Code de la route et notamment les articles R 417.10, R 411.25, R 411.18, R 411.8, 
 
VU l’arrêté interministériel du 25 juin 2009 relatif à la signalisation routière, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer les conditions de circulation afin d’assurer la 
protection des automobilistes, des cyclistes, des piétons et usagers du domaine public. 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE 1er - Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté concernant la circulation 
et le stationnement rue Vincent Bureau sont abrogées. 
 
ARTICLE 2 - La vitesse maximale autorisée des véhicules est limitée à 50 km/h.  
 
ARTICLE 3 - La circulation des véhicules s’effectue dans les deux sens de circulation et 
conformément aux règles du code de la route. 
 
ARTICLE 4 - Aux intersections suivantes la priorité à droite s’applique : 
         -  au croisement de l’allée du 25 Août 1944 
         -  au croisement de l’allée Fernande Flagon  
         -  au croisement de l’allée Jean Moulin 
         -  au croisement du sentier des Chennevières. 
 
ARTICLE 5 - Des signalisations tricolores sont implantées aux carrefours suivants : 
         -  au croisement de la rue du Colonel Fabien et Vincent Bureau  
         - au croisement de l’avenue du Ru de Gironde et Vincent Bureau 
 Les véhicules abordant ces carrefours devront se conformer à celles-ci. 
 
En cas de non fonctionnement des feux, l’avenue du Ru de Gironde sera prioritaire.  
La priorité à droite s’applique au croisement des rues du Colonel Fabien et Vincent Bureau. 
 
ARTICLE 6 - Au débouché de la rue Jules Ferry, un stop est mis en place, les conducteurs 
circulant sur la rue Vincent Bureau sont tenus de marquer l’arrêt à l’intersection, et de céder la 
priorité aux véhicules circulant rue Jules Ferry, considérée comme voie prioritaire. 
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ARTICLE 7 - Un giratoire a été aménagé au croisement de la rue Raymond Pierre et de la 
rue Vincent Bureau. Tout conducteur abordant ce carrefour à sens giratoire est tenu de céder 
le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le giratoire.  
 
ARTICLE 8 - Organisation du stationnement : le stationnement s’effectue obligatoirement 
sur les emplacements délimités, ou matérialisés par un marquage au sol, tout stationnement en 
dehors des emplacements désignés, est strictement interdit.  
 
ARTICLE 9 - Les jours de marché, le stationnement sera autorisé côté pair entre l’allée du 
25 août et la rue Francisco Ferrer de 6h00 à 14h00. 
 
ARTICLE 10 - Des emplacements de stationnement réservés aux personnes à mobilité 
réduite ont été réalisés face au marché couvert et aux numéros 48 et 105. Seules les personnes 
titulaires d’une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, 
ou d’un macaron << Grand Invalide de Guerre>> ou << Grand Invalide Civil >> pourront y 
stationner. 
 
ARTICLE 11 - En cas d’infraction de la présente réglementation, la verbalisation sera 
demandée systématiquement. 
 
ARTICLE 12 - Copie du présent arrêté sera affichée au lieu d’affichage des arrêtés, à la 
Direction des Services Techniques. 
 
ARTICLE 13 - Le Commissaire de Police de Villeneuve-Saint-Georges est chargé de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 14 - Copie du présent arrêté sera adressée à : 
 

- Monsieur le Commandant de la Brigade des Sapeurs-pompiers de 
Villeneuve -Saint-Georges 

                        -    Monsieur le Commissaire de Police de Villeneuve-Saint-Georges 
 
 
Fait à VALENTON, le 12 mars 2019 
 
 


