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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 27 juin 2019 
 
 
 
Délibérations 
 

 

Finances – Administration générale 

 

N° 19/52 : ADOPTION DU MONTANT DÉFINITIF DU COUT 2018 DES CHARGES 
TRANSFÉRÉES A L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE 
 

Le Conseil municipal, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5211-9, L5211-

10, L5219-2 et suivants,  

 

VU le décret n° 2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris fixant 

le périmètre de l’établissement public territorial T12 dont le siège est à Vitry-sur –Seine,  

 

VU l’article L5219-5 du Code général des collectivités territoriales, 

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, 

 

VU le compte rendu de la réunion de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Territoriales du 19 juin 2019, 

 

VU l’avis de la commission « Finances-Administration générale » en date du 17 juin 2019. 

 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 

ARTICLE 1er : d’adopter le coût 2018 de la compétence déchets ménagers et assimilés 2018 

qui s’élève à 1 317 347 €. 

 

ARTICLE 2 : de constater un différentiel de 126 152 € (en faveur de la Ville) par rapport au 

reversement des recettes issues de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à l’EPT dont 

le montant reversé par la Ville au Territoire s’élève à 1 443 499 €, et le réalisé s’élève à 

1 317 347 €. 

 
ARTICLE 3 : d’adopter le montant du Fonds de Compensation des Charges Transférées 

2018 de la commune de Valenton qui s’élève à 803 627 €, se décomposant comme suit : 
 

• le besoin de financement de la compétence eau et assainissement : 

 la mise à disposition du personnel                                                        4 919,00 € 

 la participation au traitement des eaux pluviales :    

                                                    530 000,00 € 

• le besoin de financement du transfert du plan local d’urbanisme :   

                                                                             17 525,00 € 
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• le besoin de financement de la compétence Nouveau Programme de Rénovation 

Urbaine ou NPRU : 

 la mise à disposition du personnel :                                                  134 792,00 € 

• le besoin de financement du transfert du développement économique : 

 la mise à disposition du personnel :                                                    62 123,00 € 

 les charges de fonctionnement du service :                                        41 272,00 € 

• la contribution au financement du fonctionnement de l’établissement (1€ par 

habitant/population DGF 2016 acté par la CLECT)     

                                                                             12 996,00 € 

 

ARTICLE 4 : de constater un ajustement du Fonds de Compensation des Charges 

Transférées provisoire de 2018 de 29 993 € (en faveur de la Ville) suite à la CLECT du           

4 décembre 2018, ramenant le montant du Fonds de Compensation des Charges Transférées 

provisoire de 2018 à 919 822 €. Le remboursement sera constaté sur l’exercice 2019 

 
ARTICLE 5 : de constater le montant du Fonds de Compensation des Charges Transférées 

définitif qui s’élève à 803 627 €, soit un trop perçu de 116 265 € qui sera remboursé par le 

Territoire sur l’exercice 2019. 
 

Délibération adoptée à la majorité (25 pour. 5 contre : Monsieur Claude LESEUR et 

Monsieur Maurice TARCY par procuration Madame Cécile SPANO, Madame Fatma 

BOUHASSOUNE et Madame Hasana SADIKI). 

 

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 10/07/2019 
 

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

N° 19/53 : ADOPTION DU MONTANT PROVISOIRE 2019 DU COUT DES 
CHARGES TRANSFÉRÉES A L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE 
 

Le Conseil municipal, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5211-9,         

L5211-10, L5219-2 et suivants,  

 

VU le décret n° 2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris fixant 

le périmètre de l’établissement public territorial T12 dont le siège est à Vitry-sur –Seine,  

 

VU l’article L5219-5 du Code général des collectivités territoriales, 

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, 

 

VU le compte rendu de la réunion de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Territoriales du 19 juin 2019, 
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VU l’avis de la commission « Finances-Administration générale » en date du 17 juin 2019. 

 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : d’adopter le montant provisoire 2019 du Fonds de Compensation des 

Charges Transférées de la commune de Valenton qui est estimé à 1 059 338 €, se 

décomposant comme suit : 

 

• la participation au traitement des eaux pluviales :                                            579 200 € 

• le besoin de financement sur la compétence eau et assainissement (mise à disposition 

personnel)                                                                                              4 962 € 

• la contribution au financement du fonctionnement de l’établissement :   

                                                                       12 996 € 

• la minoration du FCCT du montant de la perte du FPIC 2018 :   

                                                          - 86 885 € 

• le besoin de financement du transfert du plan local d’urbanisme :   

                                                                       19 818 € 

• le besoin de financement sur la compétence Anru                                            427 807 € 

• le besoin de financement sur la compétence Développement économique  

                                                          101 440 € 

 

ARTICLE 2 : de dire que les recettes issues de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

soit 1 386 793 € seront reversées à l’EPT par douzième. 

 

ARTICLE 3 : de dire que les crédits sont inscrits au budget de la commune. 
 

Délibération adoptée à la majorité (25 pour. 5 contre : Monsieur Claude LESEUR et 

Monsieur Maurice TARCY par procuration Madame Cécile SPANO, Madame Fatma 

BOUHASSOUNE et Madame Hasana SADIKI). 

 

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 10/07/2019 
 

----------------------------- 
 
N° 19/54 : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2018 
 

Le Conseil municipal, 

 

VU l’instruction M14,  

 

VU le compte de gestion pour l’exercice 2018 présenté par le Comptable, 

 

VU le Compte Administratif 2018 du budget de la Ville adopté par le Conseil municipal du 

23 mai 2019,  
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CONSIDÉRANT l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2018, 

 

VU l’avis de la commission « Finances – Administration générale » en date du 17 juin 2019. 

 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil municipal décide 

 

ARTICLE UNIQUE : d’affecter les résultats de l’exercice 2018 en investissement, au 

compte 1068 pour un montant de 3 655 977,82 €. 

 

Délibération adoptée à la majorité (25 pour. 5 contre : Monsieur Claude LESEUR et 

Monsieur Maurice TARCY par procuration Madame Cécile SPANO, Madame Fatma 

BOUHASSOUNE et Madame Hasana SADIKI). 

 

Fait et délibéré en séance, les jours, 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 10/07/2019 
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N° 19/55 : MODIFICATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET 
CREDITS DE PAIEMENT (AP/CP) SUR L’ANNEE 2019 
 

Le Conseil municipal, 

 

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 

République,  

 

VU le Code général des collectivités territoriales (article L 2311-3), 

 

VU l’instruction codificatrice M 14, 

 

VU la délibération n° 11/05 du 1er février 2011 créant les autorisations de programme, 

 

VU l’avis de la commission « Finances- Administration générale » en date du 17 juin 2019. 

 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : d’augmenter le montant de l’autorisation de programme ILOT LE 

COLOMBIER -PILOTCOL11, et plus précisément l’opération Centre de Loisirs (OP0901), 

ainsi que de modifier la répartition des crédits de paiement 2019 comme présenté dans le 

tableau joint en annexe. 
 

ARTICLE 2 : que pour les opérations listées, les crédits de paiement non mandatés sur 

l’année 2019 seront reportés automatiquement sur les crédits de paiement de l’année 2020. 

 

ARTICLE 3 : que les modifications des autorisations de programme et de crédits de 

paiement 2019 sont reprises dans le budget supplémentaire 2019. 

 

Délibération adoptée à la majorité (25 pour. 5 contre : Monsieur Claude LESEUR et 

Monsieur Maurice TARCY par procuration Madame Cécile SPANO, Madame Fatma 

BOUHASSOUNE et Madame Hasana SADIKI). 

 

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 10/07/2019 
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RAPPORT 

Conseil municipal du 27 juin 2019 
 
Objet : Budget supp1émentaire 2019 
 

Le budget supplémentaire a d’abord pour objet de reprendre les résultats de l’année antérieure 

constatés à l’occasion de l’approbation du compte administratif. 

 

Il permet également de procéder à divers ajustements des recettes et dépenses concernant 

l’activité des services, et ce afin de conformer les crédits budgétaires avec l’exécution 

constatée et à venir. 

 

Cette décision budgétaire intègre également les notifications des dotations de l’Etat ainsi que 

les résultats des décisions fiscales, notamment avec la perception de la taxe foncière du 

SIAAP pour l’année 2019. Il convient par ailleurs de préciser que l’incertitude sur la 

perception de cette recette fiscale demeure pour l’année 2020. 

Comme il a été indiqué lors du vote du budget 2019, le maintien de cette recette fiscale dans 

nos bases nous permet de réabonder le budget, avec une priorité à une diminution de 

l’emprunt. Cela permet également de reprendre les projets mis en suspens en raison des 

moyens financiers restreints, de repousser la mise en application des 1 607 heures effectives 

sur lequel un effort budgétaire avait été entrepris. 

 

Les masses budgétaires sont présentées ci-dessous : 

 
 INVESTISSEMENT 

 
FONCTIONNEMENT TOTAL 

 

 

 

DEPENSES 
 

Propositions 

nouvelles  

1 175 381,74€ 1 694 846,00€ 2 870 227,74€ 

Restes à réaliser 

 

1 750 419,32€ 0,00€ 1 750 419,32€ 

 
TOTAL 
 

 
2 925 801,06€ 

 
1 694 846,00€ 

 
4 620 647,06€ 

 

 

 

RECETTES 

Propositions 

nouvelles  

2 451 057,85€ 1 694 846,00€ 4 145 903,85€ 

Restes à réaliser 

 

   474 743,21€ 0,00€ 474 743,21€ 

 
TOTAL 
 

 
2 925 801,06€ 

 

 
1 694 846,00€ 

 
4 620 647,06€ 

 

I- LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Les éléments intégrés dans ce budget supplémentaire correspondent d’abord à des ajustements 

comptables reprenant les résultats du compte administratif 2018. Les restes à réaliser, la 

reprise du résultat d’investissement reporté ainsi que l’affectation du résultat de 

fonctionnement en investissement impactent directement le niveau de l’emprunt d’équilibre. 

De plus, certains ajustements en recettes et en dépenses sont opérés. L’ensemble de ces 

opérations permet à la Ville de ne pas recourir à l’emprunt pour la quatrième année 

consécutive. 
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A- Les Dépenses :  
 

• Les restes à réaliser (RAR) : ils s’élèvent à 1 750 419,32 € dont :  

- 140 388,20 € pour les frais d’études divers 

- 12 100 € de subventions d’équipement 

- 337 060 € d’acquisitions de terrains (dont le futur collège)  

- 11 298,48 € pour les aménagements de terrains (engazonnement-déplantation 

et replantation d’arbres)  

- 583 013,13 € d’installations générales et travaux divers (pose luminaires- 

installation vide protection Gymnase- remplacement ventilation, travaux 

d’étanchéité, travaux, etc…) 

- 147 284,19 € d’installations de voiries (rénovation d’éclairage- bande de 

guidage non-voyants – pose de portique etc…) 

- 109 002,01 € de travaux de réseaux d’assainissement  

- 44 178,12 € de matériels et outillages d’incendies (renouvellement bouche 

d’incendie et création de bouche d’incendie) 

- 12 547,86 € de matériels et divers outillages techniques (barrière anti 

stationnement –panneaux-etc.) 

- 30 280,80 € pour l’acquisition d’un véhicule (trafic pick up) 

- 38 373,47 € de matériels de bureau et informatique  

- 67 105,18 € de matériels et mobiliers divers  

 

• Les études (chapitre 20) : 27 000 € 
- La réaffectation de crédit sur les mises à jour et investigations complémentaires :           

-13 000 € 

- Les études sur l’installation de visiophones dans les groupes scolaires :  

40 000 € 

• Les Immobilisations corporelles (chapitre 21) : 707 250 € dont :   
- Une réaffectation de crédits sur les mises à jour et investigations complémentaires : 

+13 000 € 

- Des travaux supplémentaires sur la Route Nationale 6 entre les rues H. Barbusse et 

Michelet : 34 400 € 

- Une enveloppe dans le cadre de la prévention de la légionnelle sur le groupe Jaurès :     

20 000 € 

- Un complément de crédits sur les bungalows pour l’école maternelle Henri Wallon : 

+170 000 €  

- Un complément de crédits pour l’extension du Groupe Scolaire Jaurès : +160 000 € 

- 102 000 € de crédits pour solder un litige avec le cabinet d’architecte qui a conçu le Centre 

de Loisirs Daniel Féry 

- Des mobiliers pour les ouvertures de classes : 18 000 €  

- Des compléments de crédits pour les matériels informatiques : (tablettes-photocopieur 

mairie A- ordinateurs- photocopieur syndicat) : 76 300 € 

- L’acquisition d’une machine pour les mises sous pli : 9 500 € 

- L’achat d’une auto laveuse pour la ferme de l’hôpital : 5 000 € 

- Une enveloppe pour le plan numérique à l’école élémentaire Wallon : 60 000 € 

- Une enveloppe pour la mise en place d’îlots au réfectoire de l’école élémentaire Jaurès : 

35 000 € 
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• Les Immobilisations en cours (chapitre 23) : 5 519 € 
Elles concernent le défrichage en lien avec les fouilles archéologiques au Lotissement Péri. 

 

• Les dépenses imprévues (chapitre 020) : 435 612,74 € 
Une enveloppe pour faire face aux imprévus en investissement a été inscrite au Budget 

supplémentaire. Celle-ci constitue une réserve dans l’objectif d’acquérir les locaux de 

l’ancien « Pacha » pour agrandir le groupe scolaire Jaurès. 

 
B- Les Recettes :  
 

• Les restes à réaliser : s’élèvent à 474 743,21 €. Elles sont principalement constituées de 

produits de cessions (locaux du comité départemental de Hand Ball pour 248 000 €) et de 

subventions (226 723,71 €) dont :  

o Le solde de la subvention des travaux de restructuration de l’espace Ambroise-

Croizat pour 185 222,01 € 

o Le solde de la subvention régionale de l’agence des espaces verts pour la 

première tranche du parc Jacques-Duclos pour 27 492 € 

o Le solde de subvention dotation politique de la Ville dans le cadre des classes 

mobiles et du réseau fibre optique dans les écoles 11 509,20 € 

 

•  Le solde d’exécution de la section d’investissement reporté (chapitre 001) : qui 

s’élève à 2 828 388,03 €  
 

• L’Affectation du résultat de fonctionnement reporté (chapitre 10) : 3 655 977,82 €. 
 

• Les subventions d’investissements (chapitre 13) : -631 808 € :  
- L’annulation des inscriptions budgétaires des subventions (pour le parc Jacques-

Duclos et le Centre Technique Municipal) dans le cadre du Contrat d’aménagement 

Régional due à l’incertitude sur les montants. De plus, compte tenu des délais, il n’y 

aura pas d’encaissement possible sur 2019 :  

- 375 000 € 

- L’annulation des inscriptions budgétaires des subventions pour le Centre Technique 

Municipal sollicité dans le cadre du fonds d’investissement métropolitain : -150 000 € 

- L’annulation des inscriptions budgétaires liées à la l’acompte de Dotation Politique de 

la Ville 2019 : -100 000 €  

- L’ajustement de l’acompte de la subvention pour le Parc Jacques-Duclos sollicité dans 

le cadre du fonds d’investissement métropolitain – 6 808 € 

 

• Les emprunts (chapitre 16) : - 3 160 000 € 
- L’annulation des inscriptions budgétaires pour l’emprunt : - 3 160 000 € 

 

• Les produits des cessions (chapitre 024) : -241 500 € 
- Diminution du produit de cessions en lien avec des cessions qui ne pourront pas être 

réalisées cette année : -241 500 €. Cela concerne le terrain Chemin des Grouettes 

(pour 51 500 €) où il y a un problème de pollution, ainsi que le terrain sur la zone 

Gabriel Péri pour 190 000 €. 
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II-LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

On note essentiellement divers ajustements en dépenses et en recettes au regard des 

notifications portant sur la dotation forfaitaire de la Dotation Globale de Fonctionnement ainsi 

que la notification des bases prévisionnelles des trois taxes locales. 

 

A- Au niveau des dépenses :  
 

• Les « charges à caractère général (chapitre 011) : 195 496 € : Elles concernent 

notamment :  
 

- Des compléments de crédits pour les annonces relatifs au marchés publics : +13 648 € 

En effet en 2019, un nombre important de marchés sont à renouveler. 

- Des compléments de crédits pour la maintenance des poteaux -incendies ainsi que 

celle des extincteurs : + 14 500 € 

- Des compléments de crédits pour l’achat de papier pour les services ainsi que pour les 

écoles : + 2 380 € 

- Des compléments de crédits pour le transport des enfants dans le cadre du projet « 

petits artistes » : + 1050 € 

- Des compléments de crédits pour les séjours Retraités : + 3600 €  

- Des compléments de crédits pour les séjours Famille : +28 902 € 

- Des fournitures scolaires et des petits équipements pour des ouvertures de classes 

(Jean Lurçat - Jean Jaurès maternelle) : 2 542 €  

- Des animations pour la soirée des diplômés : 2 000 € 

- Des prestations de services dans le cadre du Projet « Retidera » à la bibliothèque : 

exposition – projection de film- lecture animée d’album pour les écoliers et les 

collégiens :    4 250 €  

- Des prestations de services au niveau des ressources humaines : élaboration d’une 

charte d’utilisation du Centre Technique Municipal, annonces de recrutements et des 

formations : + 36 000 € 

- Des entretiens et réparations de matériels informatiques hors garanties : 3 400 € 

- De la maintenance informatique (notamment le logiciel planning) : 4 500 €  

- Une enveloppe pour le budget participatif : 55 000 €. Celle-ci sera attribuée sur la base 

de projets travaillés avec les instances participatives déjà existantes : Conseil 

communal des enfants, Conseil des séniors, Conseil citoyens 

 

• Les charges de personnel (chapitre 012) : 192 000 € :  
 

- Des créations de postes (un adjoint à Flageul- un Technicien en Téléphonie- un 

rédacteur aux ressources humaines - un éducateur spécialisé) : 65 500 € 

- La non application des 1 607 h effectives (enveloppe pour les saisonniers-les Contrats 

à durée déterminée et heures supplémentaires dans les services - l’astreinte et le 

remplacement des agents des sports) : 100 500 € 

- L’application du taux d’encadrement 1/20 au niveau de la restauration pour les 

élémentaires : 38 000 €  

- Une enveloppe pour les remplacements non prévus au BP : 50 000 € 



 16 

- Le transfert du poste de chargé de Projet Renouvellement Urbain au Territoire et la 

non reconduction du poste chargé de mission aménagement ANRU : - 62 000 €  

 

• Les atténuations de produits (chapitre 014) : 112 945 € : 
- ajustement du reversement de la TEOM 2019, à la suite du vote des taux :  

-13 207 € 

- reversement du trop-perçu 2018 sur la TEOM au Territoire pour compléter le 

financement de la compétence déchets ménagers pour 2019 : 126 152 €  

 
• Les dépenses imprévues (chapitre 022) : 366 709 €  

Une enveloppe pour faire face aux imprévus en fonctionnement a été inscrite au Budget 

supplémentaire. 

 

• Les charges de gestion courante (chapitre 65) : 739 152 €  
- Une aide exceptionnelle pour le Centre Social la Lutèce : 6 300 € 

- La régularisation liée au Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) 

définitif 2018 : il s’agit de la régularisation sur la compétence assainissement pour 

55 308 €  

- Les ajustements liés au Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) 

provisoire 2019 : + 592 363 €  

- Un ajustement au niveau de la contribution au Sicio : + 7 091 €  

- Un complément de crédits pour les admissions en non valeurs : + 70 000 € 

- Un complément de crédits pour les frais de scolarité des enfants valentonnais 

accueillis en Ulis sur les autres Villes : + 2 000 € 

- Un complément de crédits pour la participation à la piscine de Limeil-Brévannes : 

+1 090 €  

- Un complément de crédits pour les subventions pour la solidarité internationale 

(enfants palestiniens, Mumia, …) : + 5 000 €  

 

• Les charges exceptionnelles (chapitre 67) : 88 544 €  
- Le remboursement du trop-perçu à la Métropole du Grand Paris sur les allocations 

compensatrices 2018 : 61 561 €  
- Le remboursement du trop-perçu sur le Fonds de Péréquation Intercommunal (FPIC 

2017) : 25 083 € 
 
Au niveau des recettes :  
 

• Les produits des services (chapitre 70) : - 53 465 € 
- L’ajustement sur les mises à disposition des agents au Territoire : - 62 000 €  

- Le complément de recettes sur les participations des familles aux Séjours : 

 + 4 500 € 

- Le complément de recettes sur les participations des retraités aux Séjours :  

+ 4 035 € 

• Les recettes fiscales (chapitre 73) : 1 229 133 €  
- Ajustement des recettes liées à la TEOM 2019 : - 13 207 € 

- Le complément de recettes sur la taxe foncière 2019 : 1 142 746 € (SIAAP) 

- L’ajustement de l’attribution de compensation par la Métropole : + 99 594 €  
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• Les dotations et participations (chapitre 74) : 27 611 € : 
- L’ajustement des subventions liées à la politique de la Ville : - 44 000 € 

- La hausse de la Dotation Globale de Fonctionnement par rapport aux prévisions : 

31 102 € 

- La diminution de la Dotation de Solidarité Urbaine par rapport aux prévisions :             

- 3 861 € 

- La hausse des compensations fiscales par rapport aux prévisions :  

+ 44 370 € (dont 5 914 € pour les taxes foncières et 38 456 € pour les taxes 

d’habitation) 

 

• Les produits financiers (chapitre 76) : 163 919 €  
Ils concernent le versement anticipé par l’Etat du solde de l’aide financière versée dans le 

cadre des emprunts structurés. 

 

• Les produits exceptionnels (chapitre 77) : 327 648 € : 
- Le remboursement par le Territoire sur le trop-perçu sur la compétence déchets 

ménagers et assimilés (TEOM 2018) : 126 152 € 

- L’ajustement du FCCT provisoire 2018 : 29 923 € suite à la CLECT du 04 décembre 

2018. 

- Le remboursement par le Territoire du trop-perçu sur le Fonds de Compensation des 

Charges Territoriales (FCCT) 2018 : 171 573 € (dont 9 733 € sur le Plan Local 

d’Urbanisme, et 161 840 € sur le Renouvellement urbain). 

 
Je vous propose donc d’adopter le budget supplémentaire 2019.  

 

 

Le Maire,  

 

 

        Françoise BAUD 
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N° 19/56 : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 
 

Le Conseil municipal, 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et le Compte Administratif 

2018, le Conseil municipal examine aujourd’hui le Budget Supplémentaire présenté par 

Madame le Maire. 

 

VU l’avis de la commission « Finances-Administration générale » en date du 17 juin 2019. 

 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE UNIQUE : d’adopter le Budget Supplémentaire de la Commune pour 2019 par 

chapitre tel que présenté dans le tableau ci-annexé. 

 

Délibération adoptée à la majorité (25 pour. 5 contre : Monsieur Claude LESEUR et 

Monsieur Maurice TARCY par procuration Madame Cécile SPANO, Madame Fatma 

BOUHASSOUNE et Madame Hasana SADIKI). 

 

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 10/07/2019 
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N° 19/57 : ALLONGEMENT DES PRETS ACCORDES A LA SOCIETE FRANCE 
HABITATION POUR LA CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS SIS AU 4 ALLEE 
DARIUS MILHAUD – AVENANTS AUX CONVENTIONS DE GARANTIES 
D’EMPRUNT - DROITS DE RESERVATION DE LOGEMENTS 
 

Le Conseil municipal, 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2252-1 et               

L 2252-2, 
 

VU l’article R 221-19 du Code monétaire et financier, 
 

VU l’article 2298 du Code civil, 
 

VU les délibérations n° 98/74 et 98/75 du 26 mars 1998 accordant à France Habitation pour la 

construction de 6 logements au 4 allée Darius Milhaud, 
 

VU la demande formulée à la commune par la société France Habitation pour une demande de 

rallongement de la durée de 10 ans de leurs prêts d’un montant total de 227 028,76 € pour une 

durée initiale de 32 ans, accordé par la Caisse des dépôts et consignations. Le capital restant 

dû au 1er juillet 2018 s’élève à 108 993,2 € sur 13 ans, 
 

VU l’avenant joint, 
 

VU l’avis de la commission « Finances – Administration générale » en date du 17 juin 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 

ARTICLE 1er : de réitérer sa garantie pour le remboursement de la ligne du prêt réaménagé, 

initialement contractée par France Habitation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 
 

ARTICLE 2 : d’émettre un avis favorable au rallongement de 10 ans de la durée du prêt dont 

le capital restant dû s’élève à 108 993,20 € au 1er juillet 2018. 

 

ARTICLE 3 : les nouvelles caractéristiques financières de ces lignes de prêt réaménagées 

consenties par la Caisse des dépôts et consignations sont les suivantes :  
 

 

Numéro du Prêt : 

 

Encours au 01/07/2018 

 
0866935 

 

63 901,33 € 

 
 

Durée Résiduelle initiale  

 

Durée Résiduelle finale  

 

 

13 ans 

 

23 ans  

 
Taux d’intérêt actuariel 

annuel 

Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de 

prêt+1.3 % en phase d’amortissement 1 

 

Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de 

prêt+0,6 % en phase d’amortissement 2 
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Numéro du Prêt : 

 

Encours au 01/07/2018 

 
0866937 

 

45 091,87€ 

 
 

Durée Résiduelle initiale  

 

Durée Résiduelle finale  

 

 

13 ans 

 

23 ans  

 
Taux d’intérêt actuariel 

annuel 

Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de 

prêt+0,8 % en phase d’amortissement 1 

 

Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de 

prêt+0,6 % en phase d’amortissement 2 

 

 

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à la ligne du prêt réaménagé à 

compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement et ce jusqu’au complet 

remboursement des sommes dues.  
 
ARTICLE 4 : la garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement 

des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la 

date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 

consignations, le Garant s’engage à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en 

renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement.  
 

ARTICLE 5 : Le Conseil municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes 

contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir 

les charges. 

 

Délibération adoptée à la majorité (25 pour. 5 contre : Monsieur Claude LESEUR et 

Monsieur Maurice TARCY par procuration Madame Cécile SPANO, Madame Fatma 

BOUHASSOUNE et Madame Hasana SADIKI). 

 

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 10/07/2019 
 

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

 

N° 19/58 : ALLONGEMENT DU PRET ACCORDE A FRANCE HABITATION - 
SIGNATURE DE LA CONVENTION DE GARANTIE D’EMPRUNT- DROITS DE 
RESERVATION POUR LES LOGEMENTS DU PROGRAMME VALENTON 14 
 

Le Conseil municipal, 
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VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2252-1 et               

L 2252-2, 
 

VU l’article R 221-19 du Code monétaire et financier, 
 
VU l’article 2298 du Code civil, 
 
VU les délibérations n° 98/74 et 98/75 du 26 mars 1998 accordant la garantie d’emprunts à 

France Habitation pour la construction de 6 logements au 4 allée Darius Milhaud, 
 
VU la demande formulée à la commune par la société France Habitation pour une demande de 

rallongement de la durée de 10 ans de leurs prêts d’un montant total de 227 028,76 € pour une 

durée initiale de 32 ans, accordé par la Caisse des dépôts et consignations. Le capital restant 

dû au 1er juillet 2018 s’élève à 108 993,2 € sur 13 ans, 
 
VU, la délibération de ce jour accordant un avis favorable au rallongement de 10 ans de la 

durée du prêt, 
 
VU le projet de ville, notamment l’axe 2 « défendre, promouvoir et développer un service 

public garant de l’égalité, la solidarité et l’équité » et l’axe 6 « promouvoir un développement 

durable dans un cadre de vie de qualité », 
 
VU l’avis de la commission « Finances – Administration générale » en date du 17 juin 2019,  
 

VU, l’avis de la commission « Droits des citoyens et solidarité » en date du 18 juin 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : d’approuver la nouvelle convention de réservation – droits de réservation et 

l’avenant tel qu’annexé à la délibération avec France HABITATION pour le rallongement de 

la mise à disposition d’un contingent communal composé de 4 logements : 2 logements T3 : 

(RPLS : 0005198579 et 0005198595) et 2 logements T4 (RPLS : 0005198561 et 

0005198587). 
 

ARTICLE 2 : d’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer ladite convention. 
 

ARTICLE 3 : ampliation de la présente délibération sera transmise au Directeur Général de 

France HABITATION, Pascal VAN LAETHEM ; 1 Square Chaptal- 92300 LEVALLOIS-

PERRET. 

 

Délibération adoptée à la majorité (25 pour. 5 contre : Monsieur Claude LESEUR et 

Monsieur Maurice TARCY par procuration Madame Cécile SPANO, Madame Fatma 

BOUHASSOUNE et Madame Hasana SADIKI). 
 

 

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et année 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 10/07/2019 
 

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

 

N° 19/59 : CHARTE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE ET DES 
ENGAGEMENTS RECIPROQUES A VALENTON 
 

Le Conseil municipal, 
 

VU Le Code général des collectivités territoriales, 
 

VU le projet de ville adopté par délibération du Conseil municipal du 28 septembre 2010, 
 

CONSIDÉRANT que le travail engagé par la ville sur la défense du service public, ses 

valeurs et ses acteurs sont comme autant de piliers pour combattre le repli sur soi et 

l’éloignement de la chose publique d’une grande partie de la population de nos territoires, 
 

CONSIDÉRANT que les deux séances spécifiques ont permis à partir des orientations et 

pratiques locales de coconstruire le projet participatif de la ville ancré dans le territoire avec 

sa déclinaison sous forme de charte de la participation publique, 
 

VU l’avis de la commission « Finances- Administration générale » en date du 17 juin 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil municipal décide 

 

ARTICLE UNIQUE : d’adopter la charte de la participation citoyenne et des engagements 

réciproques jointe à la délibération.  

 

Délibération adoptée à la majorité (25 pour. 5 abstentions : Monsieur Claude LESEUR et 

Monsieur Maurice TARCY par procuration Madame Cécile SPANO, Madame Fatma 

BOUHASSOUNE et Madame Hasana SADIKI). 

 

Fait et délibéré en séance, les jours, 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 10/07/2019 
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Charte de la Participation citoyenne  
et des engagements réciproques à Valenton 

 
 
 
 
Préambule :  
 

La ville de Valenton s’est engagée sur la voie de la participation citoyenne depuis 
plusieurs années. Citons pêle-mêle : les ateliers du Contrat Local de Santé, le Plan Local 

d’Urbanisme, les petits déjeuners ciblés, les journées de l’environnement, les visites des 

quartiers, les démarches avec les demandeurs d’emplois et de logement, les jeunes, le Conseil 

Communal des Enfants, le Conseil Citoyen, les votations citoyennes (T12, rythmes scolaires, 

NPNRU) puis par la mise en œuvre de nombreuses autres initiatives pérennes ou temporaires. 

Plus récemment, une application mobile participative, dénommée Fluicity, a été mise en ligne 

en janvier 2019, et un nouveau site internet est actif permettant une meilleure interactivité 

avec les habitant(e)s.  

 

Les matinées d’accueil des nouveaux habitant(e)s ont été relancées. Il en est de même pour le 

Conseil Local de la Jeunesse et du Conseil des Séniors. L’Observatoire des politiques 

publiques est installé depuis le 31 janvier 2019 et il est composé de 20 membres, 10 

volontaires, 10 tirés au sort, dont 14 femmes et 6 hommes. Il a pour rôle d’émettre des avis 

éclairés consultatifs, proposer des idées argumentées. C’est une instance initiée par la ville 

mais indépendante dans son fonctionnement.  

 

C’est donc une nouvelle étape dans ce processus de déploiement de la participation 
citoyenne qui est proposée et formalisée avec la présente charte.  
 

Son objet précise le cadre de la participation citoyenne et de la démocratie participative. Elle 

est déclinée par ce que pourrait être les rôles, les missions de chacune et de chacun, 

habitant(e)s, agent(e)s de la collectivité et élu(e)s. Elle vise à établir, les engagements que 

prendront et respecteront la Ville et les membres des différentes instances pour développer et 

améliorer nos pratiques.  

 

Il s’agit aujourd’hui de penser la ville et de la construire avec, et plus seulement pour, 
les Valentonnais(e). Sans citoyenneté, pas de démocratie. 
  

1. La participation citoyenne comme moteur du projet de ville 
 

Les notions de participation citoyenne et de démocratie participative renvoient à l’ensemble 

des dispositifs et des procédures qui permettent aux habitant(e)s de participer et s’impliquer 

dans la vie de la Cité et d’enrichir la réflexion des élu(e)s dans les processus de prises de 

décisions.  

 

C’est aussi un outil qui permet de déployer le plaisir que l’on peut avoir à vivre ensemble, à 

être en relation, à se comprendre mutuellement et à intéresser chacun(e) à sa ville et à la vie 

en commun. En cela, la participation citoyenne peut aussi permettre de (re)donner confiance 

en l’action publique et renforcer le pouvoir d’agir ensemble et de s’impliquer. 
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 Cette nouvelle ambition est la concrétisation d’une volonté politique d’être proche des 

citoyen(ne)s, de réfléchir, de faire et de décider ensemble. Elle renforce et complète la 

démocratie représentative, sans s’y substituer. Elle permet de créer des processus et des 

instances au sein desquelles, une nouvelle réponse sociale peut émerger.  

 

Le dialogue sera renouvelé, étendu à un nombre croissant de concitoyens, en portant une 

attention particulière à ceux qui sont le plus en difficulté et/ou qui sont les plus éloignés de 

l’action publique.  

 

La participation citoyenne continue d’irriguer de façon transversale les 6 axes du projet 
de ville porté et construit par les élu(e)s, l’administration et de nombreux partenaires 
(associations, Conseil Départemental du val de marne, CAF, DDCS, etc.), depuis 2010. 
Mais elle devient également une composante essentielle et à part entière du projet de 
ville et un 7ème axe : 

- Respect et défense des droits fondamentaux des citoyens (axe1) 

- Défendre, promouvoir et développer un service public garant de l’égalité, la solidarité 

et l’équité (axe 2) 

- Développer les solidarités (axe 3) 

- Défendre et promouvoir les valeurs citoyennes et républicaines (axe 4) 

- Faciliter l’épanouissement et l’émancipation de chacun (axe 5) 

- Promouvoir un développement durable dans un cadre de vie de qualité (axe 6) 

- Une participation citoyenne, moteur du projet de ville (axe 7) 

 

Ainsi, la Charte de la Participation Citoyenne affirme une triple ambition : 

 

• Permettre aux Valentonnais(e) d’exercer le pouvoir de construire les politiques locales 

avec les élu(e)s, en apportant leurs expertises et savoirs d’usages, leurs expériences 

humaines et leurs désirs d’avenir 

  

• Engager les élu(e)s à donner les moyens essentiels pour que le débat public et la 

concertation puissent exister, vivre et se développer, en garantissant le respect de 

l’intérêt commun et des orientations majeures du projet de ville. 

 

• Mettre en œuvre les outils nécessaires à une concertation efficiente pour contribuer 

aux débats, par l’action de l’administration et la mise à disposition de sa technicité et 

de son expérience.  

 

 

2. De coélaborer à codécider 
 

Cette charte est le fruit d’un processus de coélaboration avec les acteurs de la participation 

citoyenne : habitant(e)s, élu(e)s et professionnel(le)s de la ville. Il a été conduit de novembre 

2017 à avril 2019.  

 

Elle sous-tend des engagements communs et partagés entre toutes les parties. 
 

Comme la participation citoyenne est l’affaire de tous, Il n’existe pas de méthode unique en la 

matière. Il est donc essentiel d’adapter les contenus (instances, moyens de mise en œuvre...) 

en fonction des projets, des acteurs concernés, des contraintes réglementaires, techniques, 

financières et du calendrier de réalisation.  
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Il existe plusieurs degrés de participation. Chaque degré de participation donne une place 

différente au public et à son influence potentielle sur le projet. Ainsi, des formes de travail ou 

instances différentes pourront être mises en œuvre selon les projets.  

 

Les degrés de participation les plus courants, du moins inclusif au plus inclusif du public sont 

: information, consultation, concertation, coélaboration ou codécision.  

 

Le préalable à la participation est l’information partagée. Elle doit être faite de façon 

systématique. Pas de démocratie sans partage de l’information. 

Il faut en continu s’assurer que chaque destinataire ait bien reçu l’information et l’ait 

comprise pour pouvoir, le moment venu, faire un choix éclairé. 

 

La consultation vise à obtenir l’avis du public sur un objet précis et fermé que le porteur de 

projet a défini lui-même. Le porteur de projet agrège les préférences émises pendant la 

consultation et en tient compte dans sa décision, mais sans nécessairement expliciter 

lesraisons qui l’ont conduit à retenir ou non les contributions.  

 

La concertation est un processus de construction collective qui repose sur un dialogue 

coopératif entre plusieurs parties prenantes. Le porteur de projet travaille avec les publics afin 

d’établir une position la plus consensuelle possible. Il explicite la manière dont il a tenu 

compte des contributions. Pour autant, ce n’est pas se limiter au dialogue coopératif mais 

accepter également les contradictions.  

 

Dans la codécision, le porteur de projet décide de donner aux participant(e)s un pouvoir de 

décision équivalent au sien. Elle implique que les personnes sont habilitées à participer à la 

prise de décision. 

 

La charte réaffirme que les instances et processus de participation citoyenne sont ouverts à 
tous les Valentonnais(e) (résidents, ayant une activité professionnelle ou associative sur la 

ville), quel que soit leur âge, leur nationalité ou leurs opinions.  

 

Ces instances et processus peuvent prendre différentes formes : séances plénières, groupes 

restreints ou thématiques, rencontres informelles, votation citoyenne, référendums, sondages, 

enquêtes, débats, cafés citoyens, ateliers divers...  

 

 
3. Les exigences d’une dynamique de participation citoyenne  

 

Les temps de concertation s’inscrivent dans un cadre devant faciliter une  

dynamique d’échanges constructifs entre les habitant(e)s et les élu(e)s.  

 

La participation du public nécessite un référentiel commun et un état d’esprit constructif afin 

de faciliter la participation de tous. 

 

Ainsi :  

• Chaque participant(e) se devra d’agir conformément aux attitudes et postures d’écoute, de 

bienveillance, de respect, d’ouverture, de sincérité, de confiance réciproque.  
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• Des divergences de points de vue peuvent apparaître au cours du processus participatif et 

sont respectées comme un élément susceptible d’améliorer la qualité du projet.  

 

• Avoir un débat de qualité suppose que ses participant(e)s s'approprient le sujet, argumentent 

leurs positions, prennent en compte l'intérêt collectif du projet, et aient une attitude 

constructive dans la façon de le discuter.  

 

• Le porteur de projet n’a de cesse de promouvoir les principes de la participation du public.  

 

• La participation des habitant(e)s inclut tous les publics concernés, à travers une démarche 

active pour associer les personnes les moins disponibles ou les moins enclines à participer.  

 

• La diversité des publics garantit une plus grande qualité des débats et de la délibération.  

 

• La participation du public garantit aux participant(e)s l’égalité de l’accès à l’information, à 

la parole, et à l’écoute.  

 

• Il est porté une égale attention à la parole de chacun(e), mais les arguments avancés ne sont 

jugés que sur leur pertinence propre.  

 

• La participation nécessite aussi du temps et de l’implication personnelle. Il faut éviter de 

sur-solliciter l’ensemble des acteurs pour des temps de travail collectif. Pour cela, les 

calendriers de réunions publiques et d’initiatives participatives seront croisés.  

 

 

4. Portée et évolution de la charte de la démocratie participative  
 

 

La présente charte a fait l’objet pour son adoption d’une délibération en conseil 
municipal le 27 juin 2019. 
 

Elle ne constitue pas un ensemble de procédures finies et rigides. Elle s’inscrit dans une 

démarche progressive, ouverte et concertée, et engage la mise en œuvre d’un processus 

continu, durable et modulable.  

Toute modification ultérieure de la charte de la participation citoyenne est soumise aux 

mêmes conditions que celles de son adoption et feront l’objet d’une nouvelle délibération. 

Ainsi, les dispositions décrites dans chaque partie de cette charte feront l’objet d’une 

évaluation à l’occasion de rencontres type « biennale de la démocratie » à Valenton.  

Il s’agira de mesurer ensemble l’impact et les effets des mesures prises et d’échanger sur les 

pratiques de chacun. 

  

Dans l’intervalle, un collectif de suivi des engagements en matière de démocratie et de 

participation citoyenne, composé d’habitant(e)s représentant(e)s d’instances participatives, 

d’élu(e)s et technicien(ne)s de ville aura pour mission le suivi de la mise en œuvre concrète 

des engagements contenus dans cette charte.  

Son évaluation sera présentée au Conseil Municipal.  
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Développement urbain raisonné 

 

N° 19/60 : PROJET DE FRANCHISSEMENT DE LA SEINE ENTRE LE VAL 
D’YERRES ET LE POLE ORLY-RUNGIS – AVIS DE LA COMMUNE DANS LE 
CADRE DE LA CONCERTATION PREALABLE 
Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport de Madame le Maire, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales,  

 

VU l’axe 6 du projet de ville visant à promouvoir un développement durable pour un cadre de 

vie de qualité,  

 

VU la concertation préalable lancée par le Département de l’Essonne pour la réalisation d’un 

franchissement de Seine supplémentaire entre le pôle d’Orly-Rungis et le pôle Val d’Yerres 

Val de Seine entre le 15 mai et le 5 juillet 2019, 

 

CONSIDÉRANT les problèmes récurrents en matière de déplacement connus sur la partie 

sud du Val-de-Marne et au Nord de l’Essonne dûs au parcours de la Seine sur un axe 

Nord/Sud de 15 km mais aussi la présence de grosses infrastructures implantées en direction 

de Paris et difficilement franchissables (voies ferrées, RER C et D), 

 

CONSIDÉRANT que les deux seuls ouvrages de franchissement (pont de Villeneuve-le-Roi 

et pont de la 1ère armée française à Juvisy) sont distants de 7 km, occasionnant ainsi une forte 

congestion automobile aux heures de pointes sur ces deux ouvrages et leurs abords,  

 

CONSIDÉRANT la nécessité de créer des ouvrages de franchissements supplémentaires en 

rocade afin d’améliorer les déplacements entre le pôle Orly-Rungis et le pôle du Val d’Yerres 

Val de Seine, 

 

VU le dossier ci-annexé, 

 

VU l’avis de la commission « Développement urbain raisonné » en date du 19 juin 2019. 

 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 

ARTICLE 1er : d’émettre un avis favorable sur le projet d’un franchissement de Seine 

supplémentaire entre le pôle d’Orly-Rungis et le Val d’Yerres Val de Seine. 

 

ARTICLE 2 : dit qu’une ampliation de la présente délibération sera notifiée à Monsieur le 

Président du Département de l’Essonne- Boulevard de France -91012 Evry Cedex. 

 

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 10/07/2019 
 

----------------------------- 
 
N° 19/63 : PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (P.L.U) DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – AVIS DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
 

Le Conseil municipal, 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
 

VU le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 153-45 à R. 153-48, 
 

VU la délibération du Conseil territorial de l’Etablissement Grand-Orly Seine Bièvre en date 

du 9 avril 2019 prescrivant les objectifs de la modification simplifiée du PLU de Villeneuve-

Saint-Georges et définissant les mesures de mises à disposition du dossier au public, 
 

VU le dossier de modification simplifiée du PLU de Villeneuve-Saint-Georges transmis à la 

ville de Valenton en date du 24 avril 2019, 
 

CONSIDÉRANT les besoins croissants en matière d’équipements publics scolaires et de la 

petite enfance sur le quartier du Triage en plein développement urbain,  
 

CONSIDÉRANT que le projet de modification du PLU est rendu nécessaire pour permettre 

la réalisation de ces équipements, notamment la restructuration et l’extension de l’école Paul 

Bert et la création d’une crèche départementale, 
 

VU l’avis de la Commission « Développement urbain raisonné » en date du 19 juin 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide : 

 

ARTICLE 1er : d’émettre un avis favorable sur le projet de modification simplifiée du Plan 

Local d’Urbanisme de Villeneuve-Saint-Georges. 
 

ARTICLE 2 : dit que la présente délibération sera notifiée à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges. 
 

Délibération adoptée à la majorité (25 pour. 5 abstentions : Monsieur Claude LESEUR et 

Monsieur Maurice TARCY par procuration Madame Cécile SPANO, Madame Fatma 

BOUHASSOUNE et Madame Hasana SADIKI). 
 

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 10/07/2019 
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N° 19/64 : AUTORISATION DE SIGNER ET DEPOSER UN PERMIS DE 
CONSTRUIRE POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL – 1 CHEMIN DE LA FERME DE L’HOPITAL 
 

Le Conseil municipal, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

 

VU le Code de l’urbanisme, notamment son article R. 421-14 et suivant,  

 

VU la délibération n° 17/95 en date du 30 juin 2017 relative à la modification de la délégation 

du Conseil municipal accordée au Maire,  

 

VU le Plan Local d’Urbanisme de Valenton approuvé par l’Etablissement Public Territorial 

Grand-Orly Seine Bièvre le 13 décembre 2016 et modifié le 25 septembre 2018, 

 

CONSIDÉRANT le projet d’aménagement du Secteur Joliot-Curie nécessitant la libération 

du foncier communal actuellement occupé par les ateliers et l’entrepôt municipal,  

 
CONSIDÉRANT la nécessité de réunir les différents services techniques composant le 

Centre Technique Municipal en un même bâtiment,  

 

CONSIDÉRANT que ces travaux sont soumis a permis de construire, conformément au 

Code de l’urbanisme,  

 

CONSIDÉRANT que la surface plancher est supérieure à 1 000 m², il convient donc de 

présenter ce dossier en Conseil municipal,  

 

VU l’avis de la Commission « Développement urbain raisonné » en date du 19 juin 2019. 

 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 

ARTICLE UNIQUE : d’autoriser Madame le Maire à signer et déposer le permis de 

construire pour la construction d’un nouveau Centre Technique Municipal sur un terrain sis 1 

Chemin de la Ferme de l’Hôpital.  

 

Délibération adoptée à la majorité (25 pour. 5 abstentions : Monsieur Claude LESEUR et 

Monsieur Maurice TARCY par procuration Madame Cécile SPANO, Madame Fatma 

BOUHASSOUNE et Madame Hasana SADIKI). 

 

Fait et délibéré en séance le 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 10/07/2019 
 

 



 31 

N° 19/65 : ACQUISITION D’UN TERRAIN APPARTENANT AU DEPARTEMENT 
DU VAL-DE-MARNE, SIS RUE DU 8 MAI 1945, DANS LE CADRE DE 
L’AMENAGEMENT DU FUTUR QUARTIER JOLIOT-CURIE 
 

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 la délibération du Conseil municipal du 11 décembre 2014 approuvant la création d’un 

périmètre d’intervention foncière dit Joliot-Curie d’une superficie d’environ 45 918 m² et la 

convention d’étude et d’action foncière y afférente, 
 

VU le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Valenton approuvé par l’établissement 

Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre le 13 décembre 2016 et modifié le 25 septembre 

2018, 
 

VU l’avis de France Domaine en date du 6 juillet 2018,  
 

VU le budget,  
 

CONSIDÉRANT que le secteur Joliot-Curie, situé au sud du centre-ville est composé 

d’habitat résidentiel ancien et d’importantes emprises foncières publiques délaissées, que la 

présence de ces friches urbaines constituent pour la ville l’opportunité de concevoir une 

opération d’aménagement urbain global et cohérente, nécessitant des études préalables, mais 

également la maîtrise du foncier,  
 

CONSIDÉRANT que le Département du Val-de-Marne est propriétaire d’un terrain de 

16 734 m², dont seuls 8 000 m² sont nécessaires à la réalisation d’un collège et d’un gymnase 

mutualisé, 
 

VU l’avis de la commission « Développement urbain raisonné » en date du 19 juin 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 

ARTICLE 1er : de décider l’acquisition d’un terrain appartenant au Département du Val-de-

Marne sis rue du 8 mai 1945 cadastré section AI n° 281p, 338 et 277p d’une superficie de 

8 689 m² au prix de 332 010 euros.  
 

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 : dit qu’une ampliation de la présente délibération sera notifiée à Monsieur le 

Préfet du Val-de-Marne et à Monsieur le Président du Conseil départemental du Val-de-

Marne. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus. 
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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 10/07/2019 
 

 
 
Droits des citoyens et solidarité 

 

N° 19/68 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE 
RETRAITES 
 
Le Conseil municipal, 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2122-22, 
 

VU l’axe 2 du projet de ville « Défendre, promouvoir et développer un service public garant 

de l’égalité, la solidarité et l’équité » adopté par délibération du Conseil municipal du 28 

septembre 2010, 
 

VU la délibération n° 11/182 du 12 décembre 2011 relative aux tarifs applicables aux activités 

des retraités, 
 

VU la délibération n° 15/131 du 29 septembre 2015 portant adoption du règlement intérieur 

du service retraités,  
 

VU la délibération n° 16/96 du 30 juin 2016 portant modification du règlement intérieur du 

service retraités,  
 

CONSIDÉRANT qu’il convient d’actualiser le règlement intérieur du service retraités sur la 

base de l’évolution des activités et de l’organisation du service, ces dernières années, 
 

VU l’avis de la commission « Droits des citoyens et solidarité » en date du 18 juin 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE UNIQUE : d’adopter les modifications du règlement intérieur du service retraités, 

tels que définis dans le rapport, qui entrera en vigueur dès septembre 2019. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Fait et délibéré en séance, les jours, 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 10/07/2019 
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Service Retraités 

 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
A L’ATTENTION DES USAGERS 

 

 

PREAMBULE : 
 

La ville a développé et structuré au fil des années un éventail de prestations susceptibles 

d’apporter des réponses adaptées et prendre en compte les souhaits et les besoins des retraités 

valentonnais en matière de loisirs. 

 

La Ville a choisi de créer au sein de sa Direction Famille Action Sociale une structure 

entièrement municipale, « Le Service Retraités ». Les missions du service s’inscrivent dans 

les axes 1 à 5 du projet de Ville : 

 

1 « S’ENGAGER POUR LE RESPECT ET LA DEFENSE DES DROITS 

FONDAMENTAUX DES CITOYENS » ; 

2 « DEFENDRE, PROMOUVOIR ET DEVELOPPER UN SERVICE PUBLIC GARANT 

DE L’EGALITE, DE LA SOLIDARITE, DE L’EQUITE » ; 

3 « DEVELOPPER LES SOLIDARITES » ; 

4 « DEFENDRE ET PROMOUVOIR LE RESPECT ET LA DEFENSE DES DROITS 

FONDAMENTAUX DES CITOYENS » ; 

5 « FACILITER L’EPANOUISSEMENT ET L’EMANCIPATION DE CHACUN ». 

 

Et plus particulièrement l’axe 1, qui réaffirme : 

- « Le respect de la personne humaine quels que soient son âge, son sexe, ses origines, ses 

convictions, sa situation sociale et son état de santé » 

- « Le droit à l’information » avec la mise en place sur le terrain d’outils de communication 

adaptés et pertinents afin de faciliter l’identification des champs d’action avec la mise en 

place de règles de vie de la structure. 

 

L’objectif de cette structure est d’accueillir l’ensemble des retraités et pré-retraités de la ville.  

Son Projet de Service est destiné à mettre en œuvre le Projet de Ville, adopté au Conseil 

municipal du 28 septembre 2010, en favorisant tout particulièrement le lien social et le 

« Vivre Ensemble ».  
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GENERALITES : 
 

Toutes les activités sont organisées par le Service Retraités, tout au long de l’année. Ces 

activités sont planifiées mensuellement sur un programme envoyé à tous les retraités qui en 

ont fait la demande. 

 

L’objectif visé est de proposer un éventail d’activités, à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux 

du service retraités, suffisamment diversifiées pour répondre aux souhaits et aux besoins de 

chacun. Dans cette optique, le programme de ces activités est élaboré par les agents du 

Service Retraités, il est soumis à validation de la hiérarchie et de l’élue de secteur. 

Le service se réserve le droit de reporter ou d’annuler une activité pour des raisons de service. 

Dans la mesure du possible les activités seront reportées à une date ultérieure. 

 

 

CONDITIONS D’ACCES : 
 

Les activités organisées s’adressent au public retraité ou à toute personne possédant le statut 

de préretraité, à condition express d’être domicilié à Valenton. 
Un justificatif de domicile sera donc demandé (quittance de loyer, EDF, téléphone…) de 

même qu’un document justifiant du statut de « préretraité ». 

 

Les non valentonnais peuvent s’inscrire et participer à certaines activités de loisirs et 

sportives, dans la limite des places disponibles et sous réserve de s’être acquitté de la 

participation au tarif ville. 

 

Certaines activités sont soumises à des conditions d’âge : la remise des colis qui est fixée à 

65 ans révolus au 31/10 de l’année en cours, la participation au Banquet qui est fixée à 64 

ans au 31/10/2019 pour passer à 65 ans révolus en 2020 afin d’uniformiser les activités 

événementielles. 

Les séjours sont proposés uniquement aux retraités à partir de 60 ans. 

 

 

INSCRIPTIONS : 
 

L’inscription sur le fichier des Retraités s’effectue sur la base d’inscriptions volontaires. Il 

permet d’obtenir les informations sur les activités annuelles, trimestrielles et recevoir le 

planning mensuel des activités quotidiennes et hebdomadaires. 

 

Pour une première inscription, il est nécessaire de fournir : 

� justificatif de domicile, 

� pièces d’identité, 

� certificat médical pour les activités sportives et les séjours. 

Et pour le calcul du quotient (calculé en avril de chaque année) 

� avis d’imposition, 

� quittance de loyer, mensualité ou autre, 

� justificatif d’APL. 

 

Afin de faciliter l’accès à tous, les inscriptions se déroulent au rez-de-chaussée du Service 

Retraités les mardis et jeudis (les jours de marché) de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 00 à        
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16 h 00, selon le programme établi, et cela pour toutes les activités mêmes gratuites 
(promenade, marche, pétanque, atelier manuel,…). 
 

Les inscriptions se font en amont de l’activité selon le programme : 

� Mensuellement pour les activités du quotidien, 

� Trimestriellement pour les activités sportives, 

� Au choix (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) pour les activités libres. 

 

Lors d’une première inscription il est possible d’assister gratuitement à une séance, à titre 

d’essai. 

 

 

Pour les activités annuelles (Fêtes des mères, Sortie printanière, Colis de Noël, Banquet,…) 

des périodes spécifiques d’inscription sont organisées au Services Retraités. 

 

En cas de désistement, l’usager inscrit doit prévenir minimum 3 jours avant la date de 

l’activité, afin de permettre aux personnes sur liste d’attente de bénéficier de la place vacante. 

 

En cas de constat d’absence injustifiée à une activité soumise à inscription préalable, l’usager 

se verra mis sur liste d’attente pour la prochaine inscription (repas, sorties, accompagnement 

aux courses etc). 

 

Un nombre minimum de participants est requis pour la mise en place et le maintien de 

certaines activités : 3 personnes pour les sorties et les activités en interne, sauf pour les 

accompagnements aux courses. 

 

Pour toutes activités sportives, sorties extérieures, marches, balades, prévoir une tenue 

vestimentaire et des chaussures adaptées à l’activité et à la météo, ainsi qu’une bouteille 

d’eau. 

 

Les horaires précisés sur le programme indiquent l’heure de départ à partir du service. 

 

Chaque participant s’inscrit à une activité en fonction de ses capacités et doit s’adapter au 

rythme de l’activité (exemple : marche = marche active, promenade = marche plus lente). 

 

INSCRIPTION SORTIES A LA JOURNEE :  
 

La sortie du mois de juin appelée communément « journée printanière » tiendra compte des 

inscriptions de l’année précédente. Néanmoins, pour toutes les autres sorties à la journée, il 

sera pris en compte les inscriptions de la dernière sortie organisée ; éventuellement un retour 

sur les précédentes années (3 ans max) serait effectué si cela se trouvait nécessaire en cas de 

forte inscription à une sortie.  

Sont prioritaires les personnes n’ayant participé à aucune sortie à la journée. Quand la liste de 

participants ne permet plus de retourner au-delà de la 2e année voire 3e année, il sera tenu 

compte de l’âge de la personne en priorisant l’âge le plus élevé.  

Rappel des 4 points de ramassage :  

1er départ de Langevin, 2e de la Place du Marché (sauf mardi et jeudi, jour de marché), 3e de 

la Lutèce et 4e de Pompadour.  

Le retour : arrêt à la Lutèce, place du Marché, Langevin et dernier arrêt Pompadour devant 

Euromaster. 
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TARIFS : 
 

Les tarifs des participations aux activités sont fixés par délibération du Conseil municipal.  

Depuis le 1er janvier 2012 la plupart des activités sont proposées au quotient familial.  

 

Ce quotient familial est spécifique aux personnes retraitées et peut bénéficier à tous les 

retraités pour l’ensemble des activités payantes proposées par la ville (activités culturelles, 

sportives etc). 

 

La participation des retraités aux activités implique une participation financière dont le 

pourcentage est calculé en fonction du prix de revient de l’activité pour la ville (dit tarif ville). 

Certaines activités sont proposées à un tarif fixe (non soumise au Quotient) tels que le repas 

tous ensemble, le repas à thème, les lotos, les accompagnements en trafic/kangoo et certaines 

sorties de moins de 5€ tels que le mini-golf, entrée parc etc. 

 

 

 

 
La carte de transports de 10 allers-retours servira uniquement pour les accompagnements aux 

courses, à l’aquagym et à la piscine. 

Pour les sorties avec transports, le prix de ce dernier sera compris dans le tarif de l’activité 

proposée. 

 

Ces tarifs sont susceptibles d’évoluer chaque année en fonction des coûts réels (exemple : 

participation financière horaire pour l’accès à la piscine municipale de Villeneuve-Saint-

Georges). 

 

L’inscription aux activités dites libres se fait au trimestre : janvier à mars, avril à juin, juillet à 

septembre et d’octobre à décembre.  

 

 

PAIEMENTS :  
 

Toute inscription à une activité donne lieu à une facturation trimestrielle. Le paiement 

s’effectuera par chèque ou espèce au service retraités aux jours et horaires indiqués ci-

dessous, avec la délivrance d’une quittance. 
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Une sortie organisée et réservée auprès d’un prestataire qui se verra annulée par l’usager 

moins de 3 jours auparavant, sera néanmoins facturée. Sauf en cas de présentation d’un 

certificat médical remis dans un délai de 5 jours. 

 

Les activités dotées d’un règlement spécifique, sont soumises à leur propre règlement 

(exemple : règlement des séjours etc). 
 

Toute situation particulière (répercutions financières d’un veuvage, surendettement,…) peut 

faire l’objet d’un examen par le secteur social en vue d’un étalement de paiement ou d’une 

tarification adaptée à la situation du moment. 

 

 

HORAIRES : 
 

Ouverture au public : 

Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 

 

Horaire d’inscription : 

Les inscriptions se déroulent au rez-de-chaussée du Service Retraités, les mardis et jeudis 

(les jours de marché) de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 00, selon le programme établi. 

 

Horaire de goûter : 

Du lundi au vendredi entre 16 et 17h. Les personnes arrivées après 17h ne seront plus servies. 

 

 

Horaires d’activités : 

Tous les horaires d’activités sont indiqués sur le programme.  

Concernant les sorties, les horaires précisés sur le programme indiquent l’heure de départ à 

partir du service. 

Les horaires et les lieux de ramassages sont précisés lors de l’inscription. 

 

Chaque personne inscrite s’engage à respecter les horaires, les dates et lieux des activités. 

Le Service Retraités ne peut s’engager à rappeler les dates et horaires à chaque inscrit, sauf en 

cas de modifications exceptionnelles. 

 

Le service se réserve le droit de modifier ou d’annuler le programme d’une ou plusieurs 

activités pour raison de service. 

 

 

ROLE DES AGENTS : 
 

L’équipe du service est composée de 4 agents : 

 

� 1 Responsable à temps plein. 

� 1 Agent administratif et d’accueil à temps plein, 

� 1 Animatrice à temps plein, 

� 1 Coursier / Chauffeur / accompagnateur à mi-temps, 
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Les agents sont responsables du bon déroulement de l’activité qu’ils encadrent. Ils sont 

référents pour tous problèmes ou demandes éventuels. A ce titre, ils sont chargés de prendre 

toute décision utile : 

- pour le bon déroulement des activités (exemple : gestion de la prestation, adaptation 

du programme en cas de besoin…) 

- et pour le bien être des individus (adaptation du rythme de l’activité aux possibilités de 

l’ensemble des participants – en cas de chute, de blessure grave appel aux pompiers* 

si les agents le jugent nécessaire, …). 

*Tout refus fera l’objet d’une décharge de responsabilité envers la ville, dûment signée par le 

participant. 

 

 

COMPORTEMENT : 
 

Un comportement courtois est de règle dans les relations quotidiennes. Aussi bien entre les 

usagers que dans les relations entre les retraités et les agents du service. 

 

Tout propos, attitude ou action déplacée ou agressive pouvant causer un préjudice 
matériel ou moral au Service Retraités, aux agents, ou à un usager feront l’objet d’un 
avertissement et pourront constituer un motif d’expulsion immédiate provisoire ou 
définitive. 
En cas de comportement grave, le renvoi du service pourra être prononcé oralement sur 
décision du responsable de service afin d’assurer la sérénité des lieux et la protection 
immédiate des personnes. 
 

Le ménage est effectué régulièrement par les agents d’entretien. Pour des raisons d’hygiène, 

de confort et de respect il est demandé à chacun de veiller à la propreté des locaux. 

 

Les agents ne pourront être tenus pour responsables des vols d’argent et objets de valeurs 

laissés dans le service. 

Tout vol avéré peut constituer un motif d’expulsion immédiat et définitif. 

Il est demandé de prendre soin des lieux et des matériels qui contribuent à rendre plus 

agréable la vie quotidienne de chacun. En cas de dégradation, les utilisateurs seront tenus pour 

responsables. 

 

Tout comportement inapproprié, lié à un état d’ébriété ne peut être accepté au sein du service. 

 

Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (entrée, hall d’entrée, 

couloirs, escaliers, salles communes,…).  

Les animaux sont strictement interdits au sein du service 

 

 
RESPECT ET MODIFICATION DU REGLEMENT : 
 

Les usagers du Service Retraités s’engagent à respecter les dispositions du présent règlement 

intérieur. 

Toute modification du présent règlement intérieur relève de la compétence exclusive du 

Conseil municipal de la Ville de Valenton.  
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Le présent règlement sera affiché dans la structure et sera remis à chaque retraité et pré-

retraité inscrit sur le fichier « retraité » de la ville. 

 

Tout usager refusant de se conformer au règlement, se verra interdire l’accès au service. 

 

Fait à Valenton le 27 juin 2019. 
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Epanouissement et émancipation des citoyens 

 
N° 19/69 : IMPLANTATION D’UNE UNITE D’ENSEIGNEMENT EN 
ELEMENTAIRE AUTISME (UEEA) A L’ECOLE ELEMENTAIRE PAUL 
LANGEVIN 
 
Le Conseil municipal, 

 

VU Le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le projet de ville adopté par délibération du Conseil municipal du 28 septembre 2010, 

notamment l’axe 3 « développer les solidarités » et l’axe 5 « Faciliter l’épanouissement et 

l’émancipation de chacun », 
 

VU le Code de l’éducation, notamment ses articles D. 351-17 à D.351-20, 
 

VU l’instruction ministérielle N°DGCS/3B/DGESCO/2018/192 du 1er aout 2018 relative à la 

création des Unités d’Enseignement en Elémentaire Autisme (UEEA) et à la mise en œuvre 

de la stratégie nationale pour l’autisme au sein des troubles du neuro-développement 2018-

2022, 
 

VU l’envoi du 18 février 2019, de l’inspectrice d’académie-Directrice académique des 

services de l’éducation nationale (IA-DASEN) du Val-de-Marne informant de l’implantation 

d’une Unité d’Enseignement en Elémentaire Autisme (UEEA) à l’école élémentaire Paul 

Langevin pour la rentrée scolaire 2019/2020, 
 

CONSIDÉRANT que la ville de Valenton est attachée au principe de scolarisation et 

d’accueil des enfants handicapés en milieu ordinaire, 
 
CONSIDÉRANT le caractère expérimental de l’implantation d’UEEA en milieu ordinaire et 

la nécessité pour la communauté éducative dans son ensemble de se concerter préalablement à 

cette implantation sur les moyens humains, financiers et techniques mobilisables pour 

accueillir les enfants concernés dans des conditions optimums sur les temps scolaires et 

éventuellement périscolaires, 
 
CONSIDÉRANT le projet de convention à intervenir dans le cadre du partenariat 

indispensable à l’implantation d’une U.E.E.A., 
 
VU l’avis de la commission « Epanouissement et émancipation des citoyens » en date du 18 

juin 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : d’autoriser Madame le Maire de Valenton à finaliser et signer la convention 

relative à l’implantation d’une U.E.E.A à l’école élémentaire Paul Langevin. 

 

ARTICLE 2 : de préciser que pour les enfants concernés et dont les familles souhaiteraient 

un accueil sur le temps périscolaires, extra-scolaires et sur la pause méridienne, il appartient 

aux porteurs de l’unité de prévoir un encadrement particulier et continu pris en charge dans le 

cadre du financement de l’U.E.E.A. 
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ARTICLE 3 : de préciser que copie de la présente délibération sera adressée à Madame 

l’inspectrice d’académie-Directrice académique des services de l’éducation nationale (IA-

DASEN) du Val-de-Marne, Immeuble Saint Simon, 68 avenue du Général de Gaulle, à 

Monsieur le Délégué départemental du Val-de-Marne de l’Agence Régionale de Santé, 25 

Chemin des Bassins 94010 Créteil Cédex, à la Directrice du SESSAD « Les comètes », 7 

square des Griffons, 94 000 Créteil. 

 

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 10/07/2019 
 

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

 
N° 19/70 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU RELAIS 
ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) 
 
Le Conseil municipal, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

 

VU la délibération n° 99/232 en date du 20 octobre 1999 relatif à la signature du contrat 

enfance jeunesse à intervenir entre la ville de Valenton et la Caisse d’Allocations Familiales 

du Val-de-Marne, 

 

VU la convention d’objectifs et de moyens établie entre la Ville de Valenton et la Caisse 

d’Allocations Familiales du Val-de-Marne, approuvée par le Conseil municipal du 16 

novembre 2017, 

 

VU le projet de ville et notamment l’axe n° 5 « Faciliter l’épanouissement et l’émancipation 

de chacun », 

 

CONSIDÉRANT le projet de règlement du relais assistantes maternelles (RAM) et la 

nécessité de poursuivre un travail en direction des familles et des Assistantes Maternelles, 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’actualiser le règlement intérieur du (RAM) en fonction de 

l’évolution des activités et de l’organisation du service, 

VU l’avis du comité technique du 17 juin 2019, 

 

VU l’avis de la commission « Epanouissement et émancipation des citoyens » en date du 18 

juin 2019. 

 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 
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ARTICLE 1er : d’adopter le présent règlement intérieur du Relais Assistantes Maternelles. 

 

ARTICLE 2 : dit que le règlement s’appliquera à compter du 1er juillet 2019. 

 
ARTICLE 3 : d’autoriser Madame Le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la 

présente délibération. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Fait et délibéré en séance, les jours, 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 10/07/2019 
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REGLEMENT INTERIEUR 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

 

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un lieu d’information et de rencontres où sont 

mises, à la disposition des assistantes maternelles (ASMAT) et des familles toutes les 

informations administratives, techniques et éducatives sur les modes d’accueil. 
 

Ainsi, le Relais Assistantes Maternelles aide les parents dans leur recherche d’une assistante 

maternelle, valorise la profession d’ASMAT et favorise les rencontres et les échanges entre 

les assistantes maternelles, les parents et les professionnels de la petite enfance. 
 

C’est aussi un lieu convivial où peuvent se réunir entre elles les assistantes maternelles. 
 

Son accès est libre et gratuit, sans inscription préalable.  
 

Les enfants sont les bienvenus au Relais dont les locaux sont adaptés pour eux. Cependant, le 

Relais n’est pas un lieu d’accueil et le responsable n’est pas habilité pour assurer seul leur 

prise en charge. Les enfants présents dans les locaux sont obligatoirement accompagnés d’un 

adulte, agréé par les parents, qui en est responsable et assure leur surveillance et leur confort. 
 

Le respect, clé de voûte de toute relation humaine, permet de rendre le relais convivial, 

agréable et accueillant pour tous. Il est indispensable de veiller au respect des enfants et des 

adultes dans leurs différences et leurs opinions. Tout usager doit veiller à échanger avec 

discrétion dans un langage adapté aux enfants. Le matériel et les jouets du relais mis à 

disposition doivent être respectés. 
 

Les parents sont les seuls employeurs de l’assistante maternelle, le contrat de travail est donc 

un contrat de droit privé, le personnel du relais ayant uniquement un rôle de conseil et 

éventuellement de médiation. 
 

Le personnel du relais n’a pas de rôle dans la procédure d’agrément qui est du ressort du 

service Départemental de Protection Maternelle et Infantile. 
 
Le RAM accueille les assistantes maternelles et les enfants du lundi au vendredi de 9h00 à 

12h00 (sauf le 2ème lundi de chaque mois). Les lundi, mardi, jeudi et vendredi l’accueil est 

réalisé au Centre Ambroise-Croizat 5, allée Fernande-Flagon. Le mercredi l’accueil a lieu à la 

salle Louis Aragon, sur le quartier du Val-Pompadour.  

Le RAM accueille les parents et les assistantes maternelles le lundi de 14h00 à 19 h00 le jeudi 

de 14h00 à 18h00 et le 1er samedi de chaque mois (uniquement sur rendez-vous) de 8 h30 à 

12h30 au Centre Ambroise-Croizat 5, allée Fernande-Flagon.  
 

Le RAM assure une permanence téléphonique le mardi et le vendredi de 14h00 à 17h00. 
 

Toute modification du planning de fonctionnement (congés annuels, ponts, fermetures 

exceptionnelles, réductions d’activités …) est indiquée aux usagers par affichage à la porte 

d’entrée. 
 

Le présent règlement est affiché dans les locaux du RAM. 
 

Le présent règlement, adopté par délibération n° 19/ du 27 juin 2019 est applicable à compter 

du 1er juillet 2019. 
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Personnel 

 

N° 19/75 : 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 17 juin 2019, 

 
CONSIDÉRANT qu’il convient de modifier le tableau des effectifs du personnel communal 

afin de créer un poste permettant le recrutement d’un responsable SIRH. 

 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : de créer 1 poste pour permettre un recrutement : 

 

 

Nouveau  grade Date d’effet Direction 

Rédacteur territorial  01/09/2019 DRH 

 

ARTICLE 2 : d’arrêter en conséquence le tableau des effectifs selon le tableau joint en 

annexe. 

 

ARTICLE 3 : les dépenses résultant de la présente délibération sont inscrites au budget 2019. 
 

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 10/07/2019 
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Arrêtés 
 
 
Développement urbain raisonné 

 
 
 

ARRÊTÉ PERMANENT 
RЀGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 

RUE DES ÉCOLES, CHEMIN DES TERRE DOUCES, ALLÉE MARWAN 
BARGHOUTI ET SENTIER LES COLNOTTES 

 

 

Le Maire 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, 

 

VU Les travaux de réaménagement de la Rue des Ecoles et de l’Allée Marwan Barghouti,  

 

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 RR ÊT E 

 
ARTICLE 1° - Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté concernant la circulation 

et le stationnement de la Rue des Ecoles, Chemin les Terres Douces, Allée Marwan Barghouti 

et Sentier les Colnottes sont abrogées. 

 

ARTICLE 2° - Une zone 30 est instituée, les rues concernées sont les suivantes : 
 

          -  Rue des Ecoles 

          -  Chemin les Terres Douces 

          -  Allée Marwan Barghouti 

          -  Sentier les Colnottes. 

 

ARTICLE 3° - La circulation des véhicules s’effectue dans les deux sens de circulation et 

conformément aux règles du Code de la route pour les rues suivantes :  
 

          -  Chemin les Terres Douces 

          -  Allée Marwan Barghouti 

          -  Sentier les Colnottes. 

 

ARTICLE 4° - La circulation des véhicules motorisés s’effectue en sens unique de 

circulation, Rue des Ecoles, (dans le sens de circulation Rue du Colonel Fabien vers la Ruelle 

de Paris). Les cyclistes sont autorisés à emprunter cette section de rue à contresens de la 

circulation en utilisant la bande cyclable marquée au sol.  
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ARTICLE 5° - 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 6° - Des plateaux surélevés ont été réalisés aux intersections suivantes : 
 

          -  Rue des Ecoles, au croisement du chemin les Terres Douces 

          -  Rue des Ecoles, au croisement de l’allée Marwan Barghouti 

          -  Rue des Ecoles, au croisement du sentier les Colnottes. 

           

ARTICLE 7° - Aux débouchés de la Ruelle de Paris, du sentier des Colnottes un « stop » est 

mis en place. Les conducteurs circulant Rue des Ecoles et sentier des Colnottes devront 

marquer un temps d’arrêt et céder la priorité aux véhicules circulant à ces intersections avant 

de s’engager. 

 

ARTICLE 8° - La règle de priorité à droite s’applique, au débouché de la Rue des écoles, 

pour les véhicules circulant Chemin les Terres Douces, Allée Marwan Barghouti. Tout 

conducteur doit céder le passage au véhicule débouchant de leur droite. 

 

ARTICLE 9° - En cas d’infraction de la présente réglementation, la verbalisation sera 

demandée systématiquement. 

 
ARTICLE 10° - Copie du présent arrêté sera affichée au lieu d’affichage des arrêtés, à la 

Direction des services techniques. 

 
ARTICLE 11° - Le Commissaire de police de Villeneuve-Saint-Georges est chargé de 

l’exécution du présent arrêté. 

 
ARTICLE 12° - Copie du présent arrêté sera adressée à : 
 

 - Monsieur le Commandant des Sapeurs-Pompiers de Villeneuve-Saint-Georges 

- Madame le Commissaire de Police de Villeneuve-Saint-Georges 

- Chacun des agents et fonctionnaires chargés de son exécution. 

 

 

Fait à Valenton, le 23 mai 2019 
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ARRÊTÉ PERMANENT 
RЀGLEMENTANT LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION  

SENTIER DE CHENNEVIERES 
 

 
Le Maire 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 Ê T E 
 
ARTICLE 1° - Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté concernant la circulation 

et le stationnement Sentier de Chennevières sont abrogées. 

 

ARTICLE 2° - La vitesse maximale autorisée des véhicules est limitée à 30 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° - A l’intersection avec la rue Vincent Bureau la priorité à droite s’applique. 

 

ARTICLE 5° - 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 6° - En cas d’infraction de la présente réglementation, la verbalisation sera 

demandée systématiquement. 

 

ARTICLE 7° - Copie du présent arrêté sera affichée au lieu d’affichage des arrêtés, à la 

Direction des services techniques. 

 
ARTICLE 8° - Le Commissaire de police de Villeneuve-Saint-Georges est chargé de 

l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 9° - Copie du présent arrêté sera adressée à : 
 

                     - Monsieur le Commandant de Brigade des Sapeurs-Pompiers de Villeneuve-          

Saint-Georges, 

                     - Monsieur le Commissaire de Police de Villeneuve-Saint-Georges. 

 

 

Fait à Valenton, le 23 mai 2019 
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ARRÊTÉ PERMANENT 
RЀGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT DE LA ZONE 

D’ACTIVITÉS LES ROSEAUX (RUE D’ILE-DE-FRANCE, RUE DE TOURAINE ET 
RUE MIDI-PYRÉNÉES) 

 

 
 
Le Maire 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, 

 

VU le règlement de la déchèterie mobile, 

 

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 Ê T E 

 
ARTICLE 1er - Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté concernant la circulation 

et le stationnement de la zone d’activités les Roseaux (rue d’Ile de France, rue de Touraine et 

rue Midi Pyrénées) sont abrogées. 

 

ARTICLE 2° - La vitesse maximale autorisée des véhicules est limitée à 30 km/h sur toute la 

zone d’activités. 

 

ARTICLE 3° - La circulation des véhicules s’effectue dans les deux sens de circulation et 

conformément aux règles du code de la route dans la rue suivante : 
 

         - Rue de Touraine 

 

ARTICLE 4° - La circulation des véhicules s’effectue en sens unique de circulation et 

conformément aux règles du code de la route dans les rues suivante : 
 

          -  Rue Ile de France de l’avenue Julien Duranton vers l’avenue de la plage Bleue.  

          -  Rue Midi Pyrénées, de la rue de Touraine à l’avenue de la plage Bleue.  

 

ARTICLE 5° - Au débouché de l’avenue de la Plage Bleue, un stop est mis en place. Les 

conducteurs sont tenus de marquer l’arrêt à cette intersection, et céder la priorité aux 

véhicules circulant avenue de la Plage Bleue, considérée comme voie prioritaire. 

 

ARTICLE 6° - Le stationnement est interdit sur toute la zone d’activités les Roseaux. Les 

rues concernées sont les suivantes : 
 

        -  Rue d’Ile de France 

        -  Rue de Touraine  

        -  Rue Midi Pyrénées 



 50 

ARTICLE 7° -  Rue Midi Pyrénées, un emplacement réservé à la déchetterie mobile a été 

créé face au numéro 2. Une collecte y sera organisée chaque samedi suivant la collecte des 

encombrants. 

Le règlement de la déchetterie mobile annexé au présent arrêté s’y applique. 

 

ARTICLE 8° - En cas d’infraction de la présente réglementation, la verbalisation sera 

demandée systématiquement. 

 

ARTICLE 9° - Copie du présent arrêté sera affichée au lieu d’affichage des arrêtés, à la 

Direction des services techniques. 

 

ARTICLE 10° - Le Commissaire de Police de Villeneuve-Saint-Georges est chargé de 

l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 11° - Copie du présent arrêté sera adressée à : 
 

     - Monsieur le Commandant de Brigade des Sapeurs-Pompiers de  

                           Villeneuve-Saint-Georges 

                         - Monsieur le Commissaire de Police de Villeneuve-Saint-Georges. 

 

 
Fait à Valenton, le 19 juin 2019. 

 
 
 


