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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 10 octobre 2019 
 
 
Décision 
 
Développement urbain raisonné 

N°19/77 : CESSION D’UN VEHICULE FRANC PLATEAU REMORQUE 1379 MX 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, 
 
VU l’arrêté du Maire en date du 29 mars 2014 portant délégation de fonctions et de 
suppléance de fonctions à Monsieur Laurent PERICHON 1er Maire-Adjoint, 
 
CONSIDÉRANT la cession du véhicule FRANC plateau remorque, immatriculé 1379 MX 
94, acquis et mis en circulation le 27 novembre 1990, 
 
CONSIDÉRANT la cession à titre gratuit à Monsieur Alain HACHE – 20, rue Paul 
Larfargue 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES. 
 
DECIDE 
 
ARTICLE 1er : de procéder à la cession à titre gratuit du véhicule FRANC plateau 

remorque, immatriculé 1379 MX 94, mis en circulation le 27 novembre 
1990 à Monsieur Alain HACHE 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 
Monsieur Alain HACHE – 20, rue Paul Larfargue 94190 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ainsi qu’à Madame La Trésorière 
Principale de Villeneuve-Saint-Georges. 

  
Fait à Valenton, le 10 juillet 2019 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 12/07/2019 
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Délibérations 
 
 
Finances – Administration générale 
 
N°19/83 : TAXE FONCIÈRE – EXONÉRATION DES LOCAUX OCCUPÉS PAR UNE 
MAISON DE SANTÉ 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU l’article 1382 C bis du Code général des impôts, 
 
VU l’article L.6323-3 du Code de la santé publique, 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt pour la ville d’accompagner l’activité d’une maison de santé sur le 
territoire de la commune, 
 
VU l’avis de la commission « Finances – Administration générale » en date du 30 septembre 
2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux occupés à 
titre onéreux par une maison de santé à compter du 1er janvier 2020.  
 
ARTICLE 2 : de fixer le taux d’exonération à 100%. 
 
ARTICLE 3 : dit qu’une copie de la présente délibération sera adressée à la Direction 
départementale des Finances publiques 1 place du Général Billotte – 94037 Créteil 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 
LE 21/10/2019 
 

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

N°19/84 : EXONÉRATION DE LA TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES 
MÉNAGÈRES (TEOM) EN FAVEUR DE LA SCI PARIVAL – « CARREFOUR 
MARKET » POUR L’ANNÉE 2020 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales,  
 
VU le Code de l’environnement, notamment les articles L541-1 et suivants, 
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VU la délibération n°95-62/141 du 28 juin 1995 instituant la Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM) à Valenton, 
 
VU l’article 1521-III du Code général des impôts qui permet aux conseils municipaux qui ont 
institué la TEOM, de décider, par délibération, d’exonérer totalement de la taxe les locaux à 
usage industriel et commercial, 
 
CONSIDÉRANT que la SCI PARIVAL – « Carrefour Market » a sollicité la ville pour 
bénéficier d’une exonération de la TEOM, compte tenu du fait qu’elle fait appel à une société 
spécialisée pour effectuer la collecte de ses déchets,  
 
VU l’avis de la commission « Finances – Administration générale » en date du 30 septembre 
2019. 
 

Après avoir délibéré  
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : d’accorder pour l’année 2020 l’exonération de la Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères à la SCI PARIVAL – « Carrefour Market », située 44 rue de la 
Sablonnière – 94 460 Valenton. 
 
ARTICLE 2 : d’afficher la présente délibération à l’annexe de la Mairie - 1 chemin de la 
Ferme de l’Hôpital à Valenton. 
 
ARTICLE 3 : de transmettre la délibération à Direction départementale des Finances 
publiques, 1 place du Général Billotte – 94037 Créteil 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 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 21/10/2019 
 

----------------------------- 
 
N°19/85 : DÉSIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL APPELÉS À 
SIÉGER AU SEIN DES CONSEILS DES ÉCOLES MATERNELLE PAUL-
LANGEVIN ET ÉLÉMENTAIRE JEAN-JAURÈS 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et plus particulièrement son article     
L.2121-33, 
 
VU l’article D.411-1 du Code de l’éducation, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 29 mars 2014, 
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VU la délibération n°14/61 du 10 avril 2014 désignant les membres du Conseil municipal 
appelés à siéger au sein des conseils d’écoles, et notamment Madame Sylvie ARRIAU à celui 
de l’école maternelle Paul-Langevin et Madame Fadela SOUFI à celui de l’école élémentaire 
Jean-Jaurès, 
 
CONSIDÉRANT les démissions de Mesdames Sylvie ARRIAU et Fadela SOUFI de leur 
mandat de conseillère municipale,  
 
CONSIDÉRANT alors qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un nouveau conseiller 
municipal dans chacun desdits conseils d’école, 
 
VU l’avis de la commission « Finances – Administration générale » en date du 30 septembre 
2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE UNIQUE : de désigner comme représentants du Conseil municipal :  
 

- au conseil d’école maternelle Paul-Langevin : Laurent PERICHON 
- au conseil d’école élémentaire Jean-Jaurès : Hélène SISSLER 

 
Délibération adoptée à la majorité (25 pour. 5 abstentions : Monsieur Claude LESEUR, 
Madame Cécile SPANO et Madame Hasana SADIKI par procuration, Madame Fatma 
BOUHASSOUNE, Monsieur Maurice TARCY). 
 
Fait et délibéré 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 21/10/2019 
 
 
 
Développement urbain raisonné 
 
N°19/87 : MAJORATION DE LA PART COMMUNALE DE LA TAXE 
D’AMÉNAGEMENT 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L. 331-14, L.331-15 et suivants, 
 
VU la délibération du Conseil municipal en date du 4 octobre 2011 fixant à 5 % la part 
communale de la taxe d’aménagement, confirmée par délibération du 4 novembre 2014, 
 



 8 

VU la délibération n°17/127 du Conseil municipal en date du 28 septembre 2017 majorant la 
part communale de la taxe aménagement sur les secteurs Joliot-Curie, Gabriel Péri et Centre-
ville,  
 
VU la délibération n°18/123 du Conseil municipal en date du 15 novembre 2018 majorant la 
part communale de la taxe aménagement sur les secteurs Joliot-Curie, Gabriel Péri et Centre-
ville,  
 
VU la nécessité de financer l’axe 6 du projet de ville qui vise à favoriser un développement 
urbain maîtrisé assurant la cohésion du territoire, notamment par la conception et la 
réalisation des équipements publics en lien avec les besoins émergents, 
 
CONSIDÉRANT que le Code de l’urbanisme prévoit que le taux de la part communale de la 
taxe d’aménagement peut être augmentée jusqu’à 20% dans certains secteurs, si la réalisation 
de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux 
sont rendus nécessaires pour admettre des constructions,  
 
CONSIDÉRANT que le secteur Joliot-Curie, délimité par le plan joint, nécessite, en raison 
des constructions édifiées ou à édifier sur ce secteur, la création d’un mail piéton et cyclable 
traversant entre la rue du 8 mai 1945 et la rue du Colonel Fabien, la requalification de la rue 
du 8 mai 1945 et des travaux substantiels en matière de voirie, de réseaux divers mais aussi en 
matière de restructuration des écoles Paul Langevin et Jean Lurçat,  
 
CONSIDÉRANT que le secteur Gabriel Péri, délimité par le plan joint, nécessite en raison 
des constructions édifiées ou à édifier sur ce secteur, d’importants travaux de voirie et réseaux 
divers, 
 
CONSIDÉRANT que le secteur centre-ville, délimité par le plan joint, nécessite en raison 
des constructions édifiées ou à édifier dans ce secteur, le ré-aménagement et l’extension du 
Parc Jacques-Duclos, la requalification de la halle du marché et des espaces publics et la 
création d’un équipement culturel structurant,  
 
VU l’avis de la commission « Développement urbain raisonné » en date du 2 octobre 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : d’instituer pour la part communale de la taxe d’aménagement, un taux de 
15% sur le secteur Centre-ville et un taux de 20% pour les secteurs Joliot-Curie et Gabriel 
Péri, délimités au plan joint.  
 
ARTICLE 2 : de maintenir le taux de la Taxe d’aménagement de 5% sur le reste du territoire 
communal. 
 
ARTICLE 3 : de fixer la valeur forfaitaire des aires de stationnements non comprises dans la 
surface visée à l’article L.331-10 du Code de l’urbanisme à 4 000 € par emplacement non 
couvert. 
 

ARTICLE 4 : de maintenir l’exonération totale, des locaux d’habitations et d’hébergements 
mentionnés au 1° de l’article L.331-12 qui ne bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° 
de l’article L.331-7 (logements aidés par l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI – 
prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit ou du PTZ+), en application 
de l’article L.331-9 du Code de l’urbanisme. 
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Délibération adoptée à la majorité (25 pour. 5 contre : Monsieur Claude LESEUR, Madame 
Cécile SPANO et Madame Hasana SADIKI par procuration, Madame Fatma 
BOUHASSOUNE, 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 
LE 21/10/2019 
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N°19/88 : RÉDUCTION DES PÉNALITÉS APPLIQUÉES À LA SOCIÉTÉ ITB 
CONSTRUCTIONS DANS LE CADRE DU MARCHÉ SUBSÉQUENT RELATIF AUX 
TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT D’UN BÂTIMENT ADMINISTRATIF DE LA 
FERME DE L’HÔPITAL 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le marché subséquent relatif aux travaux de réaménagement d’un bâtiment administratif 
de la Ferme de l’Hôpital, signé le 6 juillet 2018, 
 
VU la modification n°1 dudit marché signée le 17 juin 2019, 
 
CONSIDÉRANT que la durée d’exécution des travaux était fixée à 23 jours calendaires, soit 
une date d’achèvement contractuelle fixée au 24 novembre 2018 et que les travaux ont 
finalement été achevés le 11 janvier 2019, soit avec un retard de 45 jours calendaires, 
 
CONSIDÉRANT alors les pénalités encourues par le titulaire du marché à hauteur de 
4 343,85 €, 
 
CONSIDÉRANT que ce montant peut paraître excessif au regard de celui du marché, 
 
VU l’avis de la commission « Développement urbain raisonné » en date du 2 octobre 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : d’approuver la modulation des pénalités appliquées à la société ITB 
CONSTRUCTIONS dans le cadre du marché subséquent relatif aux travaux de 
réaménagement d’un bâtiment administratif de la Ferme de l’Hôpital et de les fixer au 
montant de 482,65 €. 
 
ARTICLE 2 : d’autoriser Madame Le Maire ou son représentant à signer tout document 
relatif à ce protocole d’accord transactionnel. 
 
ARTICLE 3 : dit qu’une ampliation de la présente délibération sera adressée à la société ITB 
CONSTRUCTIONS. 
 
Délibération adoptée à la majorité (25 pour. 5 abstentions : Monsieur Claude LESEUR, 
Madame Cécile SPANO et Madame Hasana SADIKI par procuration, Madame Fatma 
BOUHASSOUNE, Monsieur Maurice TARCY). 
 
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 
LE 21/10/2019 
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N°19/89 : MODIFICATION DE L’ASSIETTE FONCIÈRE D’UN TERRAIN À 
ACQUÉRIR ET APPARTENANT AU DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, SIS 
RUE DU 8 MAI 1945, DANS LE CADRE 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 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 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 la délibération du Conseil municipal n° 16/65 du 27 juin 2019, 
 
VU le plan rectificatif de division foncière établi par la société ATGT du 29 mai 2019 et du 
document d’arpentage rectificatif en date du 2 juillet 2019, 
 
VU l’avis estimatif de France Domaine en date du 8 juillet 2018, 
 
VU l’avis de la commission « Développement urbain raisonné » en date du 2 octobre 2019, 
 
VU le budget,  
 
CONSIDÉRANT que dans sa séance du 27 juin 2019, le Conseil municipal a autorisé 
l’acquisition du foncier départemental pour une surface de 8 734 m² des parcelles cadastrées 
AI 277, AI 281 et AI 318. Un plan rectificatif a été établi en date du 29 mai 2019, laissant 
apparaître que la surface du terrain est de 8 680 m², 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de régulariser cette erreur matérielle par une nouvelle 
délibération. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : d’acquérir 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 8 680 m², au prix de 
331 200 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. 
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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 
LE 21/10/2019 
 
 
 
Droits des citoyens et solidarité 
 

N°19/91 : ADMISSIONS EN NON-VALEUR SUR IMPAYÉS DES RÉGIES 
PÉRISCOLAIRES ET DIVERS 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU les axes 1 et 3 du projet de ville « S’engager pour le respect et la défense des droits 
fondamentaux des citoyens » et « Développer les solidarités », 
 
VU l’état d’admission en non-valeur présenté le 29 août 2019 par Madame la Trésorière, 
 
CONSIDÉRANT que les tentatives de recouvrement contentieux des titres compris dans les 
états n’ont pu aboutir pour les raisons suivantes : « reste à recouvrir inférieur au seuil de 
poursuite, poursuites sans effet, décédé et demande de renseignement négative », 
 
VU l’avis de la commission « Droits des citoyens et solidarité », en date du 1er octobre 2019. 

 
Après en avoir délibéré 

Le Conseil décide 
 
ARTICLE 1er : d’admettre en non-valeur les titres figurant dans l’état d’admission en non-
valeur, présenté par Madame la Trésorière Principale pour un montant de 95 554,39 € portant 
sur les années 2008 à 2019. 
 
ARTICLE 2 : dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2019 de la Commune. 
 
Délibération adoptée à la majorité (25 pour. 5 contre : Monsieur Claude LESEUR, Madame 
Cécile SPANO et Madame Hasana SADIKI par procuration, Madame Fatma 
BOUHASSOUNE, Monsieur Maurice TARCY). 
 
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 
LE 21/10/2019 
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N° 19/93 : CONTRIBUTION AU FONDS DE SOLIDARITÉ HABITAT 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le projet de ville adopté au Conseil municipal du 28 septembre 2010 et notamment son 
axe 1 « s’engager pour le respect et la défense des droits fondamentaux des citoyens », 
 
VU la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,  
 
VU le décret n° 90-794 du 7 septembre 1990 portant application de la loi sus-visée, 
 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
notamment son article 65, 
 
VU la circulaire DGHC/DGAS n° 2004-58 UC/IUH1 du 4 novembre 2004 relative aux 
nouvelles dispositions concernant les fonds de solidarité logement, 
 
CONSIDÉRANT les aides accordées aux familles valentonnaises au titre du F.S.H., 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de pérenniser la participation financière de la Ville au FSH 
dans un contexte de précarisation des ménages et de désengagement de l’Etat,  
 
VU l’avis de la commission « Droits des citoyens et solidarité » en date du 1er octobre 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : de protester énergiquement contre le désengagement total de l’Etat dans le 
Fonds de Solidarité Habitat, outil public important de la prévention des expulsions. 
 
ARTICLE 2 : de participer au financement du Fonds de Solidarité Habitat à hauteur de 
2 251,65 euros correspondant à la somme de 0,15 euro par habitant. 
 
ARTICLE 3 : cette participation sera versée à la Paierie Départementale du Val-de-Marne, 
Hôtel des Finances- 1 place du Général Billotte -94040 CRETEIL Cedex, gestionnaire 
administratif et comptable du FSH. 
 
ARTICLE 4 : dit que les crédits nécessaires figurent au budget de la Ville. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Fait et délibéré en séance, les jours, mois et année 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 
LE 21/10/2019 
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Personnel 
 
N°19/94 : 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 favorable de la Commission Administrative Paritaire placée auprès du CIG de la 
petite couronne en date des 25 et 26 juin 2019, 
 
VU l’avis du Comité Technique réuni le 30 septembre 2019, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de modifier le tableau des effectifs du personnel communal 
afin de transformer des postes. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : de modifier 18 postes pour permettre 5 recrutements, 2 nominations suite 
réussite concours/examen professionnel et 11 avancements de grades pour faire suite à l’avis 
de la CAP placée auprès du CIG :  
 

Ancien grade Nouveau grade Date d’effet Direction 
Recrutements  

Attaché territorial  
Animateur principal de 2ème 
classe   

01/11/2019 
DAE – Enfance 

Jeunesse  

Technicien territorial  Adjoint technique territorial  01/11/2019 DST 

Adjoint technique principal de 2ème 
classe  

Adjoint technique territorial 01/11/2019 DST – CTM 

Animateur territorial Adjoint d’animation territorial  01/11/2019 
DAE – Enfance 

Jeunesse 
Assistant de conservation du 
patrimoine  

Assistant de conservation du 
patrimoine ppal de 2ème classe  

01/11/2019 DSC - Bibliothèque 

Réussite concours et examens professionnels 

Adjoint technique  Agent de maîtrise  01/11/2019 DST - Patrimoine 

Technicien ppal de 2ème classe Technicien ppal de 1ère classe 01/11/2019 DST - Patrimoine 

Avancements de grades  

Rédacteur ppal de 2ème classe  Rédacteur ppal de 1ère classe 01/11/2019 
DFAS – Affaires 

générales 

Attaché territorial  Attaché territorial principal  01/11/2019 DFAS  

Adjoint technique  
Adjoint technique ppal 2ème 
classe 

01/11/2019 DSC – Sports  

Adjoint technique  
Adjoint technique ppal 2ème 
classe 

01/11/2019 DAE – Vie Scolaire  
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Adjoint technique ppal 2ème classe 
Adjoint technique ppal 1ère 
classe 

01/11/2019 
DSC – Relations 

Publiques 

Adjoint technique ppal 2ème classe 
Adjoint technique ppal 1ère 
classe 

01/11/2019 DST – CTM 

Agent de maîtrise  Agent de maîtrise ppal  01/11/2019 DRH 

Auxiliaire de puériculture ppal 2ème 
classe 

Auxiliaire de puériculture ppal 
1ère classe 

01/11/2019 DAE – Petite Enfance 

3 postes d’ATSEM ppal 2ème classe 
3 postes d’ATSEM ppal 1ère 
classe 

01/11/2019 DAE – Vie scolaire 

 
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 
LE 21/10/2019 
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N°19/95 : MISE EN PLACE DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL (INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET 
D’EXPERTISE ET COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL) 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 88, 
 
VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 
88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
 
VU le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés, 
 
VU le décret n°2014-513 modifié du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la 
fonction publique d’Etat, 
 
VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
 
VU le décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature 
indemnitaire et le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 
VU les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction publique d’État, 
 
VU la circulaire NOR RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP), 
 
VU la Décision n°2018-727 QPC du 13 juillet 2018 relative au régime indemnitaire de la 
Fonction publique territoriale,  
 
VU les avis du Comité Technique en date du 30 septembre 2019 et du 09 octobre 2019, 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (IFSE et CIA) mis en place pour la 
Fonction publique d’État est transposable à la fonction publique territoriale, 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) est composé de deux 
parties :  
- une partie obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) 

qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce 
nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une 
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formalisation précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte 
de l’expérience professionnelle,  

- une partie facultative, le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement 
professionnel et à la manière de servir.  

 
Après en avoir délibéré 

Le Conseil décide 
 
ARTICLE 1er : de mettre en place le RIFSEEP au sein de la ville de Valenton à compter du 
1er décembre 2019. 
 
ARTICLE 2 : le RIFSEEP est versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires, ainsi qu’aux 
agents contractuels de droit public, qu’ils exercent leurs fonctions à temps complet, à temps 
non complet ou à temps partiel. Les agents contractuels de droit privé ne sont pas concernés 
par le régime indemnitaire. 
 
ARTICLE 3 : les cadres d’emplois actuellement présents au tableau des effectifs de la ville 
de Valenton concernés par le RIFSEEP sont les suivants : 
 

- Les attachés, 
- Les rédacteurs, 
- Les adjoints administratifs, 
- Les agents de maîtrise, 
- Les adjoints techniques, 
- Les attachés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, 
- Les assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, 
- Les adjoints du patrimoine, 
- Les ATSEM, 
- Les agents sociaux, 
- Les éducateurs des APS, 
- Les animateurs, 
- Les adjoints d’animation, 
- Les médecins. 

 
Les autres cadres d’emplois de la ville de Valenton ne sont pas concernés, à ce jour, par le 
RIFSEEP, à savoir : 
 

− Les ingénieurs, 
− Les techniciens, 
− Les éducateurs de jeunes enfants, 
− Les psychologues, 
− Les auxiliaires de soins (exclus), 
− Les auxiliaires de puériculture (exclus), 
− Les infirmiers (exclus), 
− Les assistants d’enseignement artistique (exclus). 

 
Dans l’attente de l’application du RIFSEEP à ces cadres d’emplois par une nouvelle 
délibération, ils continueront à percevoir leur régime indemnitaire antérieur. 
 
ARTICLE 4 : le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées 
antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. 
Il peut néanmoins être cumulé avec les primes ou indemnités qui ne sont pas de même 
nature, telles que l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais 
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de mission), la GIPA, l’indemnité de petit équipement, les sujétions ponctuelles directement 
liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, prime de responsabilité des 
emplois fonctionnels), etc. 
 
ARTICLE 5 : Il est décidé de maintenir la prime annuelle existante versée en deux fois (mai 
et novembre), au titre des avantages collectivement acquis et conformément à la délibération 
n°99/254 du 14 octobre 1999 relative au régime indemnitaire.  
 
ARTICLE 6 : Conformément à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il est décidé 
de maintenir, à titre individuel, aux agents de la ville de Valenton, le montant indemnitaire 
dont ils bénéficiaient en application des dispositions réglementaires antérieures lorsque ce 
montant du régime indemnitaire se trouve diminué soit par l'application ou la modification 
des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par 
l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont ils sont titulaires. 
 
ARTICLE 7 : Les modalités de maintien et de suppression de versement de l’IFSE sont les 
suivantes :  
- Maintien de l’IFSE pendant les congés annuels,  
- Maintien de l’IFSE durant les congés de maternité, de paternité ou d’adoption,  
- Maintien de l’IFSE en cas de temps partiel thérapeutique, 
- Montant de l’IFSE lié à la quotité de traitement lors des congés de maladie ordinaire, de 
longue maladie, de maladie de longue durée, de grave maladie et d’accident de service.  
 
Le montant d’IFSE attribué à chaque agent fait l’objet d’un réexamen :  
- En cas de changement de grade lié à une promotion,  
- En cas de changement de fonctions, lors d’un changement de groupe ou au sein d’un même 
groupe,  
- En l’absence de changement de fonctions, au moins tous les quatre ans selon l’expérience 
acquise.  
 
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants 
applicables aux fonctionnaires de l’État. 
 
ARTICLE 8 : Chaque part du RIFSEEP (IFSE et CIA) correspond à un montant fixé par la 
ville de Valenton dans la limite des plafonds déterminés dans la présente délibération et 
applicables aux fonctionnaires de l’État, conformément aux dispositions de l’article 88 alinéa 
1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 
Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet, et sont réduits au prorata 
de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés 
sur un emploi à temps non complet. 
 
Le montant annuel du RIFSEEP attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité 
territoriale. 
 
 

� 1°) Part fonctionnelle (IFSE) : 
 

Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte : 
- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

notamment au regard :  
 

o Responsabilité d’encadrement direct, 
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o Niveau d’encadrement dans la hiérarchie, 

o Responsabilité de coordination, de projet ou d’opération. 

 

- De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des 
fonctions : 

 

o Niveau de qualification requis, 

o Connaissances,  

o Autonomie, initiative, 

o Diversité des domaines de compétence, 

o Difficulté et complexité des taches (exécution simple ou analyse). 

 

- Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel : 
 

o Responsabilité financière et/ou juridique, 

o Responsabilité matérielle, 

o Responsabilité pour la sécurité d’autrui, 

o Relations internes et/ou externes, 

o Facteurs de perturbation. 

 
Les montants plafonds annuels pour les cadres d’emplois concernés au sein de la Ville sont 
les suivants : 
 

Filière Administrative 
 
Cadre d’emploi des Attachés (CATÉGORIE A) 
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

IFSE 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

IFSE  
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 
Responsabilité en matière d’orientations 

stratégiques / Direction générale des 
services - Emplois fonctionnels 

 

18 000 € 36 210 € 

Groupe 2 
Responsabilité en matière d’orientations 

stratégiques / Membre de Direction 
10 980 € 32 130 € 

Groupe 3 Coordination de plusieurs services 8 100 € 25 500 € 

Groupe 4 Responsabilité de service avec encadrement 7 740 € 25 500 € 

Groupe 5 
Conception, élaboration et mise en œuvre 
des politiques publiques, Responsabilités 

particulières du cadre d’emplois 
7 380 € 20 400 € 
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Cadre d’emploi des Rédacteurs (CATÉGORIE B) 
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

IFSE 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

IFSE  
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 

Décalage grade de cat.B – fonctions de cat. 
A  

Responsabilité de service ou Responsabilités 
particulières du cadre d’emplois des 

Attachés  

7 380 € 17 480 € 

Groupe 2 Responsabilité de service avec encadrement 6 180 € 16 015 € 

Groupe 3 
Responsabilité de structure et/ou 

coordination d’activité et/ou responsabilité 
d’équipe 

5 580 € 14 650 € 

Groupe 4 
Responsabilités particulières du cadre 

d’emplois  
5 160 € 14 650 € 

 
Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs (CATÉGORIE C) 
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

IFSE 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

IFSE  
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 

Décalage grade de catégorie C – fonctions 
de catégorie B/ Responsabilité de service / 

Responsabilités particulières du cadre 
d’emplois des Rédacteurs 

5 160 € 11 340 € 

Groupe 2 
Responsabilité d’équipe administrative ou 

Responsabilité administrative 
3 252 € 10 800 € 

Groupe 3 Expertise métier sans encadrement 2 772 € 10 800 € 

 
 
Filière Technique 
 
Cadre d’emploi des Agents de Maîtrise (CATÉGORIE C) 
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

IFSE 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

IFSE  
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 
Décalage grade de catégorie C – fonctions 
de catégorie B/ Responsabilité de service 5 160€ 11 340 € 

Groupe 2 Responsabilité adjointe de service 3 984 € 10 800 € 

Groupe 3 
Responsabilité technique ou 

d’équipe/structure 
3 252 € 10 800 € 
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Cadre d’emploi des Adjoints Techniques (CATEGORIE C) 
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

IFSE 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

IFSE  
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 

Décalage grade de catégorie C – fonctions 
de catégorie B/ Responsabilité de service / 

Responsabilités particulières du cadre 
d’emplois des Techniciens 

5 160 € 11 340 € 

Groupe 2 Responsabilité adjointe de service 3 984 € 10 800 € 

Groupe 3 Responsabilité d’équipe 3 252 € 10 800 € 

Groupe 4 
Expertise métier sans encadrement 2 772 € 10 800 € 

Expertise métier sans encadrement avec 
logement pour nécessité absolue de service 

2 772 € 6 750 € 

 
 
Filière Culturelle 
 
Cadre d’emploi des Attachés de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
(CATÉGORIE A) 
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

IFSE 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

IFSE  
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 
Responsabilité en matière d’orientations 

stratégiques / Membre de Direction 
Générale 

10 980 € 29 750 € 

Groupe 2 Responsabilité de service avec encadrement 7 740 € 27 200 € 

 
Cadre d’emploi des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
(CATÉGORIE B) 
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

IFSE 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

IFSE  
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 

Décalage grade de cat.B – fonctions de cat. 
A  

Responsabilités particulières du cadre 
d’emplois des Bibliothécaires avec 

responsabilité de service 

7 380 € 16 720 € 

Groupe 2 Responsabilité adjointe de service 5 580 € 14 960 € 

Groupe 3 Expertise métier sans encadrement 5 160 € 14 960 € 
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Cadre d’emploi des Adjoints du Patrimoine (CATÉGORIE C) 
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

IFSE 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

IFSE  
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 

Décalage grade de catégorie C – fonctions 
de catégorie B/Missions particulières du 

cadre d’emplois des Assistants de 
Conservation 

5 160 € 11 340 € 

Groupe 2 Expertise métier sans encadrement 2 772 € 10 800 € 

 
 
Filière Sociale 
 
Cadre d’emploi des ATSEM (CATÉGORIE C) 
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

IFSE 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

IFSE  
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 
Décalage grade de catégorie C – fonctions 
de catégorie B/ Responsabilité de service 5 160 € 11 340 € 

Groupe 2 Expertise métier sans encadrement 2 772 € 10 800 € 

 
Cadre d’emploi des Agents sociaux (CATÉGORIE C) 
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

IFSE 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

IFSE  
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 
Décalage grade de catégorie C – fonctions 
de catégorie B  / Responsabilité de service 

5 160 € 11 340 € 

Groupe 2 Expertise métier sans encadrement 2 772 € 10 800 € 

 
 
Filière Sportive 
 
Cadre d’emploi des Educateurs des APS (CATÉGORIE B) 
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

IFSE 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

IFSE  
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 
Décalage grade de cat.B – fonctions de cat. 

A  
Responsabilités particulières du cadre 

7 380 € 17 480 € 
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d’emplois des CTAPS avec responsabilité 
de service 

Groupe 2 Responsabilité de service avec encadrement 6 180 € 16 015 € 

Groupe 3 Expertise métier sans encadrement 5 160 € 14 650 € 

 

 

Filière Animation 
 
Cadre d’emploi des Animateurs (CATÉGORIE B) 
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

IFSE 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

IFSE  
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 

Décalage grade de cat.B – fonctions de cat. 
A (filière administrative) :  

conception, élaboration et mise en œuvre 
des politiques publiques / Responsabilités 

particulières du cadre d’emploi des 
Attachés  

7 380 € 17 480 € 

Groupe 2 Responsabilité de service avec encadrement  6 180 € 16 015 € 

Groupe 3 
Responsabilité de coordination de 

structures 
5 580 € 14 650 € 

Groupe 4 Responsabilité de structure 5 160 € 14 650 € 

 
Cadre d’emploi des Adjoints d’Animation (CATÉGORIE C) 
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

IFSE 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

IFSE  
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 

Décalage grade de catégorie C – fonctions 
de catégorie B 

 Responsabilité de structure / Coordination 
d’activités avec encadrement d’équipe 

5 160 € 11 340 € 

Groupe 2 Responsabilité adjointe de structure 3 252 € 10 800 € 

Groupe 3 Expertise métier sans encadrement 2 772 € 10 800 € 
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Filière Médicale 
 
Cadre d’emploi des Médecins 
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

IFSE 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

IFSE  
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 Médecin 8 700 € 43 180 € 

 
La part fonctionnelle varie selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les 
sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions, 
conformément aux critères définis ci-dessus.  
 
Ce montant fera l’objet d’un réexamen :  
 

- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 
- en cas d’évolution significative de la fiche de poste ; 
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  
- au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent dans ses 

fonctions (à distinguer de l’ancienneté, cette dernière notion étant reflétée par les 
avancements d’échelons). 
 

Le principe du réexamen du montant de l’IFSE n’implique pas pour autant une revalorisation 
automatique. 
 
La part fonctionnelle de la prime (IFSE) sera versée mensuellement sur la base d’un douzième 
du montant annuel individuel attribué et proratisée en fonction du temps de travail.  
 
 
� 2°) Part liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA) : 
 
Le CIA est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir ; il est applicable aux 
agents titulaires, stagiaires et contractuels sur emploi permanent. 
 
Le montant maximal du CIA est fixé par arrêté et par groupe de fonctions : 
 

Filière Administrative 
 
Cadre d’emploi des Attachés  
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

CIA 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

CIA Ville de 
Valenton 
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 
Responsabilité en matière d’orientations 

stratégiques / Direction générale des 
services - Emplois Fonctionnels 

 

0 € 6 390 € 
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Groupe 2 
Responsabilité en matière d’orientations 

stratégiques / Membre de Direction 
0 € 5 670 € 

Groupe 3 Coordination de plusieurs services 0 € 4500 € 

Groupe 4 Responsabilité de service avec encadrement 0 € 4 500 € 

Groupe 5 
Conception, élaboration et mise en œuvre 
des politiques publiques, Responsabilités 

particulières du cadre d’emplois 
0 € 3 600 € 

 
Cadre d’emploi des Rédacteurs  
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

CIA 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

CIA Ville de 
Valenton 
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 

Décalage grade de cat.B – fonctions de cat. 
A  

Responsabilité de service ou Responsabilités 
particulières du cadre d’emplois des 

Attachés  

0 € 2 380 € 

Groupe 2 Responsabilité de service avec encadrement 0 € 2 185 € 

Groupe 3 
Responsabilité de structure et/ou 

coordination d’activité et/ou responsabilité 
d’équipe 

0 € 1 995 € 

Groupe 4 
Responsabilités particulières du cadre 

d’emplois  
0 € 1 995 € 

 
Cadre d’emploi des Adjoints Administratifs  
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

CIA 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

CIA Ville de 
Valenton 
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 

Décalage grade de catégorie C – fonctions 
de catégorie B  / Responsabilité de service / 

Responsabilités particulières du cadre 
d’emplois des Rédacteurs 

0 € 1 260 € 

Groupe 2 
Responsabilité d’équipe administrative ou 

Responsabilité administrative 0 € 1200 € 

Groupe 3 Expertise métier sans encadrement 0 € 1 200 € 
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Filière Technique 
 
Cadre d’emploi des Agents de Maîtrise : 
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

CIA 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

CIA Ville de 
Valenton 
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 
Décalage grade de catégorie C – fonctions 
de catégorie B  / Responsabilité de service 

0 € 1 260 € 

Groupe 2 Responsabilité adjointe de service 0 € 1 200 € 

Groupe 3 
Responsabilité technique ou 

d’équipe/structure 0 € 1 200 € 

 
Cadre d’emploi des Adjoints Techniques : 
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

CIA 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

CIA Ville de 
Valenton  
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 

Décalage grade de catégorie C – fonctions 
de catégorie B  / Responsabilité de service / 

Responsabilités particulières du cadre 
d’emplois des Techniciens 

0 €  1 260 € 

Groupe 2 Responsabilité adjointe de service 0 € 1 200 € 

Groupe 3 Responsabilité d’équipe 0 € 1 200 € 

Groupe 4 
Expertise métier sans encadrement 0 € 1 200 € 

Expertise métier sans encadrement avec 
logement pour nécessité absolue de service 

0 € 1 200 € 

 
 
Filière Culturelle 
 
Cadre d’emploi des Attachés de conservation du patrimoine et des bibliothèques  
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

CIA 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

CIA Ville de 
Valenton  
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 
Responsabilité en matière d’orientations 

stratégiques / Membre de Direction 
Générale 

0 € 5 250 € 

Groupe 2 Responsabilité de service avec encadrement 0 € 4 800 € 
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Cadre d’emploi des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

CIA 
Ville de 

VALENTON 

Montants 
Plafonds 
annuels 

CIA Ville de 
Valenton  
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 

Décalage grade de cat.B – fonctions de cat. 
A  

Responsabilités particulières du cadre 
d’emplois des Bibliothécaires avec 

responsabilité de service 

0 €  2 280 € 

Groupe 2 Responsabilité adjointe de service  0 € 2 040 € 

Groupe 3 Expertise métier sans encadrement 0 € 2 040 € 

 
Cadre d’emploi des Adjoints du Patrimoine  
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

CIA 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

CIA Ville de 
Valenton  
 (maxima 
légaux) 

Groupe 1 

Décalage grade de catégorie C – fonctions 
de catégorie B  / Missions particulières du 

cadre d’emplois des Assistants de 
Conservation 

0 € 1 260 € 

Groupe 2 Expertise métier sans encadrement 0 € 1 200 € 

 
 
Filière Sociale 
 
Cadre d’emploi des ATSEM  
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

CIA 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

CIA Ville de 
Valenton  
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 
Décalage grade de catégorie C – fonctions 
de catégorie B  / Responsabilité de service 

0 € 1 260 € 

Groupe 2 Expertise métier sans encadrement 0 € 1 200 € 
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Cadre d’emploi des Agents sociaux 
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

CIA 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

CIA Ville de 
Valenton  
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 
Décalage grade de catégorie C – fonctions 
de catégorie B  / Responsabilité de service 

0 € 1 260 € 

Groupe 2 Expertise métier sans encadrement 0 € 1 200 € 

 
 
Filière Sportive 
 
Cadre d’emploi des Educateurs des APS  
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

CIA 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

CIA Ville de 
Valenton   
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 

Décalage grade de cat.B – fonctions de cat. 
A  

Responsabilités particulières du cadre 
d’emplois des CTAPS avec responsabilité 

de service 

0 € 2 380 € 

Groupe 2 Responsabilité de service avec encadrement 0 € 2 185 € 

Groupe 3 Expertise métier sans encadrement 0 € 1 995 € 

 
 
Filière Animation 
 
Cadre d’emploi des Animateurs 
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

CIA 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

CIA Ville de 
Valenton  
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 

Décalage grade de cat.B – fonctions de cat. 
A (filière administrative) ; conception, 

élaboration et mise en œuvre des politiques 
publiques 

0 € 2 380 € 

Groupe 2 Responsabilité de service avec encadrement 0 € 2 185 € 

Groupe 3 
Responsabilité de coordination de 

structures 
0 € 1 995 € 

Groupe 4 Responsabilité de structure 0 € 1 995 € 
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Cadre d’emploi des Adjoints d’Animation 
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

CIA 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

CIA Ville de 
Valenton   
(maxima 
légaux) 

Groupe 1 

Décalage grade de catégorie C – fonctions 
de catégorie B  / Responsabilité de 

structure / Coordination d’activités avec 
encadrement 

0 € 1 260 € 

Groupe 2 Responsabilité adjointe de structure 0 € 1 200 € 

Groupe 3 Expertise métier sans encadrement 0 € 1 200 € 

 
 
Filière Médicale 
 
Cadre d’emploi des Médecins 
 

Groupes de fonctions 

Montants 
annuels  

CIA 
Ville de 

Valenton 

Montants 
Plafonds 
annuels 

CIA Ville de 
Valenton  
 (maxima 
légaux) 

Groupe 1 Médecin 0 € 7 620 € 

 
ARTICLE 9 : les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
Délibération adoptée à la majorité (23 pour. 7 abstentions : Monsieur Claude LESEUR, 
Madame Cécile SPANO et Madame Hasana SADIKI par procuration, Madame Fatma 
BOUHASSOUNE, Monsieur Maurice TARCY. Monsieur Wilfrid EKASSOU, Monsieur 
Guillaume AHIZI-ELLIAM). 
 
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 
LE 21/10/2019 
 

----------------------------- 
 
N°19/96 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR RELATIF AUX 
AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCE 
 
Le Conseil municipal, 
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VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 59, 
 
VU le règlement intérieur relatif aux autorisations spéciales d’absence adopté par le Conseil 
municipal en date du 11 mai 2010, puis modifié le 15 novembre 2011 et le 27 mars 2012, 
 
VU la circulaire du 24 mars 2017 relative aux autorisations d’absence dans le cadre d’une 
assistance médicale à la procréation (PMA), 
 
VU l’avis du Comité Technique en date du 13 mai 2019. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : d’adopter le règlement intérieur des autorisations spéciales d’absence dans 
sa nouvelle version (jointe en annexe). 
 
ARTICLE 2 : dit que le règlement intérieur tel que modifié prendra effet à compter du 1er 
novembre 2019. 
 
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 
LE 21/10/2019 
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Règlement intérieur relatif aux autorisations spéciales d’absence 
(Conseil municipal du 10 octobre 2019) 

 
 
Les agents, en position d’activité, peuvent être autorisés à s’absenter de leur service dans un 
certain nombre de cas prévus par la loi. Les fonctionnaires détachés dans la fonction publique 
territoriale bénéficient des mêmes droits. 
 
Les autorisations d’absence ne constituent pas un droit, il revient, par conséquent, aux chefs 
de service de juger de leur opportunité en tenant compte des contraintes de fonctionnement du 
service.  
 
Les autorisations d’absence ne doivent pas être confondues avec des congés annuels. Elles 
s’en distinguent par leur objet. Les autorisations d’absence ne peuvent être accordées pendant 
un congé annuel, ni l’interrompre et elles n’ont pas être décomptées des congés annuels. 
 

1- Autorisations d’absence pour motifs familiaux  
 

Autorisations pour « garde d’enfant(s) » 
 
Elles sont accordées, sous réserve des nécessités du service, pour soigner un enfant malade ou 
pour en assurer la garde.  
 
Exemple : en cas de fermeture d'un établissement scolaire par mesure prophylactique. 

 
Ces autorisations d’absence sont accordées pour un nombre de jours fixé : 
 
- par famille, il est indépendant du nombre d’enfants à charge, 
- pour des enfants à charge et âgés de moins de 16 ans (aucune limite d’âge n’est fixée pour 

les enfants souffrant d’un handicap), 
- pour l’année civile, sans aucune possibilité de report d’une année sur l’autre. 
 
Nombre de jours d’ASA par année civile : 
 
- pour les agents travaillant à temps complet : 1 fois les obligations hebdomadaires de 

services + un jour, soit 6 jours, 
- pour les agents autorisés à travailler à temps partiel ou occupant un poste à temps non 

complet : 1 fois les obligations d'un agent à temps complet + 1 jour divisé par la quotité de 
travail de l’agent  
 
Exemple : agent travaillant à 60 % d’un temps complet où les obligations d'un agent à 

temps complet sont remplies en 5 jours : (5+1) X 60/100 = 3,6 soit arrondis à 4 jours par 

année. 
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Lorsque les deux parents sont des agents territoriaux, les autorisations d’absence dont ils 
bénéficient (soit une durée maximale de 6 jours chacun pour deux temps complets) peuvent 
être réparties entre eux à leur convenance. 
 
En cas de dépassement du capital de jours d’absence, celui-ci est imputé sur les congés 
annuels de l’année en cours ou, le cas échéant, de l’année suivante. 
 
Le nombre annuel de journées d’autorisation d’absence pour garde d’enfant(s) peut être 
doublé (c’est-à-dire porté à 12 jours pour un temps complet) : 
 
- Lorsque l’agent assume seul la charge de l’enfant ou lorsque l’autre parent ne bénéficie 

d’aucune absence rémunérée. Dans ce cas, un certificat de l’employeur de l’autre parent 
devra être fourni à la direction des ressources humaines (chaque début d’année) ; 

- Lorsque l’autre parent bénéficie d’autorisations d’absence moindre, l’agent pourra 
solliciter la différence entre les 12 jours qui auraient pu lui être accordés et la durée 
maximale attribuée à l’autre parent, dans ce cas également un certificat de l’employeur du 
conjoint devra être fourni à la direction des ressources humaines (chaque début d’année) ; 

- Lorsque l’autre parent est à la recherche d'un emploi (recherche qui est à justifier par la 
transmission d’un certificat d'inscription à Pôle emploi à la DRH). 

 

Procédure pour prétendre aux ASA garde d’enfants : 
 
L’agent doit prévenir, et dans la mesure du possible à l’avance, son supérieur hiérarchique de 
son besoin de s’absenter pour assurer la garde de son enfant. 
 
L’agent bénéficiaire devra ensuite transmettre, à la Direction des Ressources Humaines et 
dans un délai de 48 heures maximum, un certificat médical ou apporter la preuve que l'accueil 
habituel de l'enfant n'est pas possible. 
 

Autorisations d’absence liées à la grossesse et à la maternité 
 
Ces autorisations d’absence supposent l’avis préalable du médecin du travail chargé de la 
prévention ou à défaut, un certificat médical. 
 

Elles concernent : 
 
- les séances préparatoires à l’accouchement sans douleur, antérieures au repos prénatal, 

lorsque ces séances ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service, 
- les examens médicaux obligatoires antérieurs et postérieurs à l’accouchement dans le 

cadre de la surveillance médicale de la grossesse,  
- les facilités dans la répartition des horaires de travail, facilités qui sont accordées sous 

réserve des nécessités des horaires de leurs services et des demandes des intéressées, après 
avis du médecin chargé de la prévention. Ces facilités sont accordées, à partir du début du 
troisième mois de grossesse dans la limite maximale d’une heure par jour non cumulable.  

- des facilités peuvent être également accordées, par voie d’autorisations d’absence d’une 
durée d’une heure par jour non cumulable, à prendre en deux fois, aux mères allaitant leur 
enfant. Des facilités de service peuvent être accordées aux mères en raison de la proximité 
du lieu où se trouve l'enfant (crèche ou domicile voisin, etc...). 

- l’assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre 
IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique : pour l’agente afin de 
réaliser les  actes médicaux nécessaires, d’une part ; pour l’agent, conjoint de la femme 
enceinte (pacs ou vie maritale) pour se rendre à trois de ces examens médicaux 
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obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours 
d'assistance médicale au maximum. La durée de l’absence est proportionnée à la durée de 
l’acte médical reçu. 

 
Autorisations d’absence liées à la naissance ou adoption  

 
Le personnel masculin bénéficie d’une autorisation d’absence d’une durée de 3 jours ouvrés 
dans les 15 jours qui suivent la naissance ou l’accueil d’un enfant adopté, ces trois jours se 
cumulent avec le congé de paternité. 
 

Autorisation d’absence à l’occasion de la rentrée scolaire 
 
Une autorisation d’absence d’une heure peut être accordée le jour de la rentrée scolaire aux 
pères ou mères de famille ainsi qu'aux personnes ayant seules la charge d'un ou plusieurs 
enfants, sous réserve que ceux-ci soient inscrits dans un établissement d'enseignement 
préélémentaire ou élémentaire ou entrent en classe de sixième.  
 
 
2- Autorisations d’absence pour événements familiaux  
 
Mariage 
* Agent                                                                                             8 jours ouvrables 
* Enfants, ascendants, beau-père, belle-mère,   3 jours ouvrables 

frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs    
* Oncles, tantes, neveux, nièces     1 jour ouvrable 
 
Pacs  
* Agent         8 jours ouvrables 
 
Décès 
* Conjoint, concubin pacsé, enfants, père, mère,              5 jours ouvrables 

beaux-parents          
* Belle-fille, beau-fils, gendres, frères, sœurs,   3 jours ouvrables 

beaux-frères, belles-sœurs, grands-parents    
* Oncles, tantes, neveux, nièces     1 jour ouvrable 
 
Maladie très grave 
* Conjoint, concubin pacsé, enfant, père, mère,              5 jours ouvrables 
beaux-parents        
* Beau-fils, belle-fille et gendre, grands-parents              3 jours ouvrables 
 
Il appartiendra aux chefs de services d'examiner si, dans certains cas particuliers, compte tenu 
des déplacements à effectuer, la durée de l'absence peut être majorée des délais de route qui 
ne devraient pas excéder quarante-huit heures, aller et retour. 
 
En cas de maladie grave, les agents peuvent prendre contact avec la direction des ressources 
humaines, pour examiner des aménagements spécifiques à titre dérogatoire. 
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3- Autorisations d’absence pour participer aux réunions en qualité de représentants des 
parents d’élèves  

 
Les autorisations sont accordées, sur présentation de la convocation et sous réserve de leur 
compatibilité avec le fonctionnement normal du service, aux agents, représentants élus des 
parents d’élèves et délégués de parents d ‘élèves pour participer aux réunions suivantes : 
- dans les écoles maternelles ou élémentaires aux réunions des comités de parents et des 

conseils d ‘école, 
- dans les collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale, réunions des commissions 

permanentes (y compris les conseils de discipline), des conseils de classe et des conseils 
d’administration, 

- pour assurer, dans le cadre d’une commission spéciale placée sous l’autorité d’un 
directeur d’école, l’organisation et le bon déroulement des élections des représentants des 
parents d’élèves aux conseils d’écoles. 

 
 
4- Autorisations spéciales d’absence pour concours, examens professionnels et 

formation 
 
Journées dites de « révision » : 
 
2 journées par année civile et par agent peuvent être accordées pour réviser les concours ou 
examens professionnels de la fonction publique territoriale. Ces jours ne sont pas décomptés 
des congés annuels. 
 
Les journées de révision doivent être, en principe, prises la veille des épreuves sous réserve de 
nécessités du service et des souhaits formulés par l’agent. 
L’agent devra en faire la demande au moins 15 jours avant la date des épreuves et fournir 
comme justificatif la copie de sa convocation aux épreuves. 
Les journées de révision non prises ne sont pas reportables sur l’année qui suit. 
 
Participation aux concours :  
 
Le jour des épreuves, l’agent bénéficie d’une autorisation d’absence. Si l’épreuve dure une 
demi-journée l’agent bénéficie néanmoins d’une journée entière en raison des temps de trajet. 
L’agent devra fournir comme justificatif une attestation de présence. 
 
Journées de formation : 
 
Des autorisations d’absence sont accordées aux agents convoqués : 
 
- à une formation statutaire obligatoire (formation d’intégration et de professionnalisation), 
- à une formation de perfectionnement, 
- à une formation de lutte contre l’illettrisme, 
- à une formation de préparation à un concours ou examen professionnel de la fonction 

publique territoriale, 
- à un test d’accès en vue de suivre une formation de préparation à un concours ou examen 

professionnel de la fonction publique territoriale, ASA est accordée pour la journée du test 
pour faciliter les déplacements, 

- à des formations en province (formation statutaire obligatoire, de perfectionnement, de 
lutte contre l’illettrisme), l’ASA est accordée la demi-journée précédant le début de la 
formation pour faciliter le déplacement  le délai de route. 
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5- Autorisations spéciales d’absence pour surveillance médicale 
 
Convocations aux visites médicales par le médecin du travail : 
Des autorisations d'absence sont accordées pour permettre aux agents de subir les examens 
médicaux périodiques et obligatoires prévus dans le cadre de la médecine préventive (visites 
médicales). 
 
Collecte du sang : 
Des autorisations d'absence sont accordées pour permettre aux agents de donner leur sang. La 
durée de l’autorisation doit permettre à l’agent de donner son sang mais aussi de se rendre à la 
collecte et de revenir à son poste de travail. Les autorisations sont accordées dans un souci 
d’assurer la continuité du service. 
 
Rendez-vous médicaux des agents reconnus travailleurs handicapés par la Commission 
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées : 
 
Des autorisations d'absence sont accordées aux agents reconnus travailleurs handicapés afin 
de leur permettre de se rendre plus facilement à tous les rendez-vous médicaux exigés par leur 
suivi médical en lien avec leur handicap. 

 

La durée de l’absence n’est pas à décompter des congés annuels ni des récupérations d’heures 
supplémentaires sous réserve que l’agent fournisse un justificatif du médecin attestant que le 
rendez-vous médical est en lien direct avec le handicap ouvrant droit à la reconnaissance de 
TH. 
 
 
6- Participation aux jurys d’assises 
 

L’agent devant participer à une session d'assises en tant que juré bénéficie d'une autorisation 
spéciale d'absence de droit.  
Sa rémunération est maintenue pendant la durée de la session.  
L'indemnité supplémentaire de séance, prévue aux articles R. 139 et R. 140 du code de 
procédure pénale peut être déduite de la rémunération. 
 
 
7- Autorisations spéciales d’absence pour mandat syndical 
 
Des facilités sont accordées aux agents pour accomplir les missions qui leur sont confiées par 
leur organisation syndicale. L’autorisation spéciale d’absence ne peut être accordée qu’aux 
agents en service au moment de la tenue de la réunion y ouvrant droit. Des autorisations 
spéciales d’absences qui n’entrent pas dans le décompte des congés annuels sont accordées 
aux représentants des organisations syndicales mandatées pour assister aux congrès syndicaux 
ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quelque soit le niveau 
de cet organisme dans la structure du syndicat. Sur simple présentation de leur convocation, 
les représentants syndicaux membres des commissions paritaires et des organismes statutaires 
bénéficient d’autorisations spéciales d’absence. La durée de l’autorisation comprend outre les 
délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre 
aux intéressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux. 
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8- Autorisations spéciales d’absence pour permettre les rendez-vous avec l’assistante 
sociale du travail mise à disposition par le CIG dans le cadre de la convention signée 
le 6 juillet 2011 

 
Des autorisations d'absence sont accordées aux agents afin de leur permettre de rencontrer 
l’assistante sociale du travail présente tous les jeudis de 9h à 17h30 au cabinet médical situé 
au 2 bis rue du 8 mai 1945 à Valenton. 
 
La durée de l’absence n’est pas à décompter des congés annuels ni des récupérations d’heures 
supplémentaires. La durée de l’autorisation d’absence doit permettre à l’agent de rencontrer 
l’assistante sociale du travail mais aussi de se rendre au cabinet médical et de revenir à son 
poste de travail.  
 
L’autorisation d’absence est accordée par le responsable hiérarchique dans un souci d’assurer 
la continuité du service. 
 
A l’issue du rendez-vous l’assistante sociale du travail délivre à l’agent une attestation 
précisant les horaires du rendez-vous effectué. 
 
Les rendez-vous pris par les agents avec l’assistante sociale du travail en dehors de leurs 
horaires de travail sont pris librement et ne donnent pas lieu à une autorisation.  
 
 
 
 
 
 
 
Références juridiques : 

- loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, article 59, 

- décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, article 23, 

- décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relative à la formation statutaire obligatoire des 

fonctionnaires territoriaux,  

- instruction ministérielle du 23 mars 1950 relative à l’application des dispositions, des articles 86 

et suivants,  du statut général, relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles 

d’absence, 
- circulaire ministérielle du 23 septembre 1967 relative aux congés pouvant être accordés aux 

fonctionnaires pour participation à des cérémonies religieuses,  

- circulaire ministérielle du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d’absence pouvant être 

accordées au personnel de l’administration pour soigner un enfant malade ou pour en assurer 

momentanément la garde, 

- circulaire ministérielle du 21 mars 1996 relative au congé de maternité ou d’adoption et aux 

autorisations d’absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de la fonction 

publique territoriale, 

- circulaire ministérielle du 17 octobre 1997 relative aux autorisations spéciales d’absences 

susceptibles d’être accordées aux agents de l’Etat, parents d’élèves 

- circulaire du 24 mars 2017 relative aux autorisations d’absences dans le cadre d’une assistance 

médicale à la procréation (PMA). 
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N°19/97 : BESOINS OCCASIONNELS ET SAISONNIERS DES SERVICES POUR 
2019 – RECRUTEMENTS TEMPORAIRES DANS LE CADRE DE PROJETS DE 
SERVICES EN COURS 
 
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 et notamment son article 3 alinéa 2, 
 
VU les délibérations n°18/157 du 13 décembre 2018 et n° 19/50 du 23 mai 2019 relatives aux 
besoins occasionnels et saisonniers des services pour 2019, 
 
VU l’avis du Comité Technique réuni le 30 septembre 2019, 
 
CONSIDÉRANT qu’une délibération complémentaire est nécessaire pour permettre 
d’assurer le bon fonctionnement des services et la mise en œuvre des projets en cours au sein 
de la Direction des services techniques et de la Direction Familles et action sociale. 
 

Après en avoir délibéré 
Le Conseil décide 

 
ARTICLE 1er : d’autoriser Madame le Maire à recruter des agents contractuels pour des 
besoins occasionnels selon l’état ci-dessous :  
 

� Renfort pour l’accompagnement du service patrimoine de la direction des services 
techniques :  

1 poste de technicien bâtiment à temps complet pour la période de novembre 
2019 à octobre 2021.   

� Renfort pour l’accompagnement du service retraités de la direction Familles et action 
sociale :  

1 poste de coordinateur de projets à temps complet pour la période de novembre 
2019 à décembre 2020.   

 
ARTICLE 2 : 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 les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 21/10/2019 
 
 


