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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 06 février 2020 
 
 
 
Décision 
 
Développement urbain raisonné 
 
N° 19/127 : CESSION DU VEHICULE CLIO 85 XL 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, 
 
ATTENDU que la commune est propriétaire d’un véhicule CLIO 85 XL 94, acquis et mis en 
circulation le 26 mai 2005, non utilisé et dont la valeur vénale est actuellement nulle, 
 
CONSIDÉRANT la proposition de reprise pour un montant de 300,00 € TTC par Monsieur 
Cissé MENDY – 1, Chemin de la Ferme de l’Hôpital 94460 VALENTON. 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1er : de procéder à la cession du véhicule CLIO 85 XL 94, mis en 

circulation le 26 mai 2005, à Monsieur Cissé MENDY pour un 
montant de 300,00 € TTC (trois-cents euros toutes charges comprises) 
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 Cissé MENDY – 1, Chemin de la Ferme de l’Hôpital 94460 
VALENTON ainsi qu’à Madame La Trésorière Principale de 
Villeneuve-Saint-Georges. 

  
Fait à Valenton, le 24 décembre 2019 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL DE MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 27/12/2019 
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Délibérations 
 
Finances – Administration générale 
 

 

RAPPORT 
 

 

Objet : Budget primitif 2020 
 
Traduction des divers projets proposés lors des réunions menées en direction de la population 
et du personnel, et du Plan Pluriannuel des Investissements, le projet de budget primitif 2020 
a trouvé une première estimation chiffrée lors du débat d’orientation budgétaire (DOB) qui 
s’est tenu lors du Conseil municipal du 12 décembre 2019.  
 
Durant cette séance, a été notamment présenté le contexte dans lequel s’est préparé le budget 
2020. Une nouvelle fois, le contexte budgétaire pour l’année 2020 restera contraint après 
plusieurs années de réduction des moyens d’interventions des collectivités locales. 
 
En effet, la loi de finances 2020 s’inscrit dans la continuité de la loi de programmation des 
finances publiques 2018-2022 avec :  
 

• La réduction du déficit public avec une contribution à hauteur de  
13 milliards d’euros pour les collectivités durant cette période, soit un rythme de 2,6 
milliards d’euros par an, et cela sans baisser les dotations. Pourtant entre 2015 et 2017, 
les collectivités locales ont déjà contribué à hauteur de 11,5 milliards d’euros à travers 
une baisse drastique de dotations. (Pour mémoire, Valenton a subi une perte de 
recettes cumulée de 5,8 millions d’euros). 

• L’augmentation mesurée des concours financiers de l’Etat : La loi de finances 
2020 (LF 2020) prévoit une progression globale des concours financiers de l’État aux 
collectivités de 600 millions d’euros. La contrepartie de la contractualisation est la fin 
de la ponction des dotations. Ainsi, pour la troisième année consécutive, l’enveloppe 
de la Dotation Globale de Fonctionnement est stable avec un mode de calcul qui reste 
inchangé. L’enveloppe sera répartie en fonction des dynamiques de la population et de 
richesse, en tenant compte du renforcement de la péréquation entre collectivités du 
bloc communal. Elle est donc maintenue à 26,9 milliards d’euros. Toutefois, 
l’attribution peut baisser en lien avec l’écrêtement et/ou la perte de la dynamique 
de la population, ce qui est d’ailleurs le cas de la ville de Valenton. Non seulement 
la ville subit chaque année l’écrêtement, mais le recensement de la population 
effectué par l’Insee pour l’année 2020 fait en plus ressortir une baisse de 159 
habitants : 14 865 habitants en 2020 contre 15 024 en 2019. 
En ce qui concerne la Dotation de Solidarité Urbaine, elle est à nouveau abondée de 
90 millions d’euros. Quant à la péréquation horizontale, le niveau est maintenu à la 
fois pour le FPIC (1 milliard) et le Fonds de solidarité de la région Île-de-France (330 
milliards).  
 
Toutefois, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 
(DCRTP) serait de nouveau diminuée de 45 millions d’euros. 
Quant au Fonds de compensation de la TVA (FCTVA), il augmenterait de 6 % (soit      
+ 350 millions d’euros) pour répondre à l’accroissement de l’investissement public 
local. 
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Par ailleurs, la loi de finances 2020 prévoit une profonde réforme de la fiscalité d’ici à 2023 
afin de faire baisser la pression fiscale à travers : 

 

• La poursuite de la réforme de la taxe d’habitation (TH) pour les foyers les plus 
modestes : 2020 est l’année de suppression de la TH pour les bénéficiaires de cette 
réforme. Pour mémoire, la compensation de la perte de recettes sera basée sur le taux 
et les abattements appliqués en 2017. Ainsi, Valenton est revenu au taux de 2017 au 
niveau de la taxe d’habitation, soit un taux de 29,21 % depuis 2019. 

• La deuxième réforme de la TH pour les foyers les plus aisés avec une progressivité 
du dégrèvement : 30 % en 2021, 65 % en 2022 et 100 % en 2023.  

 
L’objectif de ces deux réformes est de supprimer la TH pour l’ensemble des contribuables en 
2023. La fin de la TH représente 20 milliards d’euros que le Gouvernement s’est engagé à 
compenser intégralement. Ainsi, il est prévu une compensation pour les communes par la 
perception de la taxe foncière départementale sur les propriétés bâties. Néanmoins, la mise en 
place de la réforme de la TH vient à nouveau bouleverser la fiscalité car il ne resterait donc 
plus que la Taxe foncière pour dégager des recettes supplémentaires. Ainsi, cette réforme ne 
fera qu’accentuer la perte d’autonomie financière des communes. De plus, la crainte est que la 
compensation ne soit pas intégrale et s’étiole au cours du temps, comme ce fut le cas pour la 
taxe professionnelle.  
 
En outre la loi de finances 2020 présente une revalorisation des bases en dessous de 
l’inflation. 
Depuis la loi de finances 2018, la revalorisation forfaitaire des bases d’imposition évolue en 
fonction de l’inflation. Or, dans sa version initiale, le projet de loi de finances 2020 (PLF 
2020) prévoyait une absence de revalorisation des bases de la taxe d’habitation pour l’année 
2020. Un amendement a été finalement adopté par la commission des finances de 
l’Assemblée nationale, prévoyant une progression forfaitaire des bases de + 0,9%, ce qui 
reste toutefois inférieur à l’inflation qui s’élève à 1,1% pour 2019. 
 
Ce contexte politique d’austérité du gouvernement, avec la poursuite de la réduction des 
moyens d’intervention de la collectivité, a un impact important sur le projet de budget 
présenté. En effet, la ville s’est retrouvée à nouveau en difficulté à équilibrer le budget. 
 
L’élaboration du budget 2020 a donc été complexe face à la conjonction de ces divers 
phénomènes qui mènent directement à l’étranglement financier, et à terme à la réduction, 
voire la suppression des services publics proposés à la population.  
 
Par ailleurs, l’année 2020 sera une année de transition, celle de la fin du mandat actuel, 
et celle du commencement du prochain mandat. Ainsi, il est proposé de faire un budget a 

minima, notamment au niveau de la section d’investissement et de reconduire le budget 
2019 sur la section de fonctionnement, en tenant compte du budget supplémentaire afin 
de ne pas entraver le fonctionnement des services. Toutefois, des ajustements et des 
propositions seront apportés par la nouvelle équipe municipale après les élections par le 
biais d’un budget supplémentaire qui intégrera les résultats du compte administratif 
2019.  
 
Face à cela Valenton résiste et continue d’affirmer sa volonté d’accompagner le 
développement de la ville et de poursuivre ses missions de service public auprès des habitants 
dont les besoins sont croissants. 
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Le budget 2020 s’inscrit donc dans ce cadre avec un effort d’équipement à hauteur de plus 
de 8,5 millions d’euros (uniquement en propositions nouvelles). 
Quant à la section de fonctionnement, les efforts de gestion se poursuivent. Elle diminue et se 
retrouve presque au même niveau que le budgété de 2018 (29 941 368 €) alors que la 
population a progressé de +1 272 habitants entre 2017 et 2020. Par ailleurs, Valenton a 
toujours mis en œuvre une politique d’autofinancement malgré les diverses et multiples 
contraintes. Ainsi pour 2020, il est proposé un autofinancement en progression de 17,3 % par 
rapport au budgété 2019 malgré une baisse du budget de la section de fonctionnement.  
 
C’est donc un budget global en diminution mais qui intègre les orientations définies lors du 
DOB : 
 

� Préparer l’avenir et le développement de la ville, 
� Poursuivre et réviser le Programme Pluriannuel des Investissements, 
� Poursuivre l’entretien du patrimoine et le renouvellement du matériel nécessaire au 

fonctionnement des services, 
� Préserver et maintenir le service rendu aux habitants, 
� Développer la participation citoyenne, 
� Préserver les équilibres financiers. 

 
Compte tenu de tous ces éléments, le budget primitif 2020 se présente comme suit : 
 

Section 
Rappel : budgété 

2019 
Proposition BP 2020 Évolutions 

INVESTISSEMENT  
(hors reste à réaliser)  11 326 986,74 € 10 109 780 € -10,7 % 

FONCTIONNEMENT 30 201 990,00 € 29 828 970 € -1,2 % 

Total du budget 41 528 976,74 € 39 938 750 € -3,8 % 

 

 
I – LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Le Budget primitif 2020 ne prend pas en compte les résultats 2019 par anticipation, ni les 
restes à réaliser : ces derniers seront intégrés lors du budget supplémentaire. Des propositions 
et des ajustements seront entrepris lors du Budget supplémentaire par la nouvelle équipe 
municipale.  
Les crédits de la section d’investissement au Budget primitif 2020 s’élèvent à  
10 109 780 €, soit une baisse de près de 11 % correspondant à – 1 217 205,74 € par rapport au 
budgété 2019. 
 

A – LES DÉPENSES :  
 
1) Les immobilisations incorporelles (chapitre 20) :  

 

Un certain nombre d’études destinées à préparer l'avenir figurent au budget 2020 pour un 
montant global de 727 875 €. L’enveloppe comprend notamment : 
 

� Etude de programmation des équipements publics et des réseaux publics dans le cadre 
du projet de renouvellement urbain Lutèce-Bergerie :               388 625 € 
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� Etude de programmation pour des bâtiments tempérés :                160 000 € 
� Etude complémentaire sur la toiture de l’église :                   50 000 € 
� Etude de programmation au niveau du stade de la Fontaine Saint-Martin :   30 000 € 
� Etude de faisabilité, de changement du sol du Gymnase Langevin :              25 000 € 
� Etude de structure avant travaux à l’espace Nelson-Mandela :                      10 000 € 

 
Est également inscrite à ce même chapitre une enveloppe pour l’acquisition de logiciels et de 
licences pour un montant de 1 750 €. 
 
2) Les subventions d’équipement (chapitre 204) : 1 225 000 €  
 
Une somme de 25 000 € est prévue en participation au financement de l’ingénierie stratégique 
de développement pour étudier la possibilité d’une mutabilité d’une partie de la Zac des 
Roseaux. Ces études sont réalisées par l’Établissement Public d’Aménagement Orly-Rungis-
Seine Amont (EPA ORSA). Est également inscrite à ce même chapitre une enveloppe pour la 
première tranche de la participation au nouvel équipement sportif du nouveau collège 
intercommunal dans le secteur Curie pour 1 200 000 €. 
 
3) Les dépenses d’équipement (chapitres 21 et 23) :  
 
Elles s’élèvent à 6 557 310 €, dont 4 196 500 € correspondent aux crédits de paiement des 
autorisations de programme (voir rapport sur les AP/CP). 
 
Ce poste recouvre pour l’essentiel les acquisitions de terrains, les travaux programmés pour 
2020, du matériel, du mobilier, nécessaires au fonctionnement des services.  
 
En termes d’acquisition de terrain, il a été inscrit une enveloppe de 559 800 € destinés 
notamment à : 

- l’acquisition du terrain 92 rue du Colonel Fabien pour l’aménagement du mail piéton 
pour le futur collège intercommunal, 

- l’acquisition des locaux de l’ancien Pacha sur Pompadour dans le cadre de l’extension 
du Groupe scolaire Jean-Jaurès. 
 

Du côté des matériels et mobiliers divers, ont été inscrits en 2020 :  
 
� l’achat de mobilier et matériel pour les services : 167 710 € dont :  

 

� 7 500 € pour les centres de loisirs  
� 6 550 € pour la petite enfance 
� 37 870 € pour la restauration  
� 39 470 € pour l’entretien  
� 17 500 € pour le sport  
�  6 770 € pour l’acquisition de défibrillateurs 

 
� l’achat de matériel de bureau et informatique pour les services :       50 250 € 
� l’achat de matériel de bureau et informatique pour les écoles :            4 500 € 
� l’achat de mobilier et matériel pour les écoles  :                                  45 300 € 
� l’achat de matériel de téléphonie :                                                          5 000 € 
� l’acquisition de panneaux (panneaux de police et de cimetière ) :       15 000 € 
� l’acquisition d’outillage divers pour garage, ateliers, voirie :              14 900 € 
� l’acquisition de matériel pour les espaces verts :                                  10 000 € 
� l’acquisition de matériel sportif :                                                          19 000 € 
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Dans ces chapitres, sont inscrites également des enveloppes pour les baux, tels que ceux pour 
la voirie (50 000 €), l’éclairage public (170 000 € : amélioration de l’éclairage public suivant 
le programme de performance énergétique), l’entretien des bâtiments (230 000 €) permettant 
de réaliser diverses interventions sur le patrimoine : les travaux de peinture - les travaux de 
menuiserie – les travaux de maçonnerie, les travaux divers : installation de murs de clôture et 
clôture légère, les travaux de toiture, etc….  
Par ailleurs, une enveloppe de 49 000 € est prévue pour les installations générales diverses 
telles que le remplacement des ballons d’eau chaude, l’installation de films thermorégulateurs 
et les stores, la rénovation des alarmes incendies et les désenfumages. Une enveloppe de       
50 000 € est également budgétée pour réaliser les travaux de climatisation des archives. 
 
Des interventions à hauteur de 865 000 € sont prévues dans les écoles. Il s’agit notamment :  
 

- de la création de deux classes supplémentaires à l’école maternelle Henri Wallon, 
- des travaux de mise en accessibilité – programme Ad’AP et travaux de performances 

énergétiques à Paul-Eluard élémentaire.  
 
Par ailleurs, une enveloppe de 80 000 € a été inscrite pour les travaux d’extension du groupe 
scolaire Jaurès, et une enveloppe de 40 000 € pour la création du Mail piéton sur le secteur 
Curie. 
 
Des travaux de performances énergétiques et de mise en accessibilité (programme Ad’AP) 
sont également inscrits à la bibliothèque pour 210 000 €. 
 
En outre, une enveloppe de 19 200 € est prévue pour la mise en conformité des réseaux 
d’assainissement, et 14 000 € pour l’extension du réseau électrique. 
 
Par ailleurs, il est budgété une somme de 12 000 € pour le mobilier urbain et 25 000 € pour 
l’acquisition des corbeilles. 
 
En espaces verts, 2 250 000 € sont inscrits pour poursuivre la réhabilitation du parc Jacques-
Duclos. 
 
En outre, une enveloppe de 200 000 € est dédiée à des études pour un rehaussement de 
Croizat et l’aménagement de la place Janin. 
 
Enfin, sont inscrits :  

 

� le solde des travaux de l’école maternelle Danielle Casanova : 81 000 € 
� le solde des travaux de voirie du lotissement Péri : 88 500 €, 
� la première phase du programme de construction du CTM : 810 000 €. 

 
4) Le remboursement du capital de la dette : 1 508 895 €  
 
Ce poste de dépenses a baissé de près de 11 % par rapport au budgété 2019 du fait du non 
recours à l’emprunt durant quatre années consécutives (de 2016 à 2019). Mais de plus, il 
n’intègre plus les annuités de paiement de l’ancien foyer Gulliver (200 000 €/an), étant donné 
que la dernière annuité a été payée en 2019. Le remboursement en capital représente au BP 
2020, 102 € par habitant.  
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B – LES RECETTES 
 
1) Les subventions et participations (chapitre 13) : 1 491 716 € dont : 
 

• une subvention auprès du SIPPEREC dans le cadre de l’aide  pour l’éclairage 
public et la mobilité électrique :                                                            110 000 € 

• une subvention auprès du SyAGE pour la renaturation du ru de Gironde : 
                                     163 000 
€ 

• une subvention auprès de l’ANRU sur les études de programmation des 
équipements publics et réseaux :                                                             67 125 € 

• le produit des amendes de police pour                                                   50 000 € 
• les subventions « Dotation Politique de la Ville 2018 » : 278 400 € dont :  

� 240 000 € pour les travaux de réhabilitation de l’école élémentaire 
Paul-Eluard, 

� 38 400 € pour la mise en place d’un système de vidéoprotection sur le 
site du gymnase Paul-Langevin, 

• La subvention « Dotation Politique de la Ville 2019 » dans le cadre de la 
création de 2 salles de classe à l’école Henri-Wallon maternelle : 280 000 € 

 
En ce qui concerne le programme de restructuration du parc Jacques-Duclos, la métropole du 
Grand Paris, dans le cadre du FIM, a accordé à la ville une subvention de 732 978 €, dont 
40 % pourraient être demandés en 2020, soit 293 191 €. Une demande de subvention 
concernant la construction du CTM a été également effectuée auprès du FIM. Toutefois, ce 
programme n’est pas éligible à une subvention auprès de cet organisme. 
 
Par ailleurs, des demandes de subventions ont été déposées auprès de la région pour les 
programmes de restructuration du parc Jacques-Duclos (750 000 €) ainsi que la construction 
du CTM (500 000 €) en 2019. Néanmoins, à ce jour, nous sommes toujours en attente de 
retour de la part de la Région. Par prudence, il n’a été inscrit au BP 2020 que 250 000 € de 
subvention.  
 

Organismes financeurs  
 
 
             Programmes 

 
 

Restructuration du 
parc Jacques-Duclos 

 
 

Construction du Centre Technique 
Municipal  

Fonds d’Investissement 
métropolitain (FIM) 

Financement 
demandé 

Financement 
accordé 

BP 2020 
Financement 

demandé 
Financement 

accordé 
BP 2020 

1 000 000 € 732 978 € 293 191 € 500 000 € 0 € 0 € 

Contrat d’aménagement 
régional (CAR)  

Financement 
demandé 

Financement 
accordé 

BP 2020 
Financement 

demandé 
Financement 

accordé 
BP 2020 

750 000€ En attente 125 000 € 500 000 € En attente 125 000 € 

TOTAL  1 750 000€ 732 978 € 418 191€ 1 000 000 € 0 € 125 000 € 

 
2) Les dotations (chapitre 10) s’élèvent à 466 000 €. Ces recettes correspondent :  

- au remboursement de la TVA sur les investissements 2019 estimé à  
336 000 €, 

- à la Taxe d’aménagement : 130 000 €. 
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3) L’autofinancement s’élève à 3 253 997 €, dont 1 090 000 € de prélèvement sur les 
recettes de fonctionnement et 2 163 997 € correspondant aux amortissements des 
immobilisations.  
L’autofinancement est une ressource significative pour financer l’effort d’équipement de la 
collectivité. Il est en progression de 17,3 %, soit + 160 949 € par rapport à 2019.  
 
4) Le financement des investissements est également assuré à hauteur de 463 000 € par 
diverses cessions foncières (chapitre 024) : 
 

- cession des locaux au comité départemental de Hand-Ball :            248 000 € 
- cession d’un terrain sur la zone Gabriel Péri                          190 000 € 
- reversement par le SAF 94 de la participation de la ville                   25 000 € 

sur un terrain rue Aminata Traoré 
 
5) L’emprunt (chapitre 16) : 
 

Il est inscrit 3 500 000 € d’emprunt pour le BP 2020. Pour rappel, durant les quatre dernières 
années, la ville n’a pas mobilisé d’emprunt. 
Toutefois, ne pouvant reprendre les résultats 2019 ni les restes à réaliser 2019, le budget étant 
voté tôt, un ajustement à la baisse sera éventuellement réalisé lors du budget supplémentaire 
qui intégrera les résultats du compte administratif 2019. 
De plus, il ne s’agit que d’un montant maximum d’emprunt qui ne sera mobilisé qu’en 
fonction des besoins de trésorerie. 
 
 

II - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Face à la stagnation des dotations de l’Etat, aux multiples réformes subies par les collectivités 
territoriales entraînant la réduction des marges de manœuvres pour dégager des recettes 
supplémentaires, la ville s’est retrouvée à nouveau face à des difficultés à équilibrer cette 
section. Malgré cela, la ville maintient sa politique d’autofinancement et propose une 
progression de ce dernier pour 2020. Afin de parvenir à l’équilibre, un cadre budgétaire a été 
défini, avec une évolution négative des dépenses réelles de fonctionnement (- 2 %). 
 
Le budget 2020 se caractérise donc à la fois par une évolution négative de la section de 
fonctionnement, le maintien du taux 2017 au niveau de la taxe d’habitation, un renforcement 
du plan natation à travers des créneaux supplémentaires tout en préservant l’autofinancement 
ainsi qu’en préservant au mieux le service rendu aux habitants, en assurant le fonctionnement 
de nouveaux équipements et en répondant au mieux au besoin de la population valentonnaise. 
 
 

A – LES DÉPENSES 
 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 29 828 970 € et diminuent de 1,24 % (soit            
– 373 020 €) par rapport au budgété 2019. Néanmoins, il intégrera des évolutions 
différenciées selon les postes. Les efforts sur les dépenses de fonctionnement se poursuivent 
même si certains postes sont obligatoires et incompressibles, et que l’inflation 2020 est prévue 
à 1,2 %. S’ajoutent à cela de nouvelles mesures, et des dépenses obligatoires en progression 
telles que la mise en conformité sur le Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) (20 000 €), la hausse de la contribution aux sapeurs-pompiers (+50 000 €), la 
maintenance du contrôle de la qualité de l’air (28 000 €), le transfert de la compétence 
« défense de sécurité intérieure incendie » (DECI) mais sans moyens supplémentaires aux 
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collectivités (23 800 €). De plus, une sécurisation des postes informatiques destinés à l’usage 
du public au sein de la bibliothèque est indispensable (7 500 €). Par ailleurs, une 
augmentation de la subvention d’équilibre du CCAS et du maintien à Domicile a été 
également intégrée compte tenu de l’évolution des besoins de ces secteurs. (+139 000 €). Au 
niveau du personnel, le travail sur l’amélioration des conditions de travail, la prévention des 
risques professionnels et la réduction de l’absentéisme se poursuivront. Un accompagnement 
avec un prestataire de services lié à l’ergonomie et l’ingénierie de prévention des risques 
professionnels est prévu en 2020. 
 
Malgré ces multiples contraintes, la ville a dû baisser ses dépenses réelles de 
fonctionnement, et cela a pu être réalisé grâce à un effort budgétaire entrepris par 
l’ensemble des services.  
 
1) Les dépenses de personnel (chapitre 012) représentent 15 170 004 € et progressent de 
1,51 % par rapport au budgété 2019 (+ 226 004 €). Cette évolution correspond à un 
ajustement par rapport au réalisé 2019 (14 616 009 €) auquel s’ajoutent les dépenses 
supplémentaires 2020 estimées à 637 783 €, et auquel s’opère un effort de gestion de               
– 83 788 €. 
 
Les dépenses supplémentaires 2020 sont constituées par des dépenses incompressibles ainsi 
que des besoins nouveaux.  
 
Les dépenses supplémentaires incompressibles 2020 représentent un total de 478 178 € et 
comprennent :  

� l’impact en année pleine du dispositif RIFSEEP ou Régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel : 
95 000 €. 

� la poursuite du protocole PPCR ou Parcours Professionnels Carrières et 
Rémunérations : 45 000 €. 

� l’enveloppe supplémentaire pour la prévoyance liée à l’augmentation de la 
participation employeur (19 € par agent au lieu de 11 €) : 20 000 €. 

� l’enveloppe supplémentaire au réalisé 2019 liée à l’organisation des élections :     
6 000 €. 

� l’enveloppe supplémentaire au réalisé 2019 liée au Glissement Vieillesse Technicité    
( GVT) : 30 000 €. 

� les hausses de cotisations patronales : 2 000 €. 
� la hausse des assurances statutaires : 2 000 €. 
� l’impact en année pleine des créations de postes en 2019  : 230 178 €. 

 
En ce qui concerne les besoins nouveaux 2020, ils s’élèvent à 159 605 € dont :  

• 66 025 € pour les créations de poste (un adjoint au Responsable CTM- une assistante 
CTM). 

• 33 413 € pour le renfort en personnel pour des raisons médicales à la ferme de 
l’hôpital et l’équipe des fêtes et cérémonies. 

• 6 575 € pour la requalification de 3 postes à la Direction des Services Techniques. 
• 53 592 € pour les remplacements temporaires liés à des congés maternités ou arrêt 

maladie. 
 
Au niveau des efforts budgétaires, les économies sont à réaliser sur les projets de 
réorganisation, de mutualisation et de reclassements d’agents (44 550 €), et l’impact des 
départs 2019 sur le budget 2020 : 39 238 € (postes supprimés ou effet Noria qui correspond 
à : salaire des entrants – salaires des sortants / la masse salariale). 
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2) Les charges à caractère général (chapitre 011) : 5 592 820 €, soit une diminution de    
3,9 % (soit – 232 098 €) par rapport au budgété 2019.  
 

L’évolution de ce chapitre est en partie liée à l’effort budgétaire effectué par l’ensemble des 
services (- 2 % minimum), l’ajustement des prévisions par rapport au réalisé 2019, une baisse 
de 100 000 € de l’enveloppe de l’énergie grâce au travail sur la performance énergétique.  
 
Ce chapitre regroupe l’ensemble des dépenses de prestations et de fournitures permettant la 
réalisation d’activités municipales en direction des usagers, ainsi que l’entretien et la 
maintenance du patrimoine de la ville. Parmi les postes les plus importants : 
 

- l’entretien du patrimoine : 1 021 850 €, 
- les fluides (eau, électricité, combustibles, carburants) pour 824 000 €, 
- les dépenses liées à la propreté de la ville et à l’environnement : 381 800 €, 
- la restauration pour 1  096 600 €, et l’entretien des locaux pour 84 450 €, 
- les activités en direction de la petite enfance, des enfants, des jeunes :  

610 396 €, 
- les dépenses d’administration générale (les frais d’affranchissement, la documentation, 

les formations, les vêtements de travail, etc.) et de communication, les contrats de 
maintenance informatique, les petits équipements et fournitures liés à l’informatique : 
597 895 €, 

- les dépenses liées aux animations culturelles (intégrant la bibliothèque), sportives et 
relations publiques : 408 054 €, 

- les primes d’assurances du parc automobile et de responsabilité civile :  
88 500 €, 

- les frais de télécommunication : 100 000 €, 
- la maintenance des poteaux et bornes incendie dans le cadre de la réglementation de la 

défense extérieure contre l’incendie : 23 800 €. 
- les illuminations de Noël : 55 000 €. 

 
3) Les charges de gestion courante (chapitre 65) : Elles regroupent les participations et 
contributions obligatoires pour 741 185 € (les sapeurs-pompiers de Paris, le SICIO, la 
participation à la piscine de Limeil-Brévannes, la participation aux dépenses du Sami), et les 
subventions de fonctionnement octroyées à des établissements publics, notamment le CCAS 
(847 170 €) ou la Mission Locale (26 500 €, il s’agit de la valorisation des apports en nature, 
la contribution par habitant est versée par le territoire en raison du transfert de la compétence 
Emploi et financée par la ville dans le cadre du FCCT), et des associations d’intérêt local pour 
367 420 € (Centre social la Lutèce, Centre Sportif de Valenton, Comité des œuvres sociales 
pour le personnel, les aides aux  diverses associations …), ainsi que les admissions en non-
valeur (50 000 €), une enveloppe pour les créances éteintes dans le cadre de procédure de 
redressement personnel (10 000 €) et le versement du Fonds de Compensation des Charges 
Territoriales (FCCT). 
 
Ce chapitre, d’un montant de 3 475 082 €, enregistre une faible progression (+ 6914 €/           
+ 0,20 %) par rapport au budgété 2019. En principe ce chapitre aurait dû augmenter de près 
de 139 000 € en raison notamment de l’augmentation de la subvention d’équilibre du CCAS 
et du maintien à Domicile, résultat de l’évolution des besoins de ces secteurs. En effet, sur 
l’aide à domicile il avait été établi un plafond de 16 000 heures d’interventions pour l’année 
2019, or il a été réalisé un volume de 17 000 heures.  
 
Cette progression est due à l’arrivée de nouveaux bénéficiaires, ainsi que la diminution de 
l’autonomie des « anciens » bénéficiaires qui nécessitent désormais des interventions 
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supplémentaires. Ces évolutions impliquent un renforcement de l’équipe des agents sociaux. 
Pour l’heure, un volume d’heures d’intervention de 17 000 a été inscrit pour 2020. Toutefois, 
il sera étudié la possibilité d’augmenter à nouveau ce plafond afin de répondre aux besoins 
croissants des bénéficiaires.  
Par ailleurs, des dépenses supplémentaires liées à la masse salariale du CCAS et de son 
budget annexe de l’aide à domicile (enveloppe supplémentaire en GVT, l’impact en année 
pleine de la mise en application du dispositif du Rifseep, la poursuite du protocole PPCR, la 
hausse des cotisations) impliquent également la nécessité d’augmenter la subvention 
d’équilibre.  
Néanmoins, ces évolutions ont été absorbées par la baisse du FCCT 2020 au Territoire, en 
lien avec la compensation de la perte du FPIC de 2019 (-144 498 €). 
 
Ainsi, le FCCT qui sera versé au territoire en 2019, est estimé à 1 070 000 € et inclut le coût 
des compétences transférées : 

o la mise à disposition du personnel au territoire, 
o les frais d’études sur le projet de rénovation urbaine (PRU) Lutèce-Bergerie, 
o les eaux pluviales, 
o la contribution au fonctionnement de l’EPT, 
o le Plan local d’urbanisme et le règlement local de publicité, 
o le développement économique. 

 
Il est à rappeler qu’une partie du FCCT, qui est une dépense obligatoire de fonctionnement, 
correspond à des dépenses d’investissement (les études ANRU). Cette dépense est donc 
remboursée au territoire en fonctionnement alors qu’il s’agit d’une dépense d’investissement.  
 
4) Les atténuations de charges (chapitre 014) concernent essentiellement le reversement de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au territoire. Pour 2020, elle est estimée 
à 1 400 000 €. 
 
5) Les charges financières (chapitre 66) : 589 000 €. Elles sont en baisse de 7,9 % par 
rapport au budgété 2019, du fait du non recours à l’emprunt sur quatre exercices consécutifs 
(de 2016 à 2019). 
 
6) Les charges exceptionnelles (chapitre 67) : 153 000 €. 
L’essentiel de ce poste correspond à l’allocation différentielle versée aux familles qui 
emploient une assistante maternelle agréée (51 000 €), aux aides aux projets pour les jeunes 
(25 000 €), à l’enveloppe pour le Conseil Communal des Enfants (2 000 €), une enveloppe 
pour la mise en œuvre de projets citoyens dans le cadre du développement de la participation 
citoyenne (50 000 €), une enveloppe pour les amendes fiscales et pénales (5 000 €). 
 
7) Les opérations d’ordre de section à section correspondent à l’autofinancement des 
dépenses d’investissement qui comprend : 

- les amortissements pour 2 163 997 €, 
- et le prélèvement sur recettes de fonctionnement pour 1 090 000 €. 

 
Soit un montant global de 3 253 997 € correspondant à 38,23 % des dépenses d’équipement. 
 
 

B – LES RECETTES 
 
1) Les produits des services (chapitre 70) : 1 224 450 € 
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Ces recettes propres ne représentent cependant que 4,6 % des recettes réelles de 
fonctionnement, et correspondent principalement à la participation des usagers aux différentes 
activités proposées par les services municipaux. Le faible poids de ces ressources démontre 
essentiellement l’orientation de la politique tarifaire favorisant l’accessibilité de tous aux 
services publics communaux.  
 
Les recettes les plus importantes correspondent à la participation des usagers pour les 
prestations suivantes : 

- Restauration :                    455 000 € 
- Centres de loisirs :        162 000 € 
- Etudes dirigées :          80 000 € 
- Petite enfance :        122 500 € 
- Séjours :            40 300 € 
- Locations de la salle Rosa-Parks :                   33 000 € 

 
Il est à préciser que les recettes issues de ces prestations sont en baisse de près de 70 000 € par 
rapport au budgété 2019, en lien avec un ajustement par rapport au réalisé 2019. En effet, 
depuis la rentrée scolaire 2018, il a été constaté une baisse accentuée de fréquentation en lien 
avec la réforme des rythmes scolaires (pour mémoire le budgété 2019 était en baisse de         
50 000 € par rapport au budgété 2018, soit une baisse cumulée de près de 120 000 €). 
 
On trouve également sur ce poste le remboursement des frais de scolarité par les communes 
voisines pour leurs enfants scolarisés à Valenton dans le cadre des dérogations accordées     
(52 800 €), le remboursement par l’EPT des charges liées à la mise à disposition de personnel 
dans le cadre des compétences transférées depuis le 1er janvier 2016 (200 000 € dont 86 000 € 
pour les déchets ménagers et 114 000 € pour les compétences aménagement, développement 
économique) et les redevances d’occupations du domaine public par les sociétés (Orange-
SFR-GRDF-Suez). 
 
2) Les recettes fiscales (chapitre 73) représentent 69,2 % des recettes de fonctionnement. 
Elles sont estimées à 20 645 327 €, et sont en hausse de 1,16 % (soit + 237 488 €) par rapport 
au budgété 2019. Cette progression est notamment due à la revalorisation des bases ainsi 
qu’une revalorisation du Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France (FSRIF).  
 
Pour rappel, la marge de manœuvre de la ville sur ces recettes est moindre. En effet, la ville 
ne peut agir que sur la moitié des recettes fiscales qui sont liées à la taxe sur le foncier bâti et 
non bâti et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.  
En effet, la structure des recettes fiscales a été fortement modifiée, en lien avec la création de 
la métropole du Grand Paris, la ville ne percevant plus les recettes liées aux activités 
économiques, mais une allocation compensatrice versée par la MGP. De plus, compte tenu de 
la réforme de la taxe d’habitation, la ville ne peut plus agir sur cette taxe, car le taux de 
compensation sera celui de 2017. Depuis 2019, la ville est revenue au taux 2017, soit        
29,21 %. 
 
Le poste « recettes fiscales » intègre par ailleurs le FNGIR (Fonds National de Garantie des 
Ressources Individuelles), dont la somme est gelée depuis 2013 à 2 673 097 € et l’allocation 
compensatrice versée par la MGP pour 5 333 486 €. 
 
Les contributions directes 
La première réforme sur la taxe d’habitation (TH) se poursuit en 2020. Suite à cette réforme, 
70 % des foyers valentonnais (soit 3 666 foyers) ont bénéficié d’un dégrèvement de 30 % en 
2018 après déduction des abattements et du plafonnement en fonction du revenu. Le 
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dégrèvement représentait un total de 658 088 €, avec un montant moyen de 180 €. En 2019, le 
taux de dégrèvement était de 65 % et 3 759 foyers en ont bénéficié. Le montant total du 
dégrèvement s’est élevé à 1 469 340 €, avec un montant moyen de 391 €.  
En 2020, le taux de dégrèvement est à 100 %, c’est donc la fin de la taxe d’habitation (TH) 
pour les résidences principales et pour les 80 % des foyers les plus modestes. Le dégrèvement 
étant compensé par l’Etat sur la base du taux appliqué en 2017, depuis 2019, la ville est 
revenue au taux de TH appliqué en 2017. 
 

 Réforme de la Taxe d’Habitation pour les 80 % des foyers modestes  

Année  Taux 
dégrèvement  

Taux  
TH  

Nombre de 
résidences 
principales 

Nombre de foyers 
éligibles  

Montant total 
dégrèvement  

Montant moyen 
du dégrèvement   

2018 30 % 29,66 % 5201 3666 658 088 € 180 €  

2019 65 % 29,21 % 5262 3759 1 469 340 €  391 €  

2020 100 % 29,21 %     

 
Le produit des trois taxes : taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti et taxe foncière 
sur le non bâti s’élève à 9 071 461 €, soit une progression de 1,94 % (+172 715 €) par 
rapport à 2019, en lien notamment avec la revalorisation forfaitaire des bases qui est estimée à 
+ 0,9 % contre 2,2 % en 2019, et qui de plus est en dessous de l’inflation 2020 (1,2 %). 
Les bases ne nous ayant pas encore été notifiées, les taux seront votés lors du prochain 
Conseil municipal.  
 
La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 
Son produit est presque au même niveau que celui de 2019, et s’élève à  
1 400 000 €, soit + 13 207 € par rapport au budgété 2019. Elle finance en totalité le coût net 
du service de gestion des déchets ménagers et sera reversée par douzième au territoire qui 
assume depuis 2016 la compétence déchets ménagers et assimilés. Le taux de la TEOM sera 
également fixé lors du prochain Conseil municipal, les bases ne nous ayant pas encore été 
notifiées. 
 
Les recettes fiscales liées à la péréquation :  
Le Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France est inscrit pour 1 792 898 €, avec une 
estimation à la hausse de près de 123 000 €, soit une progression de 7 % (réalisé 2019 :    
1 669 937 €). 
 
En ce qui concerne le Fonds de Péréquation intercommunal et communal ou le FPIC, étant en 
dispositif de sortie depuis l’intégration à la métropole du Grand Paris, la ville ne perçoit plus 
de FPIC à compter de 2020. Toutefois, le Territoire va compenser la perte de cette recette par 
le biais de la réduction du montant du Fonds de Compensations des Charges Transférées 
(FCCT). 
 
Les autres recettes fiscales : 360 385 €. Elles sont en hausse de 11 % (+ 35 715 €) par rapport 
au budgété 2019. L’essentiel de la hausse est en lien avec l’augmentation des recettes lié aux 
droits de mutation. Elles comprennent :  
 

• les droits de mutations :     186 000 € 
•  la taxe sur les pylônes électriques :                 33 385 € 
•  la taxe sur l'électricité :      141 000 € 
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3) Les dotations et participations (chapitre 74) sont estimées à 7 648 223 €. Elles 
représentent 26,1 % des recettes de fonctionnement et sont en augmentation de 2,5 % 
(+186 862 €) par rapport au budgété 2019. Cette évolution est en lien avec la progression de 
la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU). 
 

• la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) est prévue en augmentation par rapport à 
2019 (+4,7 % , soit + 137 546 € ), en lien avec la loi de finances 2020 qui prévoit un 
abondement de son enveloppe de 90 millions d’euros. Le montant de la dotation pour 
2020 est donc estimé à 3 076 685 €. 

 
• la Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) : 

1 407 048 €. Cette dotation est identique depuis 2013. 
 

• la dotation globale de fonctionnement (DGF) : la loi de finances 2020 prévoit une 
stabilisation de cette dotation. Néanmoins, le montant de la DGF 2020 est prévu en 
baisse de 1 %, soit 1 109 597 € compte tenu de l’écrêtement subi par la ville, ainsi que 
la baisse de la population au 1er janvier 2020. Pour information, la DGF a été écrêtée de 
98 524 € en 2015, de 58 289 € en 2016, 104 145 € en 2017, 87 461 € en 2018 et           
84 939 € en 2019. 

 
• les compensations fiscales liées à des dégrèvements ou des exonérations accordées 

par l’Etat sont estimées au même niveau que 2019, soit 503 343 €. 
 
Les autres recettes de ce chapitre correspondent à des participations dont la plus importante 
est celle de la CAF, relative au contrat enfance-jeunesse. 
 

• la participation de la CAF au titre de sa participation au fonctionnement des 
structures petite enfance et des centres de loisirs s’élève à 1 117 000 €. 

 
• les subventions de fonctionnement liées à la politique de la ville sont estimées à 

125 500 € en progression de 73 600 € par rapport au budgété 2019 en lien avec le 
financement du poste d’animateur Conseil Communal des Jeunes. 

 
• la participation de l’Agence régionale de santé : 33 000 € dans le cadre du Contrat 

local de santé dont 20 000 € pour le poste de coordinatrice de Santé , et 13 000 € pour 
les projets de prévention et de promotion de la Santé. 

• la participation de l’Etat pour les emplois aidés (poste d’adulte relais d’animateur du 
conseil citoyen) : 19 000 €. 

 
4) Les autres produits de gestion courante (chapitre 75) : 123 865 €. Ils sont constitués 
principalement par les revenus des immeubles perçus par la ville sur la location de son parc 
immobilier (92 000 €), les redevances d’exploitation du marché (12 000 €), la participation 
aux dépenses d’entretien de la ZAC du Champ-Saint-Julien (14 000 €). 
 
5) Les produits financiers (chapitre 76) s’élèvent à 19 305 €. Ils sont constitués du 
versement des dividendes par la SADEV au titre des actions que détient la ville.  
 
6) Les autres produits (chapitres 013-77), d’un montant de 167 800 €, sont constitués 
principalement par les remboursements des frais de personnel dans le cadre du contrat 
d’assurance statutaire couvrant les risques décès, maladie professionnelle, accident du travail 
et pour les agents contractuels des remboursements de la CPAM. Ainsi que des annulations de 
rattachement non utilisés. 
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Par ailleurs, la ville s’est engagée dans une démarche de participation citoyenne afin de 
contribuer à la transparence de l’action publique, mais également permettre aux habitants de 
devenir acteurs à part entière de leur ville. C’est donc un fil conducteur de ses actions, pour 
associer les habitants.  
Ainsi, la direction « Participation Citoyenne » a été créée en 2018 pour impulser cette 
démarche qui est transversale aux services et aux actions municipales. Les Valentonnais y 
sont encouragés à participer à la vie de la commune par le biais du Conseil Citoyen, du 
Conseil communal des enfants, du Conseil jeunesse, du Conseil Séniors et de l’Observatoire 
des politiques publiques. Parallèlement à ces structures participatives, la ville a toujours eu la 
volonté d’associer les habitants aux décisions à travers les diverses concertations. En effet, 
l’avis de la population est indispensable pour améliorer le service rendu à la population, et 
éclairer les décisions. La participation citoyenne est donc une volonté municipale de 
développer la démocratie participative en multipliant les initiatives et les rencontres et de faire 
des Valentonnais des co-constructeurs de la ville. La charte de la participation citoyenne et 
des engagements réciproques a été adoptée par le Conseil municipal du 27 juin 2019. Un 
budget participatif a été intégré dans le budget 2020 afin de consolider une dynamique 
d’échanges avec la population. En 2020, des visites guidées de la ville seront à nouveau 
effectuées. 
 
Je vous propose donc d’adopter le budget 2020. Un budget supplémentaire viendra ajuster les 
prévisions avec l’intégration des résultats 2019 et après la notification des dotations et des 
bases fiscales, le vote des taux des taxes foncières, de la taxe d’habitation et de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. 
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N° 20/01 : BUDGET PRIMITIF 2020 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2312-2 qui 
précise que « les crédits sont votés par chapitre et, si le Conseil municipal en décide ainsi, 

par article. Toutefois, hors les cas où le Conseil municipal a spécifié que les crédits sont 

spécialisés par article, le Maire peut effectuer des virements d’article à article dans 

l’intérieur d’un même chapitre », 
 
VU le débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu lors du Conseil municipal du 12 décembre 
2019, 
 
VU le projet de budget primitif 2020 présenté par Madame le Maire, 
 
Après lecture chapitre par chapitre tant en section de fonctionnement qu’en section 
d’investissement, 
 
VU l’avis de la commission « Finances – Administration générale » en date du 27 janvier 
2020. 

 
Après en avoir délibéré 

 
ARTICLE UNIQUE : adopte le Budget primitif de la Commune pour 2020 par chapitre tel 
que présenté dans le tableau ci-annexé. 
 
Délibération adoptée à la majorité (24 pour. 5 contre : Monsieur Claude LESEUR, Madame 
Cécile SPANO, Madame Fatma BOUHASSOUNE, Madame Hasana SADIKI et Monsieur 
Maurice TARCY. 2 abstentions : Monsieur Guillaume AHIZI-ELLIAM et Monsieur Wilfrid 
EKASSOU). 
 
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 12/02/2020 
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N° 20/02 : RÉVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE 
PAIEMENT (AP/CP) SUR L’ANNÉE 2020 
 
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 et notamment l’article L 2311-3, 
 
VU l’instruction codificatrice M 14, 
 
VU la délibération n° 11/05 du Conseil municipal en date du 1er février 2011 créant les 
autorisations de programme, 
 
VU l’avis de la commission « Finances – Administration générale » en date du 27 janvier 
2020. 

 
Après en avoir délibéré 

 
ARTICLE 1er : vote les autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement 
2020, comme présentés dans le tableau joint en annexe. 
 
ARTICLE 2 : décide que pour les opérations listées, les crédits de paiement non mandatés 
sur l’année 2020 seront reportés automatiquement sur les crédits de paiement de l’année 2021. 
 
ARTICLE 3 : dit que les crédits de paiement 2020 sont inscrits au budget primitif 2020 de la 
commune. 
 
Délibération adoptée à la majorité (24 pour. 5 contre : Monsieur Claude LESEUR, Madame 
Cécile SPANO, Madame Fatma BOUHASSOUNE, Madame Hasana SADIKI et Monsieur 
Maurice TARCY. 2 abstentions : Monsieur Guillaume AHIZI-ELLIAM et Monsieur Wilfrid 
EKASSOU). 
 
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 12/02/2020 
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N° 20/03 : IMPUTATION DES DÉPENSES SUR LA NATURE « BOURSES ET PRIX » 
 

Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article D 1617-19, 
 
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique, 
 
VU le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 modifiant le Code général des collectivités 
territoriales, 
 
VU l’avis de la commission « Finances – Administration générale » en date du 27 janvier 
2020, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de récompenser les agents communaux à certaines périodes 
de leur carrière en leur remettant un chèque-cadeau et une médaille du travail gravée et que 
par ailleurs, de la même manière, une récompense peut être décernée aux sportifs sous forme 
de médailles, coupes ou accessoires sportifs divers ou encore aux jeunes diplômés sous forme 
de médailles, de livres ou de chèques-cadeaux. 
 

Après en avoir délibéré 
 
ARTICLE UNIQUE : décide d’attribuer des récompenses en direction des jeunes diplômés, 
des sportifs et du personnel communal. La nature de ces dépenses relève plus précisément des 
chèques-cadeaux, médailles, livres, coupes et autres accessoires, ainsi que l’allocation 
différentielle. Des crédits au compte 6714 sont prévus à cet effet. 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 5 abstentions : Monsieur Claude LESEUR, 
Madame Cécile SPANO, Madame Fatma BOUHASSOUNE, Madame Hasana SADIKI et 
Monsieur Maurice TARCY). 
 
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 12/02/2020 
 
 
 
Développement urbain raisonné 
 
N° 20/06 : ACQUISITION D’UN BIEN SIS 92 RUE DU COLONEL-FABIEN AU 
SYNDICAT D’ACTION FONCIÈRE DU VAL-DE-MARNE, DANS LE CADRE DE 
L’AMÉNAGEMENT DU QUARTIER JOLIOT-CURIE 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
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VU la délibération n° 14/208 du Conseil municipal de la ville de Valenton en date du 11 
décembre 2014, portant approbation de la convention d’étude et d’action foncières pour le 
périmètre dit « Joliot-Curie » tel que défini sur le plan et l’état parcellaire annexés et 
sollicitant l’intervention du SAF 94 pour acquérir par voie amiable ou par délégation du Droit 
de Préemption Urbain, les propriétés situées dans ledit périmètre, 
 
VU la délibération du Bureau syndical du SAF 94 du 10 décembre 2014, approuvant la 
Convention d’étude et d’action foncières validant le principe de l’intervention du SAF 94 sur 
la ville de Valenton en acquisition et opérations de portage foncier, dans le périmètre« Joliot-
Curie», et autorisant le Président à signer et exécuter les conventions de portage relatives à 
l’intervention foncière du Syndicat par voie de préemption, à la demande de la ville de 
Valenton, sur chacune des parcelles du périmètre, incluant notamment la parcelle AI n° 352, 
 
VU l’opération 575, dans le cadre de laquelle le SAF 94, en vertu des délibérations du Bureau 
syndical du SAF 94 et du Conseil municipal de la ville de Valenton, prises respectivement en 
date des 10 février et 31 mars 2015, s’est rendu propriétaire de la propriété sise 92, rue du 
Colonel-Fabien, comprenant une maison d’habitation d’une surface habitable de 72 m², sise 
sur le terrain cadastré section AI n° 352 d’une superficie de 894 m², par acte de vente en date 
du 28 avril 2015, 
 
VU le compte conventionnel de cession relatif à l’opération 575, au prix conventionnel 
de 231 770,55 €, dont 224 306,36 € de valeur conventionnelle et 7 464,19 € de rémunération 
du SAF 94, 
 
VU l’avis de France Domaine en date du 13 janvier 2020, 
 
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 le souhait de la Ville d’acquérir la parcelle AI n° 352, dans le cadre du 
projet de construction d’un nouveau collège intercommunal, afin d’y réaliser un mail piéton 
permettant l’accès à cet équipement, 
 
VU l’avis de la commission « Développement urbain raisonné » en date du 29 janvier 2020. 
 

Après avoir délibéré 
 
ARTICLE 1er : décide l’acquisition de la parcelle de terrain bâti cadastrée section AI n° 352 
d’une superficie de 894 m², sise 92 rue du Colonel Fabien, dans le périmètre « Joliot-Curie », 
au prix conventionnel de 231 770,55 €, dont 224 306,36 € de valeur conventionnelle et 
7 464,19 € de rémunération du SAF 94. 
 
ARTICLE 2 : approuve le compte conventionnel annexé à la présente. 
 
ARTICLE 3 : dit que le prix du bien tel que détaillé dans le compte annexé pourra être 
augmenté de la TVA en fonction de la fiscalité applicable. 
 
ARTICLE 4 : autorise le Maire, ou son représentant, à signer au nom et pour le compte de la 
Commune tous actes, documents et pièces relatifs à cette affaire. 
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ARTICLE 5 : dit qu’une ampliation de la présente délibération sera notifiée à la Présidente 
du SAF 94. 
 
ARTICLE 6 : précise que la dépense est inscrite au budget primitif 2020. 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 5 abstentions : Monsieur Claude LESEUR, 
Madame Cécile SPANO, Madame Fatma BOUHASSOUNE, Madame Hasana SADIKI et 
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 12/02/2020 
 

----------------------------- 
 
N°20/07 : CESSION A GRAND PARIS ACCESSION DANS LE CADRE DE 
L’AMÉNAGEMENT DU FUTUR QUARTIER JOLIOT-CURIE, DE PLUSIEURS 
ENSEMBLES IMMOBILIERS, SIS RUE DU 8 MAI 1945, CADASTRÉS SECTION AI 
N° 337, 396, ET 285 A 290, CORRESPONDANT NOTAMMENT À L’ENTREPOT 
BÉATRICE ET AUX ATELIERS MUNICIPAUX 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, 
 
VU la délibération n° 18/05 du Conseil municipal en date du 8 février 2018 portant 
approbation du Protocole de développement sur le secteur Joliot-Curie établi avec Grand Paris 
Accession, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est convenu entre la Ville et Grand Paris Action de la cession d’un 
ensemble immobilier en l’état, 
 
CONSIDÉRANT que la ville est propriétaire d’un ensemble bâti : 

- Sis 15-17 rue du 8 mai 1945, cadastré section AI n°285 à 290 et d’une contenance de 
2 221 m². Cet ensemble bâti vétuste et d’une surface de plancher de 787 m² 
correspondant à un entrepôt de stockage municipal ; 

- Sis 25 rue du 8 mai 1945, cadastré section AI n°337p d’une contenance de 2 575 m², 
- Terrain sis 21 rue du 8 mai 1945, cadastré AI n°396 d’une superficie de 597m², 

qu’elle désire céder dans le cadre de l’aménagement du futur quartier Joliot-Curie, 
 
VU l’avis de France Domaine en date du 30 octobre 2019 pour le bien sis au 25 rue du 8 mai 
1495, pour une valeur vénale 1 020 000 euros terrain en l’état, ou 1 055 000 euros terrain nu, 
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VU l’avis de France Domaine en date du 30 octobre 2019 pour le bien sis au 15-17 rue du 8 
mai 1945, pour une valeur vénale de 600 000 euros terrain en l’état, ou 720 000 euros terrain 
nu, 
 
VU l’avis de la commission « Développement urbain raisonné » en date du 29 janvier 2020. 
 

Après en avoir délibéré 
 
ARTICLE 1er : cède à Grand Paris Accession ledit ensemble bâti au prix de 1 620 000 euros 
net vendeur. 
 
ARTICLE 2 : autorise le Maire, ou son représentant, à signer au nom et pour le compte de la 
Commune tous actes, documents, pièces relatifs à cette affaire. 
 
ARTICLE 3 : précise que la recette sera inscrite au budget supplémentaire. 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 5 abstentions : Monsieur Claude LESEUR, 
Madame Cécile SPANO, Madame Fatma BOUHASSOUNE, Madame Hasana SADIKI et 
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 12/02/2020 
 
 
 
Personnel 
 
N° 20/10 : 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 en date du 27 janvier 2020, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de modifier le tableau des effectifs du personnel de la ville 
afin de permettre un recrutement. 
 

Après en avoir délibéré 
 
ARTICLE 1er : transforme un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps 
complet en un poste d’adjoint technique à temps complet. 
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ARTICLE 2 : arrête en conséquence le tableau des effectifs ci-joint. 
 
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 12/02/2020 
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Arrêtés 
 
 
Finances – Administration générale 
 
 

ARRÊTÉ MUNICIPAL 
 

PORTANT NOMINATION DE MADAME MARIE-CLAUDE BOD 
 

EN QUALITÉ DE COORDONNATRICE DES OPÉRATIONS DE RECENSEMENT 
DE LA COMMUNE  

 
 
Le Maire de Valenton, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-21 (10°), 
 
VU la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistiques, 
 
VU la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment 
son titre V, 
 
VU le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
 
VU le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins 
de recensement; 
 
VU l’arrêté ministériel du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret        
n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de désigner par arrêté municipal, parmi les 
fonctionnaires de la commune, un responsable de l’opération de recensement de la population. 
 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1er : Madame Marie-Claude BOD est désignée comme coordonnatrice des 
opérations de recensement de la commune. 
 
ARTICLE 2 : Sous mon contrôle et ma responsabilité, elle est chargée :  
 

- de mettre en place l’organisation du recensement dans la commune suivant les 
préconisations de l’INSEE, 
- de mettre en place la logistique nécessaire à l’opération, 
- d’organiser la campagne locale de communication, 
- d’organiser la formation des agents recenseurs, 
- d’assurer l’encadrement et le suivi des agents recenseurs. 

 
Elle sera l’interlocutrice privilégiée de l’INSEE pendant la campagne de recensement. 
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ARTICLE 3 : Madame Marie-Claude BOD s’engage à ne transmettre à quiconque les 
informations qui seront mises à sa disposition ou qui viendront à sa connaissance dans le 
cadre de ses activités relatives au recensement général de la population de Valenton, ni à en 
faire état, même après sa cessation de fonction 
 
ARTICLE 4 : Madame Marie-Claude BOD déclare avoir pris connaissance de ce que toute 
infraction à l’engagement mentionné ci-dessus l’expose à des poursuites d’ordre pénal et à 
des poursuites en responsabilité civile, avec toutes les conséquences pécuniaires que cela 
comporte au titre des dommages causés. 
 
ARTICLE 5 : La Directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté 
qui sera transmis au représentant de l’État et notifié à l’agent. 
Ampliation adressée à l’INSEE. 
  
Fait à Valenton, le 11 décembre 2019 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 13/12/2019 
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ARRÊTÉ MUNICIPAL 
 

PORTANT NOMINATION DE MADAME ÉLODIE DA GRAÇA 
 

EN QUALITÉ DE COORDONNATRICE ADJOINTE DES OPÉRATIONS DE 
RECENSEMENT DE LA COMMUNE 

 
 
Le Maire de Valenton, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-21 (10°), 
 
VU la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistiques, 
 
VU la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 
 
VU la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment 
son titre V, 
 
VU le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
 
VU le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins 
de recensement, 
 
VU l’arrêté ministériel du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret 
n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de désigner par arrêté municipal, parmi les 
fonctionnaires de la commune, un responsable de l’opération de recensement de la population, 
 
VU l’arrêté du 11 décembre 2019 désignant Madame Marie-Claude BOD coordonnatrice des 
opérations de recensement de la commune, 
 
CONSIDERANT qu’il y a nécessité de suppléer Madame Marie-Claude BOD en cas 
d’absence afin d’assurer la continuité des missions de recensement. 
 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1er : Madame Élodie DA GRAÇA est désignée comme coordonnatrice adjointe 
des opérations de recensement de la commune, en suppléance de Madame Marie-Claude 
BOD. Elle est tenue d’assister aux séances de formation préalables aux opérations sur le 
terrain 
 
ARTICLE 2 : Sous mon contrôle et ma responsabilité, elle est chargée :  
 

- de mettre en place l’organisation du recensement dans la commune suivant les 
préconisations de l’INSEE, 
- de mettre en place la logistique nécessaire à l’opération, 
- d’organiser la campagne locale de communication, 
- d’organiser la formation des agents recenseurs, 
- d’assurer l’encadrement et le suivi des agents recenseurs. 
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Elle sera l’interlocutrice privilégiée de l’INSEE pendant la campagne de recensement. 
 
ARTICLE 3 : Madame Élodie DA GRAÇA s’engage à ne transmettre à quiconque les 
informations qui seront mises à sa disposition ou qui viendront à sa connaissance dans le 
cadre de ses activités relatives au recensement général de la population de Valenton, ni à en 
faire état, même après sa cessation de fonction 
 
ARTICLE 4 : Madame Élodie DA GRAÇA déclare avoir pris connaissance de ce que toute 
infraction à l’engagement mentionné ci-dessus l’expose à des poursuites d’ordre pénal et à 
des poursuites en responsabilité civile, avec toutes les conséquences pécuniaires que cela 
comporte au titre des dommages causés. 
 
ARTICLE 5 : La Directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté 
qui sera transmis au représentant de l’État et notifié à l’agent. 
Ampliation adressée à l’INSEE. 
 
Fait à Valenton, le 11 décembre 2019 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 13/12/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 
 

ARRETÉ  
FIXANT LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DE SALLES 

MUNICIPALES EN PÉRIODE DE CAMPAGNE ÉLECTORALE 

 

Le Maire de Valenton, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2144-3, relatif aux 
conditions d’utilisation des locaux municipaux par les partis politiques qui précise que « des 

locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la 

demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, 

compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement 

des services et du maintien de l’ordre public… »,  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de fixer les conditions permettant la mise à disposition d’une 
salle municipale à titre gratuit pour les partis politiques en période pré-électorale. 
 

A R R Ê T E 
 
ARTICLE 1  
Dans le cadre des campagnes électorales, les salles municipales suivantes peuvent être mises à 
disposition : 
 

- Salle Louis Aragon, Ferme de l’Hôpital (100 personnes) 
- Espace Roland Roche (100 personnes) 

 
Toute demande de mise à disposition de salle municipale doit être réalisée par courriel 
(mairie.dg@ville-valenton.fr) ou courrier adressé au maire au moins 15 jours avant la date 
d’utilisation de la salle. Cette demande doit comporter les informations suivantes : 

- Nom de la salle sollicitée, date, heure de début et de fin de l’utilisation 
- Nom du candidat à l’élection, coordonnées téléphoniques, adresse mail, adresse 

postale pour l’envoi de la convention d’occupation et de l’attestation de gratuité 
- La mention « dans le cadre de la campagne électorale ». 

Toute demande devra émaner du candidat, régulièrement déclaré et identifié comme tel en 
produisant tout document officiel (par exemple, déclaration du mandataire financier). 
 
Toute demande parvenant incomplète ou hors délai sera refusée. 
 
ARTICLE 2 
Dans le cas où les conditions précédentes sont réunies, la salle municipale demandée peut être 
attribuée, si elle est disponible. Le planning d’occupation respecte l’ordre chronologique des 
demandes, dans la limite d’une demande par tour de scrutin.  
 
ARTICLE 3 
Les salles sont mises à disposition à titre gratuit. 
Une convention d’occupation est rédigée et une attestation de mise à disposition gratuite est 
délivrée pour chaque utilisation.  
 
ARTICLE 4   
Quelle que soit la salle utilisée, la mise en place du mobilier, le rangement et le ménage à 
l’issue de l’utilisation sont à la charge de l’utilisateur. 
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ARTICLE 5  
La responsabilité de l’organisation et de la sécurisation de la manifestation appartient à 
l’utilisateur.  Toute dégradation de la salle, de son mobilier ou des abords immédiats constatés 
sur l’état des lieux ou le jour suivant l’utilisation de la salle, donnera lieu à facturation des 
frais de nettoyage, réparation, remplacement ou remise en état. 
 
 
Fait à Valenton, le 14 janvier 2020 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 17/01/2020 
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Développement urbain raisonné 
 

ARRETE MUNICIPAL 
ORDONNANT LA FERMETURE AU PUBLIC 

DU BAR A CHICHA « LE FOXY » 
 

Le Maire de Valenton, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2212-2, 
 
VU le Code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles L123-4, R.123-27 et R.123-
52, 
 
VU l’arrêté du ministre de l’intérieur du 25 juin 1980 modifié, portant règlement de sécurité contre les 
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), 
 
VU le décret n°95-2560 du 8 mars 1995 modifié relatif à la Commission consultative départementale 
de sécurité et d’accessibilité, 
 
VU l’arrêté préfectoral n°07/07 du 02 janvier 2007 modifié relatif à la création dans chaque commune 
d’une Commission communale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public et fixant leur composition et leurs compétences, 
 
VU l’arrêté préfectoral n°08/5175 du 12 décembre 2008 portant attribution de la Commission 
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, 
 
CONSIDERANT l’avis défavorable à la poursuite du fonctionnement de l’établissement formulé par 
la Commission communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public du 20 novembre 2019, 
 
CONSIDERANT que l’état des locaux compromet gravement la sécurité du public et fait obstacle au 
maintien de l’exploitation de cet établissement, en raison notamment des carences sur le plan de la 
sécurité incendie. 
 
A R R E T E 
 
ARTICLE 1ER : L’établissement dénommé « le Foxy », sis 50, avenue Henri Barbusse – 94460 
Valenton, classé en type N de 5ème catégorie relevant de la réglementation des ERP est fermé au public 
à compter de la notification du présent arrêté à l’exploitant par courrier recommandé avec accusé de 
réception. 
 
ARTICLE 2 : La réouverture des locaux au public ne pourra intervenir qu’après une mise en 
conformité de l’établissement, une visite de la Commission de sécurité et une autorisation délivrée par 
arrêté municipal. 
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera transcrit sur le registre des arrêtés. Il sera transmis au Préfet du 
Val-de-Marne pour contrôle de légalité et notifié à l’exploitant. Une copie sera affichée en Mairie et 
une copie sera remise au commissaire de police territorialement compétent. 
 
Fait à Valenton, le 19 décembre 2019 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 20/12/2019 
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ARRETÉ PERMANENT 
PORTANT SUR L’IMPLANTATION D’UN CARREFOUR A FEUX AU 

CROISEMENT DE L’AVENUE JULIEN DURANTON, DE LA RUE MICHELET ET 
DU CHEMIN DE LA FERME DE L’HÔPITAL  

 
 

Le Maire de Valenton, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 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 110-1, R 110-2, R 411-5, R 411-7, R 411-8,              
R 411-25, R412-30 et R415 -7 
 
VU l’arrêté interministériel modifié du 25 juin 2009 relatif à la signalisation routière, 
 
VU l’arrêté n°2013/59 du 07 novembre 2013 sur la signalisation routière, 
 
CONSIDERANT la construction de locaux d’activités et d’un centre technique municipal au 1 
et 2 Chemin de la Ferme de l’Hôpital, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation au carrefour de la 
route départementale avenue Julien Duranton RD102, de la rue Michelet et du chemin de la 
Ferme de l’Hôpital, 
 
CONSIDERANT la nécessité de garantir la sortie des véhicules sortant du chemin de la Ferme 
de l’Hôpital en toute sécurité et d’améliorer la fluidité de la circulation, 
 
CONSIDERANT qu’il convient pour cela d’installer un carrefour à feux tricolores au 
croisement de l’avenue Julien Duranton, de la rue Michelet et du chemin de la Ferme de 
l’Hôpital, 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des piétons, des cyclistes et des usagers. 
 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1er - Afin de prévenir les accidents de la circulation au carrefour de l’avenue 
Julien Duranton, de la rue Michelet et du chemin de la Ferme de l’Hôpital, la circulation est 
réglementée comme suit : 
 
La circulation sera réglementée par feux tricolores. 
En cas de non fonctionnement des feux ou de leur mise au clignotant jaune sur toutes les 
branches de l’intersection, les usagers circulant sur le chemin de la Ferme de l’Hôpital 
devront céder la priorité aux véhicules circulant avenue Julien Duranton. Cette priorité sera 
matérialisée par la mise en place sur les supports de feux de panneaux AB 3a sur les branches 
non prioritaires et AB 2 sur les branches prioritaires. 
 
ARTICLE 2° - Les dispositions définies par l’article 1er du présent arrêté entreront en 
vigueur le 22 janvier 2020. 
 
ARTICLE 3° - Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté et relatives à 
l’intersection mentionnée ci-dessus, sont abrogées  
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ARTICLE 4° - Conformément à l’article R 421-1 du Code de justice administrative, le 
présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de publication  
 
ARTICLE 5° - En cas d’infraction de la présente réglementation, la verbalisation sera 
demandée systématiquement. 
 
ARTICLE 6° - Copie du présent arrêté sera affichée au lieu d’affichage des arrêtés, à la 
Direction des Services Techniques. 
 
ARTICLE 7° - Le Commissaire de Police de Villeneuve-Saint-Georges est chargé de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
ARTICLE 8° - Copie du présent arrêté sera adressée à : 
 

- Monsieur le Capitaine des Sapeurs-Pompiers de Villeneuve-Saint-Georges. 
- Monsieur le Commissaire de Police de Villeneuve-Saint-Georges. 
- Chacun des agents et fonctionnaires chargés de son exécution. 

 
 
Fait à Valenton, le 20 janvier 2020 
 
 
 


