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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 23 juillet 2020 
 
 
 
Délibérations 
 
 
N° 20/50 : FIXATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION DES ADJOINTS 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU les articles L.2123-20-1 à L.2123-24 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les élections municipales du 28 juin 2020, 
 
VU la délibération n°20/45 du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020 créant 8 postes 
d’adjoints, 
 
VU l’élection du Maire et des adjoints en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que les indemnités sont fixées en pourcentage de l’indice brut terminal de 
rémunération de la fonction publique, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
ARTICLE 1er : fixe les indemnités des adjoints à 27,5 % en référence de l’indice brut 
terminal de la fonction publique, la commune de Valenton étant classée dans la strate 
démographique de 10 000 à 19 999 habitants. 
 
ARTICLE 2 : fixe l’enveloppe indemnitaire mensuelle globale à 11 084,83 € (onze-mille 
quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-trois cents).  
 
ARTICLE 3 : décide de moduler les indemnités de fonction des adjoints pour tenir compte 
de l’importance des délégations de fonctions dans la limite de l’indemnité du Maire et à 
condition que l’enveloppe globale attribuée aux adjoints ne soit pas dépassée. 
 
ARTICLE 4 : dit que la présente délibération prend effet au 24 juillet 2020. 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 30/07/2020 
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Annexe à la délibération n° 20/50 du 23 juillet 2020 
 

Enveloppe globale pour les indemnités des élus 
Mandat 2020-2026 

 
 
 
 
 Indemnité brute mensuelle 

 (valeur 01/01/2019) 

Maire 2 528,11 € 

Adjoints  1 069,59 € 

Nombre d’adjoints 8 

Enveloppe adjoints 8 556,72 € 

Enveloppe globale 11 084,83 € 
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N° 20/51 : MAJORATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION DU MAIRE ET DES 
ADJOINTS 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU l’article R.2123-23 du Code général des collectivités territoriales relatif aux majorations 
d’indemnités de fonction, 
 
VU les élections municipales du 28 juin 2020, 
 
VU la délibération n°20/45 du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020 créant 8 postes 
d’adjoints, 
 
VU l’élection du Maire et des adjoints en date du 04 juillet 2020, 
 
VU la délibération de ce jour fixant les indemnités de fonction des adjoints, 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Valenton est bénéficiaire depuis 1991 de la dotation de 
solidarité urbaine, les indemnités sont fixées en pourcentage de l’indice brut terminal de 
rémunération de la fonction publique. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
ARTICLE 1er : décide de majorer les indemnités de fonction du maire et des adjoints en 
référence à la strate de population de 20 000 à 49 999 habitants, soit 90 % de l’indice brut 
terminal de la fonction publique pour le maire, 20,77 % pour les adjoints et 10,02 % pour les 
conseillers délégués, la ville étant bénéficiaire de la dotation de solidarité urbaine depuis 
1991.  
 
ARTICLE 2 : fixe l’enveloppe indemnitaire mensuelle globale majorée à 13 768,46 € (treize-
mille sept cent soixante-huit euros et quarante-six cents).  
 
ARTICLE 3 : dit que la présente délibération prend effet au 24 juillet 2020. 
 
ARTICLE 4 : précise que les dépenses résultant de la présente délibération sont inscrites au 
budget 2020. 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 30/07/2020 
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Annexe à la délibération n° 20/51 du 23 juillet 2020 
sur la majoration des indemnités de fonctions du Maire et des adjoints 

 

Récapitulatif des indemnités brutes mensuelles 

versées à compter du 24 juillet 2020 

 

Maire 
 

90 % 

 

Adjoints 

 

 

20,77 % 

Conseillers 

délégués 

 

10,02 % 

TOTAL 

MENSUEL 
100 % 
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N° 20/52 : FRAIS DE REPRÉSENTATION DU MAIRE 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU l’article L 2123-19 du Code général des collectivités territoriales permettant au Conseil 
municipal de voter des indemnités au Maire pour frais de représentation, 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de ses fonctions de premier magistrat de la ville, le Maire 
est amené à supporter personnellement des dépenses dans le cadre des réceptions et des 
manifestations qu’il organise ou auxquelles il participe, dans l’intérêt de la commune. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
ARTICLE 1er : vote une indemnité annuelle pour frais de représentation du Maire à la 
somme de 6 000 € (six mille euros) qui sera versée sur la base de justificatifs des dépenses 
réalisées. 
 
ARTICLE 2 : prévoit et inscrit au budget les crédits nécessaires au versement de cette 
indemnité. 
 
Monsieur le Maire n’a pas participé au vote. 
 
Délibération adoptée à la majorité (25 pour. Monsieur Métin YAVUZ ne prend pas part au 
vote. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et Mesdames Françoise BAUD et Nadia 
KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur Stéphane MEHALA-BOUGAULT, 
Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène SISSLER par procuration). 
 
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 29/07/2020 

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

 
N° 20/53 : EXERCICE DU DROIT À LA FORMATION DES MEMBRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2123-12 à 
L.2123-16,  
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont droit à une formation adaptée à 
leurs fonctions, 
 
CONSIDÉRANT qu’une formation est obligatoirement organisée au cours de la première 
année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation, 
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CONSIDÉRANT qu’une délibération est prise obligatoirement dans les 3 mois suivant le 
renouvellement général du conseil municipal sur l’exercice du droit à formation de ses 
membres, laquelle détermine les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre, 
 
CONSIDÉRANT que la somme de 27 720 € au titre de la formation des élus est inscrite au 
budget 2020, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de répartir cette somme entre les élus composant 
l’assemblée, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal, installé le 04 juillet 2020, compte 33 membres. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
ARTICLE 1er : l’exercice du droit à la formation des membres du Conseil municipal est mis 
en œuvre sur la base des orientations suivantes : 
 

� chaque membre du Conseil municipal est en droit de suivre la formation de son choix 
sous réserve que celle-ci soit dispensée par un organisme agréé par le ministère de 
l’Intérieur. 

 
�  les frais de transport, de séjour et d’enseignement engagés au titre d’une formation 

agréée sont pris en charge par la commune dans les conditions fixées par la loi. 
 

�  les pertes de revenu liées à l’exercice d’une formation agréée peuvent être 
compensées par la commune dans les conditions fixées par la loi. 

 
ARTICLE 2 : les crédits nécessaires aux dépenses de formation inscrits au budget communal 
2020 sont répartis entre les élus composant l’assemblée, soit pour un total de 27 720 € : 
 

- 840,00 € par élu. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre des délibérations les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 

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

 
N° 20/54 : DÉTERMINATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.123-6 et R.123-7, 
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CONSIDÉRANT que le CCAS de la commune est géré par un conseil d’administration 
composé en nombre égal de maximum 8 membres élus par le conseil municipal en son sein et 
de maximum 8 membres nommés par le maire, 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article R.123-7 du Code de l’action sociale et des 
familles, le conseil municipal est compétent pour fixer le nombre de membres du conseil 
d’administration du CCAS, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
ARTICLE UNIQUE : fixe le nombre de membres du Conseil d’administration du CCAS à 8, 
soit : 
 

− 4 membres élus par le Conseil municipal, 
− 4 membres nommés par le maire. 

 
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 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/55 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-21, 
 
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.123-6, R.123-8 et 
R.123-10,  
 
VU la délibération n° 20/54 adoptée ce jour portant fixation du nombre de membres du 
conseil d’administration du CCAS, 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à ces dispositions, le conseil municipal est tenu d’élire 
en son sein les membres qui siègeront au conseil d’administration du CCAS, dans un délai 
maximum de 2 mois suivant son renouvellement, 
 
CONSIDÉRANT que l’élection a lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle 
au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel, et que le scrutin est secret,  
 
CONSIDÉRANT que chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut 
présenter une liste de candidats même incomplète, 
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CONSIDÉRANT que les sièges sont attribués aux candidats suivant l’ordre de présentation 
sur chaque liste, 
 
CONSIDÉRANT que si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges 
restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre 
de suffrages et qu’en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats, 
 
Après cet exposé, le Conseil municipal procède à l’élection des membres au scrutin 
secret, parmi les listes de candidats présentées par les conseillers : 
 

Liste A : « Un nouvel élan pour Valenton » 
Liste B : « A cœur battant pour Valenton à l’initiative du parti Communiste Français » 
 
A l’issue du scrutin, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

- nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 32 
- nombre de bulletins blancs : 0 
- nombre de suffrages exprimés : 32 
- quotient électoral : nombre de suffrages exprimés/nombre de sièges à pourvoir : 8 
 
Ont obtenu : 
 

Désignation des 
listes 

Nombre de voix 
obtenues 

Nombre de 
sièges attribués 

au quotient 
Reste 

Nombre de 
sièges attribués 

au plus fort reste 

Liste A 26 3 2 0 

Liste B 6 0 6 1 

 
Le Conseil municipal proclame donc élus membres du conseil d’administration du 
CCAS : 
 

Liste A : Monsieur Gilles BARGÈS, Madame Eveline BERDIER, Madame Agnès 
PETRISSANS 
Liste B : Madame Nadia KOUCHIT-MOUHEB 
 
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 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/56 : CRÉATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES 
 
Le Conseil municipal, 
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VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-22, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que le maire est président de droit des commissions municipales, 
 
CONSIDÉRANT que la composition des différentes commissions doit respecter le principe 
de la représentation proportionnelle. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
ARTICLE 1er : crée 4 commissions municipales permanentes. 
 
ARTICLE 2 : fixe le nombre des membres par commission comme suit : 
 
Commission « Culture, sports, vie associative » 
 
7 commissaires, dont 1 pour la minorité. 
 
Commission « Enfance, petite enfance, jeunesse, santé, affaires sociales » 
 
7 commissaires, dont 1 pour la minorité. 
 
Commission « Développement économique, aménagement urbain, environnement, sécurité » 
 
7 commissaires, dont 1 pour la minorité. 
 
Commission « Finances, administration générale, ressources humaines »  
 
7 commissaires, dont 1 pour la minorité. 
 
ARTICLE 3 : précise que chaque commission désignera lors de sa première réunion un vice-
président. 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/57 : DÉSIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
PERMANENTES 
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Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2121-22, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
VU la délibération de ce jour portant constitution de 4 commissions municipales permanentes 
du Conseil municipal, 
 
CONSIDÉRANT que la désignation des membres desdites commissions est faite selon le 
principe de la représentation proportionnelle. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
ARTICLE UNIQUE : désigne les membres des 4 commissions municipales permanentes tel 
que suit : 
 

Commission « Culture, sports, vie associative » 
 

- Hasana SADIKI 
- André BAZILE 
- Noël AGOSSA 
- Tatiana KOYUNCU 
- Chaïma MEDJAHED 
- Gianni DE LUISE 
- Vincent CALVIER 
 
Commission « Enfance, petite enfance, jeunesse, santé, affaires sociales » 
 

- Eveline BERDIER 
- Isabelle BARVET 
- Gilles BARGÈS 
- Guilain GOUBET 
- Claude BARRÉ 
- Vanessa OSMANAJ 
- Nadia KOUCHIT-MOUHEB 
 
Commission « Développement économique, aménagement urbain, environnement, sécurité » 
 

- Nathalie MALACAN 
- Cécile SPANO 
- Kamel BELKHIRI 
- Ana COSTA FERREIRA 
- Elisabeth GAUTIER 
- Mouaz BOUBAKER 
- Laurent PERICHON 
 
Commission « Finances, administration générale, ressources humaines »  
 

- Claude LESEUR 
- Cécile SPANO 
- Nathalie MALACAN 
- Nadia RIYACHI 
- Agnès PETRISSANS 
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- Jérôme FOURNIER 
- Françoise BAUD 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
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 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/58 : DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN 
DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO) 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU l’article L.1414-2 du Code général des collectivités territoriales selon lequel la 
commission d’appel d’offres est composée conformément aux dispositions de l’article 
L.1411-5 du même code,  
 
VU l’article L.1411-5 dudit code qui prévoit que pour les communes de plus de 3 500 
habitants, la commission d’appel d’offres doit être composée en plus de l’autorité habilitée à 
signer les marchés publics ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée 
délibérante élus en son sein, 
 
VU le Code de la commande publique, 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite des élections municipales, il convient de désigner les 
membres de la commission d’appel d’offres pour la durée du mandat, 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus 
fort reste, que les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires 
et de suppléants à pourvoir, qu’en cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu 
le plus grand nombre de suffrages, et qu’en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au 
plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection des membres 
suppléants de la commission d’appel d’offres en nombre égal à celui des membres titulaires, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020. 
 
Les listes des candidats présentés sont les suivantes : 
 
- La liste « Un nouvel élan pour Valenton » présente : 
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Madame Eveline BERDIER, Madame Nadia RIYACHI, Monsieur Claude LESEUR, 
Madame Hasana SADIKI, comme membres titulaires 
 
Madame Cécile SPANO, Madame Tatiana KOYUNCU, Monsieur Mouaz BOUBAKER, 
Monsieur Kamel BELKHIRI, comme membres suppléants 
 
- La liste « A cœur battant pour Valenton à l’initiative du parti Communiste Français » 
présente : 
 

Madame Françoise BAUD, comme membre titulaire 
Monsieur Laurent PERICHON, comme membre suppléant 
 
Après avoir procédé au vote, 
 
ARTICLE UNIQUE : élit comme délégués représentant la commune au sein de la 
commission d’appel d’offres (CAO) : 
 
Membres titulaires : 
 
- Eveline BERDIER 
- Nadia RIYACHI 
- Claude LESEUR 
- Hasana SADIKI 
- Françoise BAUD 
 
Membres suppléants : 
 
- Cécile SPANO 
- Tatiana KOYUNCU 
- Mouaz BOUBAKER 
- Kamel BELKHIRI 
- Laurent PERICHON 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/59 : DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN 
DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (CDSP) 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU les articles L.1411-5 et suivants du Code général des collectivités territoriales,  
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VU l’article L.1411-5 dudit code qui prévoit que pour les communes de plus de 3 500 
habitants, la Commission de délégation de service public doit être composée en plus de 
l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, 
président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, 
 
CONSIDERANT qu’à la suite des élections municipales, il convient de désigner les 
membres de la Commission de délégation de service public pour la durée du mandat, 
 
CONSIDERANT qu’il s’agit d’un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus 
fort reste, que les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires 
et de suppléants à pourvoir, qu’en cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu 
le plus grand nombre de suffrages, et qu’en cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au 
plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus, 
 
CONSIDERANT qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection des membres 
suppléants de la commission d’appel d’offres en nombre égal à celui des membres titulaires, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020. 
 
Les listes des candidats présentés sont les suivantes : 
 

- La liste « Un nouvel élan pour Valenton » présente : 
 

Madame Eveline BERDIER, Monsieur Kamel BELKHIRI, Monsieur Claude LESEUR, 
Monsieur Gilles BARGÈS, comme membres titulaires 
 
Madame Cécile SPANO, Madame Elisabeth GAUTIER, Madame Nadia RIYACHI, Madame 
Chaïma MEDJAHED, comme membres suppléants 
 
- La liste « A cœur battant pour Valenton à l’initiative du parti Communiste Français » 
présente : 
 

Madame Françoise BAUD, comme membre titulaire 
Monsieur Laurent PERICHON, comme membre suppléant 
 
Après avoir procédé au vote, 
 
ARTICLE UNIQUE : élit comme délégués représentant la commune au sein de la 
commission de délégation de service public (CDSP) : 
 
Membres titulaires : 
 

- Eveline BERDIER 
- Kamel BELKHIRI 
- Claude LESEUR 
- Gilles BARGÈS 
- Françoise BAUD 
 
Membres suppléants : 
 

- Cécile SPANO 
- Elisabeth GAUTIER 
- Nadia RIYACHI 
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- Chaïma MEDJAHED 
- Laurent PERICHON 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/60 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ÉQUIPEMENT HOSPITALIER 
DU SUD EST DE LA RÉGION PARISIENNE 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5211-7, 
 
VU les statuts du Syndicat intercommunal pour l’équipement hospitalier du Sud-Est de la 
région parisienne, 
 
CONSIDÉRANT que la ville est adhérente audit syndicat depuis décembre 1963 et qu’en 
conséquence il convient de désigner deux représentants titulaires et deux représentants 
suppléants, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la 
nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote, 
 
ARTICLE UNIQUE : élit comme délégués représentant la commune au sein du Syndicat 
intercommunal pour l’équipement hospitalier du Sud-Est de la région parisienne : 
 
Membres titulaires : 
 

- Gilles BARGÈS 
- Jérôme FOURNIER 
 
Membres suppléants : 
 

- Agnès PETRISSANS 
- Guilain GOUBET 
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Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/61 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE LYCÉE GUILLAUME-BUDÉ 
DE LIMEIL-BRÉVANNES 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5211-7, 
 
VU les statuts du Syndicat intercommunal pour le lycée Guillaume-Budé de Limeil-
Brévannes, 
 
CONSIDÉRANT que la ville est adhérente audit syndicat depuis janvier 1964 et qu’en 
conséquence il convient de désigner deux représentants titulaires et deux représentants 
suppléants, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la 
nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote, 
 
ARTICLE UNIQUE : élit comme délégués représentant la commune au sein du Syndicat 
intercommunal pour le lycée Guillaume-Budé de Limeil-Brévannes : 
 
Membres titulaires : 
 

- Eveline BERDIER 
- Hasana SADIKI 
 
Membres suppléants : 
 

- Isabelle BARVET 
- Nadia RIYACHI 
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Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/62 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’INFORMATIQUE ET SES 
OUTILS (SICIO) 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5211-7, 
 
VU les statuts du Syndicat intercommunal pour l’informatique et ses outils,  
 
CONSIDERANT que la ville est adhérente audit syndicat depuis juin 1973 et qu’en 
conséquence il convient de désigner deux représentants titulaires et deux représentants 
suppléants, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la 
nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote, 
 
ARTICLE UNIQUE : élit comme délégués représentant la commune au sein du Syndicat 
intercommunal pour l’informatique et ses outils : 
 

- Métin YAVUZ 
- Kamel BELKHIRI 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
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TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/63 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA RESTAURATION DES 
VILLES (SIREV) 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5211-7, 
 
VU les statuts du Syndicat intercommunal pour la restauration des villes,  
 
CONSIDÉRANT que la ville est adhérente audit syndicat et qu’en conséquence il convient 
de désigner trois représentants titulaires et trois représentants suppléants, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la 
nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour    
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote, 
 
ARTICLE UNIQUE : élit comme délégués représentant la commune au sein du Syndicat 
intercommunal pour la restauration des villes : 
 
Membres titulaires : 
 

- Métin YAVUZ 
- Gilles BARGÈS 
- Claude BARRÉ 
 
Membres suppléants : 
 

- Isabelle BARVET 
- Nadia RIYACHI 
- Agnès PETRISSANS 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
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TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/64 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ACTION FONCIÈRE DU 
DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE (SAF 94) 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5211-7, 
 
VU les statuts du Syndicat intercommunal pour l’action foncière du département du Val-de-
Marne,  
 
CONSIDERANT que la ville est adhérente audit syndicat et qu’en conséquence il convient 
de désigner un représentant, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la 
nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote, 
 
ARTICLE UNIQUE : élit comme délégué représentant la commune au sein du Syndicat 
intercommunal pour l’action foncière du département du Val-de-Marne : 
 
- Nathalie MALACAN 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 

----------------------------- 
 
N° 20/65 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DU FORUM MÉTROPOLITAIN DU GRAND PARIS 
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Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5211-7, 
 
VU les statuts du Forum métropolitain du Grand Paris, 
 
CONSIDÉRANT que la ville est adhérente audit syndicat et qu’en conséquence il convient 
de désigner un représentant, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la 
nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote, 
 
ARTICLE UNIQUE : élit comme délégué représentant la commune au sein du Forum 
métropolitain du Grand Paris : 
 

- Métin YAVUZ 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/66 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL FUNÉRAIRE DE LA RÉGION 
PARISIENNE (SIFUREP) 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5211-7, 
 
VU les statuts du Syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, 
 
CONSIDÉRANT que la ville est adhérente audit syndicat et qu’en conséquence il convient 
de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant, 
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VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la 
nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote, 
 
ARTICLE UNIQUE : élit comme délégués représentant la commune au sein du Syndicat 
intercommunal funéraire de la région parisienne : 
 
Membre titulaire : 
 

- Hasana SADIKI 
 
Membre suppléant : 
 

- Kamel BELKHIRI 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 

----------------------------- 
 
N° 20/67 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PÉRIPHÉRIE DE PARIS POUR 
L’ÉLECTRICITÉ ET LES RÉSEAUX DE COMMUNICATION (SIPPEREC) 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5211-7, 
 
VU les statuts du Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les 
réseaux de communication, 
CONSIDÉRANT que la ville est adhérente audit syndicat et qu’en conséquence il convient 
de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la 
nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire, 
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CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour      
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote, 
 
ARTICLE UNIQUE : élit comme délégués représentant la commune au sein du Syndicat 
intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les réseaux de communication : 
 
Membre titulaire : 
 

- Claude LESEUR 
 
Membre suppléant : 
 

- Gilles BARGÈS 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/68 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DU SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE 
CHALEUR À VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ET VALENTON 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.5211-7, 
 
VU les statuts du Syndicat mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-
Saint-Georges et Valenton,  
 
CONSIDÉRANT que la ville est adhérente audit syndicat depuis juin 2017 et qu’en 
conséquence il convient de désigner trois représentants titulaires et trois représentants 
suppléants, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la 
nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire, 
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CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote, 
 
ARTICLE UNIQUE : élit comme délégués représentant la commune au sein du Syndicat 
mixte pour la production et la distribution de chaleur à Villeneuve-Saint-Georges et    
Valenton : 
 
Membres titulaires : 
 

- Cécile SPANO 
- Hasana SADIKI 
- Claude LESEUR 
 
Membres suppléants : 
 

- Noël AGOSSA 
- Nadia RIYACHI 
- Agnès PETRISSANS 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/69 : DÉSIGNATION DU CONSEILLER DE TERRITOIRE À 
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE 
 
Le Conseil municipal,  
 
VU les articles L.2121-29, L.5211-1, L.5211-6-2, L-5219-1 et les suivants du Code général 
des collectivités territoriales, 
 
CONSIDÉRANT que les conseillers métropolitains sont élus au suffrage universel direct, en 
même temps que les conseillers municipaux, par le système dit du fléchage, selon l’article 
L.273-6 du Code électoral, 
 
CONSIDÉRANT que la liste arrivée en tête à l’élection municipale a emporté le siège de 
conseiller métropolitain alloué à la Ville de Valenton,  
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CONSIDÉRANT que le conseiller métropolitain élu est conseiller territorial de droit, en 
l’occurrence Monsieur Métin YAVUZ, 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal doit élire 1 conseiller de territoire 
supplémentaire, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote,  
 
ARTICLE UNIQUE : élit en tant que conseiller de territoire à l’Etablissement public 
territorial Grand-Orly Seine Bièvre :  
 

- Cécile SPANO 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/70 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DE LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES 
TRANSFÉRÉES (CLECT) INSTITUÉE PAR LA METROPOLE DU GRAND PARIS 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C-IV, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République,  
 
VU la délibération n°CM2016/04/04 du Conseil métropolitain du 1er avril 2016 portant 
création de la Commission Locales d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) et 
précision de sa composition,  
 
CONSIDÉRANT qu’une CLECT a été créée entre la métropole du Grand Paris et ses 
communes membres, 
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CONSIDÉRANT que cette CLECT est composée d’un représentant titulaire et d’un 
représentant suppléant désignés par chacun des conseils municipaux des communes membres,  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de désigner le représentant de la commune et son suppléant 
amenés à siéger au sein de cette CLECT, 
 
CONSIDÉRANT que la commune doit informer la métropole du Grand Paris de tout 
changement de représentant en cours de mandat,   
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote,  
 
ARTICLE UNIQUE : élit en tant que représentants sein de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées instituée par la MGP :  
 
Membre titulaire : 
 

- Nathalie MALACAN 
 
Membre suppléant : 
 

- Hasana SADIKI 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/71 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT ORLY-RUNGIS-
SEINE-AMONT (EPA ORSA) 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code de l’urbanisme,  
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CONSIDÉRANT que lors du Comité interministériel pour l’Aménagement et la 
Compétitivité des Territoires (CIAT) du 6 mars 2006, le Gouvernement a confirmé sa volonté 
de mener, sur le territoire d’Orly Rungis – Seine Amont (ORSA), une opération ambitieuse 
afin d’y promouvoir un développement équilibré, à la hauteur des potentialités qu’il recèle, et 
qu’à cette fin, il a décidé d’y créer une Opération d’Intérêt National (OIN) et un 
Etablissement Public d’Aménagement (E.P.A) en charge de sa mise en œuvre, 
 
VU la délibération n°07/25 du Conseil municipal du 13 février 2007 ayant émis un avis 
favorable à la création par décret d’un Etablissement public d’aménagement Orly Rungis – 
Seine Amont et à l’instauration de périmètres pour cette OIN, 
 
VU le décret n°2007-783 du 10 mai 2007 délimitant des opérations d’intérêt national, 
notamment celle d’Orly Rungis-Seine Amont, et modifiant le Code de l’urbanisme, 
 
VU le décret n°2007-785 du 10 mai 2007 portant création de l’Etablissement public 
d’aménagement Orly Rungis-Seine Amont (EPA ORSA), 
 
VU le protocole Orly Rungis -Seine Amont, 
 
CONSIDÉRANT que la ville est adhérente à l’EPA ORSA et qu’en conséquence il convient 
de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
 
Après en avoir délibéré, 
 
ARTICLE UNIQUE : désigne comme représentants du Conseil municipal au sein de 
l’Etablissement public d’aménagement Orly Rungis-Seine Amont : 
 
Membre titulaire : 
 

- Nathalie MALACAN 
 
Membre suppléant : 
 

- Hasana SADIKI 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
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N° 20/72 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les articles L.411-1 et D.411-1 du Code de l’éducation, 
 
CONSIDÉRANT que dans chaque école maternelle et élémentaire, est instauré un conseil 
d’école, 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’école comprend notamment le directeur d’école, le Maire 
ou son représentant et un conseiller municipal, 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d'école est l'instance principale de l'école. C'est un organe de 
concertation institutionnelle doté de compétences décisionnelles. Notamment, il vote le 
règlement intérieur, donne des avis sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions 
intéressant la vie de l’école, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de désigner un membre du Conseil municipal appelé à 
siéger au sein de chaque conseil d’école, 
 
CONSIDÉRANT que la commune de Valenton compte 11 écoles maternelles et 
élémentaires, et qu’en conséquence 11 élus doivent être désignés pour siéger au conseil 
d’école de chacune d’elles, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
ARTICLE UNIQUE : désigne comme représentants du Conseil municipal : 
 

- au conseil d’école de Marcel Cachin : Gilles BARGÈS 
- au conseil d’école de Danièle Casanova : Elisabeth GAUTIER 
- au conseil d’école élémentaire Jean Jaurès : Agnès PETRISSANS 
- au conseil d’école maternelle Jean Jaurès : Ana COSTA FERREIRA 
- au conseil d’école élémentaire Paul Eluard : Isabelle BARVET 
- au conseil d’école maternelle Paul Eluard : Kamel BELKHIRI 
- au conseil d’école élémentaire Paul Langevin : Eveline BERDIER 
- au conseil d’école maternelle Paul Langevin : Noël AGOSSA 
- au conseil d’école maternelle Jean Lurçat : André BAZILE 
- au conseil d’école élémentaire Henri Wallon : Nathalie MALACAN 
- au conseil d’école maternelle Henri Wallon : Hasana SADIKI 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
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TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 

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

 
N° 20/73 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DU COLLÈGE FERNANDE-FLAGON 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU l’article R.421-14 du Code de l’éducation, 
 
CONSIDÉRANT que le collège Fernande-Flagon accueille plus de 600 élèves, 
 
VU le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil 
d’administration des établissements publics locaux d’enseignement disposant que, pour le 
conseil d’administration des collèges de plus de 600 élèves, la commune siège de 
l’établissement dispose de deux représentants, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
ARTICLE UNIQUE : désigne comme représentants du Conseil municipal au sein du 
Conseil d’administration du collège Fernande-Flagon : 
 
Membres titulaires : 
 

- Nadia RIYACHI 
- Eveline BERDIER 
 
Membres suppléants : 
 

- Isabelle BARVET 
- Vanessa OSMANAJ 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
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 29/07/2020 

----------------------------- 
 
N° 20/74 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DU CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA LUTÈCE 
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Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les statuts de l’Association de gestion du Centre socioculturel de la Lutèce, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de désigner des délégués du Conseil municipal représentant 
la commune au sein de ladite association, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la 
nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote, 
 
ARTICLE UNIQUE : élit comme délégués du Conseil municipal au sein de l’Association de 
Gestion du Centre Socioculturel de La Lutèce, outre le Maire, membre de droit : 
 

- Hasana SADIKI 
- Noël AGOSSA 
- André BAZILE 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/75 : DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DE L’ASSOCIATION DE PÊCHE DE LA PLAGE BLEUE 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les statuts de l’Association de pêche de la Plage Bleue, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de désigner un délégué du Conseil municipal représentant la 
commune au sein de ladite association, 
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VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la 
nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote, 
 
ARTICLE UNIQUE : élit comme délégué du Conseil municipal au sein de l’Association de 
pêche de la Plage Bleue, membre de droit : 
 

- Claude BARRÉ 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/76 : DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DE L’ASSOCIATION VACANCES VOYAGES LOISIRS (VVL) 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les statuts de l’Association Vacances Voyages Loisirs (VVL), 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de désigner un délégué du Conseil municipal représentant la 
commune au sein de ladite association, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la 
nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote, 
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ARTICLE UNIQUE : élit comme délégué du Conseil municipal au sein de l’Association 
Vacances Voyages Loisirs (VVL), membre de droit : 
 
- Agnès PETRISSANS 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/77 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DE L’ASSOCIATION « ORBIVAL, UN MÉTRO POUR LA BANLIEUE » 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la délibération n°06/292 du Conseil municipal en date du 19 décembre 2006 portant 
adhésion de la commune à l’association « ORBIVAL, un métro pour la banlieue », 
 
VU les statuts de l’Association « ORBIVAL, un métro pour la banlieue », 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de désigner un délégué titulaire et deux délégués suppléants 
du Conseil municipal représentant la commune au sein de ladite association, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la 
nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote, 
 
ARTICLE UNIQUE : élit comme délégués du Conseil municipal au sein de l’Association « 
ORBIVAL, un métro pour la banlieue », membres de droit : 
 
Membre titulaire : 
 

- Kamel BELKHIRI 
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Membres suppléants : 
 

- Tatiana KOYUNCU 
- Guilain GOUBET 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/78 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DE L’ASSOCIATION « ACADÉMIE DES BANLIEUES » 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les statuts de l’Association « Académie des Banlieues », 
 
CONSIDÉRANT que l’association « Académie des Banlieues » a pour vocation de regrouper 
des collectivités, des EPCI et des titulaires de mandats électifs afin de comprendre et de 
combattre les mécanismes de stigmatisation des banlieues populaires et de leurs habitants, 
CONSIDÉRANT que ladite association va mener des actions de valorisation des habitants, 
des réalisations et des événements qui se déroulent dans les villes de banlieue, 
 
CONSIDÉRANT qu’elle constitue un lieu de recherches, de réflexions, de propositions et 
d’actions, 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt particulier de cette association pour la ville de Valenton et ses 
habitants, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de désigner deux délégués du Conseil municipal 
représentant la commune au sein de ladite association, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la 
nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
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Après avoir procédé au vote, 
 
ARTICLE UNIQUE : élit comme délégués du Conseil municipal au sein de l’Association « 
Académie des banlieues », membres de droit : 
 

- Hasana SADIKI 
- Noël AGOSSA 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/79 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DE L’ASSOCIATION DES COMMUNES ET COMMUNAUTÉS DU GRAND 
ORLY 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les statuts de l’Association des communes et communautés du Grand Orly, 
CONSIDÉRANT que les communes et communautés du Grand Orly ont déclaré souhaiter 
s’associer pour affirmer l’identité propre de leur territoire, situé sur deux départements, et à 
valoriser sa dynamique au sein de la métropole parisienne, 
 
CONSIDÉRANT que le territoire du Grand Orly avec notamment la présence de l’aéroport 
du MIN de Rungis, du premier parc d’affaires privé européen la SILIC, présente des atouts 
considérables sur le plan économique et de l’emploi, alimentant toute l’économie régionale,  
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de projet de métropole du Grand Paris et des projets de 
transports en cours ou programmés (Rocade Grand Paris, ligne 14 du métro, tramway T7, 
gare TGV d’Orly), ce territoire est destiné à devenir une véritable plateforme d’échanges et 
deviendra d’autant plus attractif sur le plan socio-économique,  
 
CONSIDÉRANT que, dans ces circonstances, il est important pour les acteurs locaux d’être 
vigilant sur la défense de leurs intérêts locaux, d’affirmer l’identité propre de leur territoire et 
de veiller au maintien de la population modeste sur place,  
 
CONSIDÉRANT que le regroupement des communes et communautés du Grand Orly en 
association permettra d’officialiser leur démarche de coopération et de devenir l’interlocuteur 
légitime de ce territoire de projets auprès des autres collectivités,  
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CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant 
du Conseil municipal représentant la commune au sein de ladite association, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la 
nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote, 
 
ARTICLE UNIQUE : élit comme délégués du Conseil municipal au sein de l’Association 
des communes et communautés du Grand Orly, membres de droit : 
 
Membre titulaire : 
 

- Nathalie MALACAN 
 
Membre suppléant : 
 

- Ana COSTA FERREIRA 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/80 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DE L’ASSOCIATION CLUSTER EAU-MILIEUX-SOLS 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les statuts de l’Association Cluster Eau-Milieux-Sols, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant 
du Conseil municipal représentant la commune au sein de ladite association, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
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CONSIDÉRANT que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la 
nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote, 
 
ARTICLE UNIQUE : élit comme délégués du Conseil municipal au sein de l’Association 
Cluster Eau-Milieux-Sols, membres de droit : 
 
Membre titulaire : 
 

- Ana COSTA FERREIRA 
 
Membre suppléant : 
 

- Nathalie MALACAN 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/81 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DE LA MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE POUR L’EMPLOI DE 
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ET VALENTON 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la délibération n°00/139 du Conseil municipal en date du 18 avril 2000 approuvant le 
principe de création d’une Mission locale intercommunale avec la ville de Villeneuve-Saint-
Georges, considérant alors l’importance de pérenniser et de renforcer la démarche initiée par 
la commune de Valenton en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés de 
16 à 25 ans, 
 
VU les statuts de la Mission locale intercommunale des villes de Villeneuve-Saint-Georges et 
Valenton, approuvés par la délibération n°17/29 du Conseil municipal en date du 30 mars 
2017, 
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CONSIDÉRANT que le Maire est membre de droit du conseil d’administration et de 
l’assemblée générale de la Mission locale, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de désigner un délégué représentant de la commune au sein 
de son Assemblée générale, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la 
nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote, 
 
ARTICLE UNIQUE : élit comme représentant du Conseil municipal au sein de l’assemblée 
générale de la Mission locale intercommunale pour l’emploi de Villeneuve-Saint-Georges et 
Valenton : 
 

- Cécile SPANO 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/82 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DE LA COMMISSION LOCALE D’INFORMATION ET DE SURVEILLANCE 
(CLIS) – USINE SIAAP 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales,  
 
VU le Code de l’environnement, notamment son article L.125-1, 
 
VU le décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d’exercice du droit à 
l’information en matière de déchets, 
 
VU l’arrêté n°2004/2004 du 10 juin 2004 portant autorisation et réglementation codificative 
des installations classées pour la protection de l’environnement, exploitées par le Syndicat 
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interdépartemental pour l’assainissement de l’Agglomération parisienne (SIAAP), sur le site 
de l’usine d’épuration « Seine Amont » de Valenton, 
 
VU la saisine du 09 octobre 2007 par lequel Monsieur le Préfet du Val-de-Marne demande la 
désignation de deux représentants de la Commune de Valenton en vue de la constitution de la 
Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) de l’usine d’épuration de 
Valenton, 
 
CONSIDÉRANT la volonté municipale de renforcer la concertation et l’information du 
public autour des activités de l’usine d’épuration « Seine Amont » de Valenton, 
 
VU la délibération n°07/240 du Conseil municipal en date du 13 novembre 2007 créant la 
commission locale d’information et de surveillance (CLIS) concernant l’usine d’épuration 
« Seine Amont », 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la 
nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote, 
 
ARTICLE 1er : élit comme délégués du Conseil municipal au sein de la commission locale 
d’information et de surveillance – Usine SIAAP : 
 
Membre titulaire : 
 

- Claude LESEUR 
 
Membre suppléant : 
 

- Kamel BELKHIRI 
 
ARTICLE 2 : dit que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet du Val-de-
Marne. 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
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N° 20/83 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DE LA SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DES 
VILLES ET DU DÉPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE (SADEV 94) 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU les statuts de la SADEV, 
 
CONSIDÉRANT son intervention sur l’aménagement de la ZAC départementale du Val 
Pompadour, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de désigner un délégué représentant de la commune au sein 
de la Société d’aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-
Marne, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la 
nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote, 
ARTICLE UNIQUE : élit comme représentant du Conseil municipal au sein de Société 
d’aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne : 
 

- Nathalie MALACAN 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/84 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DE LA SCIC HLM IDF HABITAT 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
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VU les statuts de la SCIC HLM IDF HABITAT, bailleur social, 
 
CONSIDÉRANT que la commune appartient à l’actionnariat de référence de la SCIC IDF 
HABITAT, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de désigner un délégué représentant de la commune au sein 
du conseil d’administration de ladite SCIC, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la 
nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote, 
 
ARTICLE UNIQUE : élit comme représentant du Conseil municipal au sein du conseil 
d’administration de la SCIC HLM IDF HABITAT : 
 

- Cécile SPANO 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents. 
Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 

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

 
N° 20/85 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
SEIN DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME DU VAL-DE-MARNE 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU les statuts du Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne, 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Valenton est d’adhérente audit Comité et qu’il convient 
donc de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant représentant du Conseil 
municipal au sein de ce dernier,  
 
CONSIDÉRANT que le Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne, en étroite 
collaboration avec le Conseil départemental, prépare et met en œuvre la politique de tourisme 
et de loisirs du département, 
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VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la 
nomination prend effet immédiatement et il en est donné lecture par le maire, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour     
Valenton ». 
 
Après avoir procédé au vote, 
 
ARTICLE UNIQUE : élit comme représentants du Conseil municipal au sein du Comité 
départemental du tourisme : 
 
Membre titulaire : 
 

- Hasana SADIKI 
 
Membre suppléant : 
 

- Agnès PETRISSANS 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
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 
LE 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/86 : DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT DÉFENSE AU SEIN DU 
CONSEIL MUNICIPAL 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et 
L.2121-21, 
 
VU la circulaire du 26 octobre 2001 relative à la mise en place d'un conseiller municipal en 
charge des questions de défense dans chaque commune, 
 
VU l’instruction ministérielle du 8 janvier 2009 relative aux correspondant Défense, 
 
CONSIDÉRANT que le correspondant Défense est l’interlocuteur privilégié des autorités 
civiles et militaires dans sa commune pour ce qui concerne les questions de défense et les 
relations armées-nation.  
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CONSIDÉRANT qu’il relaie les informations relatives aux questions de défense auprès du 
conseil municipal et des habitants de sa commune en les orientant, le cas échéant, vers les 
relais professionnels pouvant les renseigner sur les carrières militaires, le volontariat et la 
réserve e militaire. 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT les candidatures présentées par le groupe « Un nouvel élan pour    
Valenton ». 
 
Après en avoir délibéré, 
 
ARTICLE UNIQUE : désigne comme correspondant Défense : 
 

- Métin YAVUZ 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
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 29/09/2020 
 
 
 
Enfance – Jeunesse - Famille 
 
N° 20/87 : PARTICIPATION FINANCIÈRE DES FAMILLES AUX SÉJOURS – 
DISPOSITIF EXCEPTIONNEL « COLO APPRENANTES » 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2122-22, 
 
VU le projet de ville adopté par délibération du Conseil municipal du 28 septembre 2010, 
notamment l’axe 2 « Défendre, promouvoir et développer un Service Public qui favorise 
l’égalité, la solidarité et l’équité », l’axe 4 « défendre et promouvoir les valeurs citoyennes et 
républicaines », et l’axe 5 « Faciliter l’épanouissement et l’émancipation de chacun », 
 
VU la délibération n°19/162 du 14 février 2019 portant sur la participation financière des 
familles aux séjours été 2019, 
 
VU la délibération n°20/32 du 15 juin 2020 portant sur la révision des tranches du quotient 
familial pour l’année scolaire 2020/2021, 
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CONSIDÉRANT que la participation financière des familles aux séjours été est calculée au 
regard des tranches du quotient familial réactualisées chaque année par délibération, 
 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des séjours organisés chaque année en direction des 
enfants, des jeunes et des familles ont dû être annulés en raison la crise sanitaire provoquée 
par l'épidémie de Covid-19 
 
CONSIDÉRANT l’appel à candidature sur le dispositif « colos apprenantes » présenté le     
17 juin 2020 dans le cadre du plan gouvernemental « Quartiers d’été », 
 
CONSIDÉRANT que ce dispositif offre des opportunités pour les enfants et les jeunes de 3 à 
17 ans de partir en vacances à des coûts modiques compte tenu des financements proposés, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de fixer les tarifs des participations familiales pour les 
séjours organisés dans le cadre du dispositif exceptionnel « colos apprenantes ». 
 
Après en avoir délibéré, 
 
ARTICLE 1er : décide de fixer la participation des familles aux séjours organisés dans le 
cadre du dispositif « colo apprenantes » sur le reste à charge du coût du séjour pour la 
collectivité, étant considéré que la collectivité est cofinanceur à hauteur d’au moins 20 % du 
coût. 
 
ARTICLE 2 : précise que les participations des familles seront fixées en fonction du tableau 
suivant qui détermine le pourcentage de participation selon les tranches de quotient révisées 
annuellement : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 3 : précise que les personnes non domiciliées à Valenton peuvent être admises, 
dans la limite des places disponibles, et que le montant de leur participation est fixé à la 
tranche 10 du quotient. 
 
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. 
 

Séjours été – dispositifs « colo apprenantes 
Tranches de quotient Participation des familles par 

personne en % du reste à charge 
du cout du séjour pour la ville 

Tranche 1 5 %   
Tranche 2 10 % 
Tranche 3 15 % 
Tranche 4 20 % 
Tranche 5 25 % 
Tranche 6 30 % 
Tranche 7 35 % 
Tranche 8 40 % 
Tranche 9 45 % 

Tranche 10 50 % 
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TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 29/07/2020 
 
 
 
Personnel 
 
N° 20/88 : VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE À CERTAINS 
AGENTS PUBLICS ET DE DROIT PRIVÉ SOUMIS À DES SUJETIONS 
EXCEPTIONNELLES POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DES SERVICES 
PUBLICS DANS LE CADRE DE L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE DECLARÉ 
POUR FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires, 
 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
 
VU la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
 
VU la loi de finances rectificative n°2020-473 du 25 avril 2020, en son article 11, 
 
VU le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à 
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique 
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services 
publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de 
covid-19, 
 
VU l’avis du Comité Technique en date du 08 juin 2020, et les réunions complémentaires qui 
se sont tenues les 11 juin et 10 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être 
mise en place dans la fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels 
l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été 
soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît 
significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
ARTICLE 1er : décide de fixer la prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement 
mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire et plus particulièrement lors de la période de 
confinement, soit du 24 mars au 10 mai 2020, selon les modalités définies ci-dessous : 
 

- Sur la base d’un forfait principal versé aux agents mobilisés en présentiel (150 euros) ou 
ayant été exposés à un surcroit significatif de travail sur toute la durée de la crise sanitaire 
(150 euros), ou ayant été particulièrement exposés au risque Covid-19 du fait de leurs 
missions (250 euros). 

 
- Complété par un forfait journalier au prorata du temps de présence, d’un montant de 20 € 

pour les agents en travail présentiel et d’un montant de 10 € pour les agents en télétravail. 
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Cette prime exceptionnelle sera versée en une fois, sur la paie du mois d’août 2020. Elle est 
exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales. 
 
ARTICLE 2 : autorise le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque 
agent au titre de cette prime exceptionnelle, dans le respect des principes définis ci-dessus. 
 
ARTICLE 3 : prévoit et inscrit au budget les crédits nécessaires au versement de cette prime. 
 
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 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/89 : CRÉATION D’UN POSTE DE COLLABORATEUR DE CABINET 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU la 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, notamment l’article 110,  
 
VU le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des 
autorités territoriales et notamment les articles 7 et 10, 
 
CONSIDÉRANT que la commune dispose dans ses effectifs d’un poste de collaborateur de 
cabinet,  
 
CONSIDÉRANT que la commune de Valenton bénéficie d’un surclassement démographique 
au titre des quartiers prioritaires de la politique de la ville, la classant dans la strate 
démographique des villes de plus de 20 000 habitants, 
 
CONSIDÉRANT qu’à ce titre il peut être créé un second poste de collaborateur de cabinet. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
ARTICLE 1er : crée 1 poste de collaborateur de cabinet. 
 
ARTICLE 2 : précise que le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % 
du traitement correspondant soit à l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de 
direction le plus élevé occupé par un fonctionnaire de la commune, soit à l’indice terminal du 
grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité. 
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ARTICLE 3 : précise que le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 
% du montant maximum du régime indemnitaire institué par délibération et servi au 
fonctionnaire titulaire de l’emploi administratif fonctionnel le plus élevé ou du grade 
administratif le plus élevé dans la collectivité. 
 
ARTICLE 4 : dit que les dépenses résultant de la présente délibération seront inscrites au 
budget 2020 et dans les exercices du mandat 2020-2026. 
 
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 6 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et 
Mesdames Françoise BAUD et Nadia KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur 
Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader KALLECHE et Madame Hélène 
SISSLER par procuration). 
 
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 29/07/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/90 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Le Conseil municipal, 
 
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale,  
 
VU l’avis du Comité Technique réuni le 23 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de modifier le tableau des effectifs du personnel communal 
afin de créer des postes. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
ARTICLE 1er : crée 2 postes pour permettre deux recrutements : 

 
Nouveau grade Date d’effet Direction 

Attaché principal 01/08/2020 CABINET 

Attaché principal  01/08/2020 
DIRECTION 

ADMINISTRATIVE 
 
ARTICLE 2 : arrête en conséquence le tableau des effectifs selon le tableau joint en annexe. 
 
ARTICLE 3 : dit que les dépenses résultant de la présente délibération seront inscrites au 
budget 2020. 
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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 29/07/2020 
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N° 20/91 : BESOINS OCCASIONNELS DES SERVICES POUR 2020 – SECOND 
SEMESTRE – COMPLÉMENT 
 
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 l’avis du Comité Technique réuni le 23 juillet 2020, 
 
CONSIDÉRANT qu’une délibération a été prise pour permettre le recrutement d’agents 
contractuels saisonniers et occasionnels pour la première partie de l’année 2020 en date du 12 
décembre 2019, 
 
CONSIDÉRANT qu’une seconde délibération a été prise en date du 15 juin 2020 pour 
permettre le recrutement d’agents contractuels saisonniers et occasionnels pour la seconde 
partie de l’année 2020, 
 
CONSIDÉRANT qu’une délibération complémentaire est nécessaire pour permettre 
d’assurer le bon fonctionnement du service Scolarité/ATSEM jusqu’à la fin de l’année 
scolaire 2020-2021. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
ARTICLE 1er : autorise Monsieur le Maire à recruter, jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020-
2021, des agents contractuels pour des besoins occasionnels selon l’état ci-dessous : 
 
Besoins occasionnels (complément aux délibérations du 12 décembre 2019 et du 15 juin 
2020) : 
 

o Renfort de l’équipe des ATSEM compte tenu de l’ouverture d’une classe en (école 
maternelle Paul Eluard) :  

o 1 poste d’Adjoint Technique à temps non complet de 50% pour la période 
de septembre à 2020 à juillet 2021 (CDD 1 an). 

 
ARTICLE 2 : précise que les dépenses résultant de la présente délibération sont inscrites au 
budget 2020. 
 
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  
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Arrêtés 
 
 
Finances – Administration générale 
 

ARRÊTÉ DU MAIRE 
portant délégation partielle des fonctions 

d’officier d’état civil et de signature 
à Madame Aïssata SISSOKO 

Adjointe administrative titulaire 
 

 
Le Maire de Valenton, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R.2122-10, L.2122-
30 et R.2122-8. 

 
ARRÊTE  
 
ARTICLE 1er : sous mon contrôle et ma responsabilité, il est donné à Madame Aïssata 
SISSOKO, adjointe administrative, fonctionnaire titulaire, délégation partielle des fonctions 
d’officier d’état civil pour :  
 

� la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de 
reconnaissance d’enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de 
nom de l’enfant, du consentement de l’enfant de plus de treize ans à son 
changement de nom, du consentement d’un enfant majeur à la modification de son 
nom en cas de changement de filiation, 

� l’établissement de tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 
� la transcription et mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de 

l’état civil. 
 
Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. 
 
Madame Aïssata SISSOKO peut valablement délivrer toutes copies et tous extraits, quelle que 
soit la nature des actes. 
 
ARTICLE 2 : en cas d’absence ou d’empêchement du maire et des adjoints, il est donné à 
Madame Aïssata SISSOKO délégation de signature pour la certification matérielle et 
conforme des pièces et documents présentés à cet effet et pour la légalisation des signatures 
dans les conditions prévues à l’article L.2122-30. 
 
ARTICLE 3 : cette délégation prendra effet à compter de la notification de l’arrêté et jusqu’à 
la fin du mandat ou de l’exercice des fonctions de l’intéressée.  
 
ARTICLE 4 : le directeur général des services est chargé, en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée à l’intéressée et adressée au 
Préfet du Val-de-Marne et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance 
de Créteil. 
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Fait à Valenton, le 06 juillet 2020 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 08/07/2020 
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ARRÊTÉ DU MAIRE 
portant délégation partielle des fonctions 

d’officier d’état civil et de signature 
à Madame Océane BALAVOINE 
Adjointe administrative titulaire 

 
 
Le Maire de Valenton, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R.2122-10, L.2122-
30 et R.2122-8. 
 
ARRÊTE  
 
ARTICLE 1er : : sous mon contrôle et ma responsabilité, il est donné à Madame Océane 
BALAVOINE, adjointe administrative, fonctionnaire titulaire, délégation partielle des 
fonctions d’officier d’état civil pour :  
 

� la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de 
reconnaissance d’enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de 
nom de l’enfant, du consentement de l’enfant de plus de treize ans à son 
changement de nom, du consentement d’un enfant majeur à la modification de son 
nom en cas de changement de filiation, 

� l’établissement de tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 
� la transcription et mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de 

l’état civil. 
 
Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. 
 
Madame Océane BALAVOINE peut valablement délivrer toutes copies et tous extraits, quelle 
que soit la nature des actes. 
 
ARTICLE 2 : en cas d’absence ou d’empêchement du maire et des adjoints, il est donné à 
Madame Océane BALAVOINE délégation de signature pour la certification matérielle et 
conforme des pièces et documents présentés à cet effet et pour la légalisation des signatures 
dans les conditions prévues à l’article L.2122-30. 
 
ARTICLE 3 : cette délégation prendra effet à compter de la notification de l’arrêté et jusqu’à 
la fin du mandat ou de l’exercice des fonctions de l’intéressée.  
 
ARTICLE 4 : le directeur général des services est chargée, en ce qui la concerne, de 
l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée à l’intéressée et adressée au 
Préfet du Val-de-Marne et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance 
de Créteil. 
 
Fait à Valenton, le 06 juillet 2020 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 08/07/2020 
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ARRÊTÉ DU MAIRE 
portant délégation partielle des fonctions 

d’officier d’état civil et de signature 
à Madame Isabelle LOURENÇO 

Adjointe administrative principale de 1ere classe titulaire 
 

 
Le Maire de Valenton, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R.2122-10, L.2122-
30 et R.2122-8. 
 
ARRÊTE  
 
ARTICLE 1er : sous mon contrôle et ma responsabilité, il est donné à Madame Isabelle 
LOURENÇO, adjointe administrative principale de 1ère classe, fonctionnaire titulaire, 
délégation partielle des fonctions d’officier d’état civil pour :  
 

� la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de 
reconnaissance d’enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de 
nom de l’enfant, du consentement de l’enfant de plus de treize ans à son 
changement de nom, du consentement d’un enfant majeur à la modification de son 
nom en cas de changement de filiation, 

� l’établissement de tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 
� la transcription et mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de 

l’état civil. 
 
Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. 
 
Madame Isabelle LOURENÇO peut valablement délivrer toutes copies et tous extraits, quelle 
que soit la nature des actes. 
 
ARTICLE 2 : en cas d’absence ou d’empêchement du maire et des adjoints, il est donné à 
Madame Isabelle LOURENÇO délégation de signature pour la certification matérielle et 
conforme des pièces et documents présentés à cet effet et pour la légalisation des signatures 
dans les conditions prévues à l’article L.2122-30. 
 
ARTICLE 3 : cette délégation prendra effet à compter de la notification de l’arrêté et jusqu’à 
la fin du mandat ou de l’exercice des fonctions de l’intéressée.  
 
ARTICLE 4 : le directeur général des services est chargé, en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée à l’intéressée et adressée au 
Préfet du Val-de-Marne et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance 
de Créteil. 
 
Fait à Valenton, le 06 juillet 2020 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 08/07/2020 
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ARRÊTÉ DU MAIRE 
portant délégation partielle des fonctions 

d’officier d’état civil 
à Madame Amélie MARTINEZ 

Adjointe administrative principale de 1ere classe titulaire 
 

 
Le Maire de Valenton, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R.2122-10, L.2122-
30 et R.2122-8. 
 
ARRÊTE  
 
ARTICLE 1er : sous mon contrôle et ma responsabilité, il est donné à Madame Amélie 
MARTINEZ, adjointe administrative principale de 1ère classe titulaire, délégation partielle des 
fonctions d’officier d’état civil pour :  
 

� la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de 
reconnaissance d’enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de 
nom de l’enfant, du consentement de l’enfant de plus de treize ans à son 
changement de nom, du consentement d’un enfant majeur à la modification de son 
nom en cas de changement de filiation, 

� la transcription et mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de 
l’état civil. 

� l’établissement de tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 
� la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés, préalables au 

mariage ou à sa transcription. 
 
Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. 
 
Madame Amélie MARTINEZ peut valablement délivrer toutes copies et tous extraits, quelle 
que soit la nature des actes. 
 
ARTICLE 2 : en cas d’absence ou d’empêchement du maire et des adjoints, il est donné à 
Madame Amélie MARTINEZ, adjointe administrative principale de 1ère classe titulaire, 
délégation de signature pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents 
présentés à cet effet et pour la légalisation des signatures dans les conditions prévues à 
l’article L.2122-30. 
 
ARTICLE 3 : cette délégation prendra effet à compter de la notification de l’arrêté et jusqu’à 
la fin du mandat ou de l’exercice des fonctions de l’intéressée.  
 
ARTICLE 4 : le directeur général des services est chargé, en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée à l’intéressée et adressée au 
Préfet du Val-de-Marne et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance 
de Créteil. 
 
Fait à Valenton, le 06 juillet 2020 
 
 

TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 08/07/2020 
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ARRÊTÉ DU MAIRE 
portant délégation des fonctions 

d’officier d’état civil et de signature 
à Madame Élodie MONIN 

Adjointe administrative principale de 1ere classe titulaire 
 

 
Le Maire de Valenton, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R.2122-10, L.2122-
30, et R.2122-8, 
 
VU les décrets n°2017-889 et n°2017-890 du 6 mai 2017 relatifs à l’état civil, 
 
ARRÊTE  
 
ARTICLE 1er : sous mon contrôle et ma responsabilité, il est donné à Madame Elodie 
MONIN, adjointe administrative principale de 1re classe, fonctionnaire titulaire, délégation 
des fonctions d’officier d’état civil pour :  
 

� la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de 
reconnaissance d’enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de 
nom de l’enfant, du consentement de l’enfant de plus de treize ans à son 
changement de nom, du consentement d’un enfant majeur à la modification de son 
nom en cas de changement de filiation, 

� les changements de prénom, 
� la rectification des actes de l’état civil pour les erreurs ou omissions purement 

matérielles, telles que prévues à l’article 1047 du Code de la procédure civile, 
� la transcription et mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de 

l’état civil, 
� l’établissement de tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 
� la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés, préalables au 

mariage ou à sa transcription, 
� l’enregistrement des nouvelles déclarations de PACS, l’enregistrement de 

modifications et dissolution de PACS dont la conclusion a fait l’objet d’un 
enregistrement par les tribunaux d’instance avant le 1er novembre 2017. 

 
A l’exception de celles prévues à l'article 75 du Code civil (célébration des mariages). 
 
Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. 
 
Madame Elodie MONIN peut valablement délivrer toutes copies et tous extraits, quelle que 
soit la nature des actes.  
 
ARTICLE 2 : en cas d’absence ou d’empêchement du maire et des adjoints, il est donné à 
Madame Elodie MONIN délégation de signature pour la certification matérielle et conforme 
des pièces et documents présentés à cet effet et pour la légalisation des signatures dans les 
conditions prévues à l’article L.2122-30. 
 
ARTICLE 3 : cette délégation prendra effet à compter de la notification de l’arrêté et jusqu’à 
la fin du mandat ou de l’exercice des fonctions de l’intéressée.  
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ARTICLE 4 : le directeur général des services est chargé, en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée à l’intéressée et adressée au 
Préfet du Val-de-Marne et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance 
de Créteil. 
 
Fait à Valenton, le 06 juillet 2020 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 08/07/2020 
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ARRÊTÉ DU MAIRE 
portant délégation de signature 

à Madame Blandine CHINCHOLLE 
Attachée titulaire 

 
 
Le Maire de Valenton, 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2131-1 et  
R.2122-8. 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1er : sous mon contrôle et ma responsabilité, et en l'absence ou en cas 
d'empêchement des adjoints, il est donné à Madame Blandine CHINCHOLLE, attachée, 
fonctionnaire titulaire, occupant le poste de Directrice de l’administration générale, délégation 
de signature pour : 
 

� la délivrance des expéditions du registre des délibérations du Conseil municipal et du 
registre des arrêtés, 

� la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet, 
� la certification du caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales. 

 
ARTICLE 2 : cette délégation prendra effet à compter de la notification de l’arrêté et jusqu’à 
la fin du mandat ou de l’exercice des fonctions de l’intéressée.  
 
ARTICLE 3 : le directeur général des services est chargé, en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée à l’intéressée et adressée au 
Préfet du Val-de-Marne et à la Trésorière principale. 
 
Fait à Valenton, le 09 juillet 2020 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 16/07/2020 
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ARRÊTÉ DU MAIRE 
portant délégation de signature 

à Madame Sonia LAROUM, 
attachée hors classe territoriale titulaire, 

détachée sur l’emploi fonctionnel de 
Directrice générale adjointe des services 

 
 
Le Maire de Valenton, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-19, 
L.2131-1 et R.2122-8, 
 
ARRÊTE 
 
ARTICLE 1er : sous mon contrôle et ma responsabilité, et en l'absence ou en cas 
d'empêchement des adjoints, il est donné à Madame Sonia LAROUM, Directrice générale 
adjointe des services, délégation de signature pour :  
 

� la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, la 
      certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet ; 
� la certification du caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales ; 
� la certification de la conformité et de l’exactitude des pièces justificatives produites à 

l’appui des mandats de paiement ; 
� les bordereaux récapitulant les mandats de dépenses et les titres de recettes. 

 
ARTICLE 2 : cette délégation prendra effet à compter de la notification de l’arrêté et jusqu’à 
la fin du mandat ou de l’exercice des fonctions de l’intéressée.  
 
ARTICLE 3 : la directrice générale des services est chargée, en ce qui la concerne, de 
l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée à l’intéressée et adressée au 
Préfet du Val-de-Marne, au Procureur de la République et à la Trésorière principale. 
 
Fait à Valenton, le 20 juillet 2020 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 21/07/2020 
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ARRÊTÉ DU MAIRE 
portant composition du Comité technique 

 
 
Le Maire de Valenton, 
 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, notamment son article 9, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment ses articles 32 et 33, 
 
VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
 
VU les délibérations du 24 mai 2018 n°18/65 mettant en place un Comité technique commun 
entre la ville de Valenton et son CCAS à compter des élections professionnelles 2018 et 
n°18/66 portant fixation du nombre de membres du Comité technique commun ville et CCAS, 
 
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination de désigner, 
parmi les membres de l’organe délibérant les représentants de la commune relevant du CT, 
 
CONSIDERANT qu’il s’agit de désigner 5 représentants titulaires et 5 représentants 
suppléants de la collectivité, 
 
ARRÊTE 
 
ARTICLE 1er : sont désignés en tant que représentants de la collectivité pour siéger au 
Comité technique placé auprès de la commune de Valenton : 
 

Membres titulaires : 
 

- Madame Nathalie MALACAN 
- Madame Cécile SPANO  
- Monsieur Gilles BARGÈS  
- Madame Eveline BOUTON-BERDIER  
- Madame Sonia LAROUM  
 

Membres suppléants : 
 

- Madame Ana Isabel COSTA FERREIRA 
- Madame Agnès PETRISSANS  
- Monsieur André BAZILE 
- Madame Isabelle BARVET  
- Madame Maryline MARTIAL-LUIT 
 
ARTICLE 2 : la Directrice générale des services est chargée, en ce qui la concerne, de 
l’application du présent arrêté. 
 
Fait à Valenton, le 20 juillet 2020 
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TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 21/07/2020 
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ARRÊTÉ DU MAIRE 
portant délégation des fonctions 

d’officier d’état civil et de signature 
à Madame Corinne CRETIER DECAMPS 

Rédactrice territoriale principale de 1re classe titulaire 
 

 
Le Maire de Valenton, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R.2122-10, L.2122-
30, et R.2122-8, 
 
VU les décrets n°2017-889 et n°2017-890 du 6 mai 2017 relatifs à l’état civil, 
 
ARRÊTE  
 
ARTICLE 1er : sous mon contrôle et ma responsabilité, il est donné à Madame Corinne 
CRETIER DECAMPS, rédactrice territoriale principale de 1re classe, fonctionnaire titulaire, 
délégation des fonctions d’officier d’état civil pour :  
 

� la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de 
reconnaissance d’enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de 
nom de l’enfant, du consentement de l’enfant de plus de treize ans à son 
changement de nom, du consentement d’un enfant majeur à la modification de son 
nom en cas de changement de filiation, 

� les changements de prénom, 
� la rectification des actes de l’état civil pour les erreurs ou omissions purement 

matérielles, telles que prévues à l’article 1047 du Code de la procédure civile, 
� la transcription et mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de 

l’état civil, 
� l’établissement de tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, 
� la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés, préalables au 

mariage ou à sa transcription, 
� l’enregistrement des nouvelles déclarations de PACS, l’enregistrement de 

modifications et dissolution de PACS dont la conclusion a fait l’objet d’un 
enregistrement par les tribunaux d’instance avant le 1er novembre 2017. 

 
A l’exception de celles prévues à l'article 75 du Code civil (célébration des mariages). 
 
Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué. 
 
Madame Corine CRETIER DECAMPS peut valablement délivrer toutes copies et tous 
extraits, quelle que soit la nature des actes. 
 
ARTICLE 2 : en cas d’absence ou d’empêchement du maire et des adjoints, il est donné à 
Madame Corinne CRETIER DECAMPS délégation de signature pour la certification 
matérielle et conforme des pièces et documents présentés à cet effet et pour la légalisation des 
signatures dans les conditions prévues à l’article L.2122-30. 
 
ARTICLE 3 : Cette délégation prendra effet à compter de la notification de l’arrêté et jusqu’à 
la fin du mandat ou de l’exercice des fonctions de l’intéressée.  
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ARTICLE 4 : Le directeur général des services est chargé, en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera notifiée à l’intéressée et adressée au 
Préfet du Val-de-Marne et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance 
de Créteil. 
 
Fait à Valenton, le 06 juillet 2020 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 21/07/2020 
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ARRÊTÉ DU MAIRE 
portant délégation de fonctions et de signature 

à Madame Cécile SPANO 
1ère adjointe au Maire 

 

 

 

Le Maire de Valenton, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-18,  
 
VU l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales permettant, sauf 
disposition contraire dans la délibération, au maire de subdéléguer les compétences qui lui ont 
été déléguées par le conseil municipal, 
 
VU le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal en date du 04 juillet 2020 
constatant l’élection de Madame Cécile SPANO en qualité de 1ère adjointe au Maire, 
 
VU la délibération n°20/46 du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020 portant délégation 
de pouvoirs du Conseil municipal au Maire,  
 
CONSIDERANT qu’il est dans l’intérêt de la commune que le maire soit aidé dans 
l’accomplissement de ses fonctions et qu’à cet effet, il délègue, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux adjoints, 
 
ARRÊTE 
 
ARTICLE 1er : il est donné délégation de fonctions à Madame Cécile SPANO, 1ère adjointe, 
dans les domaines suivants : 
 

� le personnel, avec notamment : 
- la participation aux procédures de recrutement des agents titulaires et non titulaires, 
- le suivi du déroulement des carrières et des positions statutaires, 
- le suivi des contrats des agents non titulaires, 
- l’organisation du temps de travail des agents, 
- le suivi des situations individuelles de maladies, 
- le suivi des congés et autorisations d’absences, 
- la mise en œuvre du dialogue social, 
- la mise en œuvre et le suivi du plan de formation et l’accueil des stagiaires, 
- la mise en œuvre et le suivi de l’action sociale en faveur des agents, 
- les décisions pécuniaires à caractère individuel (NBI, régime indemnitaire etc.), 
- les relations avec les organismes d’assurance du personnel, les caisses de retraite, les 
organismes de protection sociale et de prévoyance et le Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne. 

 
� le développement durable, avec notamment : 

- l’intégration des objectifs de développement durable dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de l’ensemble des politiques conduites par la ville ainsi que leur évaluation 
environnementale, 
- l’élaboration, l’animation et la coordination de la politique communale de lutte 
contre l’effet de serre et les changements climatiques, la politique de l’eau et la 
protection de la biodiversité, et toute action s’y rapportant, 
- la représentation de la commune auprès des instances liées à l’environnement. 
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� le cadre de vie, avec notamment : 
- la gestion des espaces verts, 
- le suivi des opérations de fleurissement et d’embellissement du cadre de vie, 
- la lutte contre les pollutions visuelles (affichage sauvage…), les pollutions et 
nuisances sonores, les nuisibles, les animaux dangereux et errants, 
- toute mesure propre à améliorer la qualité de la vie et à contribuer au développement 
de l’éducation, de la formation et de l’information des citoyens en matière 
d’environnement, et toute action s’y rapportant. 

 
Elle assurera dans ces domaines la représentation du Maire et les relations avec les différents 
interlocuteurs de la commune, avec le concours des services municipaux intéressés. 
 
ARTICLE 2 : Madame Cécile SPANO, 1ère adjointe, reçoit, à ce titre, délégation permanente 
de signature pour tous documents, courriers administratifs, actes et pièces dans les domaines 
dans lesquels elle a reçu délégation de fonctions, notamment pour tous les actes administratifs 
unilatéraux, conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations. Elle reçoit 
également délégation pour signer les mandats et les bons de commande relevant des domaines 
délégués. 
 
ARTICLE 3 : en cas d’empêchement ou d’absence du Maire, et sous sa surveillance et sa 
responsabilité, délégation est donnée à Madame Cécile SPANO, 1ère adjointe, pour signer les 
décisions prises en application de la délégation donnée par le conseil municipal au maire, 
conformément à l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales. 
 
ARTICLE 4 : la présente délégation est donnée sous la responsabilité et la surveillance du 
Maire et est révocable à tout moment. Madame Cécile SPANO rend compte, sans délai, au 
Maire, de toutes les décisions prises et actes signés dans le cadre de la présente délégation de 
fonctions et de signature. La signature de Madame Cécile SPANO, sur les actes pris dans le 
cadre de sa délégation de fonctions et de signature, devra être précédée de la mention : 

« Pour le Maire et par délégation ». 
 
ARTICLE 5 : la Directrice générale des services est chargée, en ce qui la concerne, de 
l’application du présent arrêté qui sera affiché et dont une ampliation sera adressée au Préfet 
du Val-de-Marne et à la Trésorière principale. 

 

Fait à Valenton, le 21 juillet 2020 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 22/07/2020 
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ARRÊTÉ DU MAIRE 
portant délégation de fonctions et de signature 

à Monsieur Claude LESEUR 
2e adjoint au Maire 

 

 

 

Le Maire de Valenton, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-18, 
 
VU l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales permettant, sauf 
disposition contraire dans la délibération, au maire de subdéléguer les compétences qui lui ont 
été déléguées par le conseil municipal, 
 
VU le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal en date du 04 juillet 2020 
constatant l’élection de Monsieur Claude LESEUR en qualité de 2e adjoint au Maire, 
 
VU la délibération n°20/46 du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020 portant délégation 
de pouvoirs du Conseil municipal au Maire,  
 
CONSIDERANT qu’il est dans l’intérêt de la commune que le maire soit aidé dans 
l’accomplissement de ses fonctions et qu’à cet effet, il délègue, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux adjoints, 
 
ARRÊTE 
 
ARTICLE 1er : il est donné délégation de fonctions à Monsieur Claude LESEUR, 2e adjoint 
au Maire, dans les domaines suivants : 
 

� les finances, avec notamment : 
- l’élaboration et la préparation du budget primitif, du compte administratif, du budget 
supplémentaire, des décisions modificatives,  
- les relations avec le trésorier et les organismes financiers et bancaires, 
- la représentation du Maire à la commission communale des impôts directs (CCID). 

 
� les élections, avec notamment : 

- l’organisation et le suivi des opérations de vote. 
 
Il assurera dans ces domaines la représentation du Maire et les relations avec les différents 
interlocuteurs de la commune, avec le concours des services municipaux intéressés. 
 
ARTICLE 2 : Monsieur Claude LESEUR, 2e adjoint au Maire, reçoit, à ce titre, délégation 
permanente de signature pour tous documents, courriers administratifs, actes et pièces dans 
les domaines dans lesquels il a reçu délégation de fonctions, notamment pour tous les actes 
administratifs unilatéraux, conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations. Il 
reçoit également délégation pour signer les mandats et les bons de commande relevant des 
domaines délégués. 
 
ARTICLE 3 : en cas d’empêchement ou d’absence simultané du Maire et de Madame Cécile 
SPANO, et sous la surveillance et la responsabilité du Maire, délégation est donnée à 
Monsieur Claude LESEUR, 2e adjoint, pour signer les décisions prises en application de la 
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délégation donnée par le conseil municipal au Maire, conformément à l’article L.2122-22 du 
Code général des collectivités territoriales. 
 
ARTICLE 4 : la présente délégation est donnée sous la responsabilité et la surveillance du 
Maire et est révocable à tout moment. Monsieur Claude LESEUR rend compte, sans délai, au 
Maire, de toutes les décisions prises et actes signés dans le cadre de la présente délégation de 
fonctions et de signature. La signature de Monsieur Claude LESEUR, sur les actes pris dans 
le cadre de sa délégation de fonctions et de signature, devra être précédée de la mention : 

« Pour le Maire et par délégation ». 
 
ARTICLE 5 : la Directrice générale des services est chargée, en ce qui la concerne, de 
l’application du présent arrêté qui sera affiché et dont une ampliation sera adressée au Préfet 
du Val-de-Marne et à la Trésorière principale. 

 

Fait à Valenton, le 21 juillet 2020 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 22/07/2020  
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ARRÊTÉ DU MAIRE 
portant délégation de fonctions et de signature 

à Madame Hasana SADIKI 
3e adjointe au Maire 

 

 

 

Le Maire de Valenton, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-18,  
 
VU l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales permettant, sauf 
disposition contraire dans la délibération, au maire de subdéléguer les compétences qui lui ont 
été déléguées par le conseil municipal, 
 
VU le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal en date du 04 juillet 2020 
constatant l’élection de Madame Hasana SADIKI en qualité de 3e adjointe au maire, 
 
VU la délibération n°20/46 du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020 portant délégation 
de pouvoirs du Conseil municipal au Maire,  
 
CONSIDERANT qu’il est dans l’intérêt de la commune que le maire soit aidé dans 
l’accomplissement de ses fonctions et qu’à cet effet, il délègue, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux adjoints, 
 
ARRÊTE 
 
ARTICLE 1er : il est donné délégation de fonctions à Madame Hasana SADIKI, 3e adjointe 
au Maire, dans les domaines suivants : 
 

• les sports, avec notamment :  
- le développement et le suivi de la politique sportive, 
- la gestion et le suivi des équipements sportifs (équipements existants et projets), 
- l’éducation physique et sportive, 
- les événements sportifs, 
- les relations avec les associations sportives. 

 
• la culture, avec notamment :  

- le développement de l’activité et le suivi de la politique culturelle, 
- la gestion de la salle de spectacle Odette-et-Gilbert-Prinçay,  
- la programmation culturelle et artistique, le recrutement des artistes, 
- la gestion de la bibliothèque municipale, 
- le suivi des projets d’équipements culturels, 
- les relations avec les associations culturelles. 

 
Elle assurera dans ces domaines la représentation du Maire et les relations avec les différents 
interlocuteurs de la commune, avec le concours des services municipaux intéressés. 
 
ARTICLE 2 : Madame Hasana SADIKI, 3e adjointe au Maire, reçoit, à ce titre, délégation 
permanente de signature pour tous documents, courriers administratifs, actes et pièces dans 
les domaines dans lesquels elle a reçu délégation de fonctions, notamment pour tous les actes 
administratifs unilatéraux, conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations. Elle 
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reçoit également délégation pour signer les mandats et les bons de commande relevant des 
domaines délégués. 
 
ARTICLE 3 : la présente délégation est donnée sous la responsabilité et la surveillance du 
Maire et est révocable à tout moment. Madame Hasana SADIKI rend compte, sans délai, au 
Maire, de toutes les décisions prises et actes signés dans le cadre de la présente délégation de 
fonctions et de signature. La signature de Madame Hasana SADIKI, sur les actes pris dans le 
cadre de sa délégation de fonctions et de signature, devra être précédée de la mention : 

« Pour le Maire et par délégation ». 
 
ARTICLE 4 : la Directrice générale des services est chargée, en ce qui la concerne, de 
l’application du présent arrêté qui sera affiché et dont une ampliation sera adressée au Préfet 
du Val-de-Marne et à la Trésorière principale. 

 

Fait à Valenton, le 21 juillet 2020 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 22/07/2020 
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ARRÊTÉ DU MAIRE 
portant délégation de fonctions et de signature 

à Monsieur Gilles BARGÈS 
4e adjoint au Maire 

 

 

 

Le Maire de Valenton, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-18, 
 
VU l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales permettant, sauf 
disposition contraire dans la délibération, au maire de subdéléguer les compétences qui lui ont 
été déléguées par le conseil municipal, 
 
VU le procès-verbal de la séance d’installation du conseil municipal en date du 04 juillet 2020 
constatant l’élection de Monsieur Gilles BARGÈS en qualité de 4e adjoint au Maire, 
 
VU la délibération n°20/46 du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020 portant délégation 
de pouvoirs du Conseil municipal au Maire,  
 
CONSIDERANT qu’il est dans l’intérêt de la commune que le maire soit aidé dans 
l’accomplissement de ses fonctions et qu’à cet effet, il délègue, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux adjoints, 
 
ARRÊTE 
 
ARTICLE 1er : il est donné délégation de fonctions à Monsieur Gilles BARGÈS, 4e adjoint 
au Maire, dans les domaines suivants : 
 

� la solidarité, avec notamment : 
- l’accueil et le suivi des demandeurs sociaux relevant de l’action communale, en lien 
avec les agents communaux en charge des dossiers, 
- les relations entre la commune, le Centre communal d’action sociale, le département, 
les autres partenaires institutionnels, les organismes financeurs et les intervenants 
associatifs du secteur social et de la solidarité pour la mise en œuvre des politiques 
sociales, 
- les projets et les actions permettant le renforcement de la solidarité à l’égard des 
différents publics concernés, 
 
- les questions relatives à la gestion du Centre communal d’action sociale. 
 

� la santé, avec notamment : 
- la mise en œuvre et le suivi des actions réalisées dans le cadre du Contrat local de 
santé, 
- le suivi du projet de Maison de santé et les activités de télémédecine. 

 
Il assurera dans ces domaines la représentation du Maire et les relations avec les différents 
interlocuteurs de la commune, avec le concours des services municipaux intéressés. 
 
ARTICLE 2 : Monsieur Gilles BARGÈS, 4e adjoint au Maire, reçoit, à ce titre, délégation 
permanente de signature pour tous documents, courriers administratifs, actes et pièces dans 
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les domaines dans lesquels il a reçu délégation de fonctions, notamment pour tous les actes 
administratifs unilatéraux, conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations. Il 
reçoit également délégation pour signer les mandats et les bons de commande relevant des 
domaines délégués. 
 
ARTICLE 3 : en cas d’empêchement ou d’absence simultané du Maire, de Madame Cécile 
SPANO, de M. Claude LESEUR et de Madame Hasana SADIKI, et sous la surveillance et la 
responsabilité du Maire, délégation est donnée à Monsieur Gilles BARGÈS, 4e adjoint, pour 
signer les décisions prises en application de la délégation donnée par le conseil municipal au 
maire, conformément à l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales. 
 
ARTICLE 4 : la présente délégation est donnée sous la responsabilité et la surveillance du 
Maire et est révocable à tout moment. Monsieur Gilles BARGÈS rend compte, sans délai, au 
Maire, de toutes les décisions prises et actes signés dans le cadre de la présente délégation de 
fonctions et de signature. La signature de Monsieur Gilles BARGÈS, sur les actes pris dans le 
cadre de sa délégation de fonctions et de signature, devra être précédée de la mention : 

« Pour le Maire et par délégation ». 
 
ARTICLE 5 : la Directrice générale des services est chargée, en ce qui la concerne, de 
l’application du présent arrêté qui sera affiché et dont une ampliation sera adressée au Préfet 
du Val-de-Marne et à la Trésorière principale. 

 

Fait à Valenton, le 21 juillet 2020 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 22/07/2020 
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ARRÊTÉ DU MAIRE 
portant délégation de fonctions et de signature 

à Madame Nathalie MALACAN 
5e adjointe au Maire 

 

 

 

Le Maire de Valenton, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-18,  
 
VU l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales permettant, sauf 
disposition contraire dans la délibération, au maire de subdéléguer les compétences qui lui ont 
été déléguées par le conseil municipal, 
 
VU le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 
2020 constatant l’élection de Madame Nathalie MALACAN en qualité de 5e adjointe au 
Maire, 
 
VU la délibération n°20/46 du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020 portant délégation 
de pouvoirs du Conseil municipal au Maire,  
 
CONSIDERANT qu’il est dans l’intérêt de la commune que le maire soit aidé dans 
l’accomplissement de ses fonctions et qu’à cet effet, il délègue, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux adjoints, 
 
ARRÊTE 
 
ARTICLE 1er : il est donné délégation de fonctions à Madame Nathalie MALACAN, 5e 
adjointe au Maire, dans les domaines suivants : 
 

• le développement économique, avec notamment : 
- le commerce, l’artisanat et les professions libérales, 
- les relations avec les partenaires économiques (entreprises, artisanat, chambres 
consulaires…), 
- la mise en œuvre d’actions en matière de prospective économique, 
- l’accueil et l’accompagnement de la création d’entreprises, 
- les relations avec le délégataire du marché de Valenton, 
- les actions en faveur de l’emploi, 
- les relations avec les partenaires emploi (Mission locale, Pôle Emploi…). 
 

• l’urbanisme et l’aménagement urbain, avec notamment : 
- les aspects réglementaires, l’élaboration et la gestion des opérations d’urbanisme 
opérationnel, l’urbanisme prospectif, 
- la délivrance des autorisations en matière du droit des sols, 
- la mise en œuvre et le suivi de la politique et des actions foncières liées à 
l’urbanisme opérationnel, 
- les procédures et les formalités liées à l’organisation urbaine, notamment le 
classement et le déclassement du domaine public, les alignements, 
- le suivi de l’opération de renouvellement urbain du quartier Lutèce-Bergerie, 
- les relations avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). 
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• le logement, avec notamment : 
- le suivi des dossiers de demande de logement social, 
- la représentation de la commune aux commissions d’attribution des logements 
sociaux. 

 
Elle assurera dans ces domaines la représentation du Maire et les relations avec les différents 
interlocuteurs de la commune, avec le concours des services municipaux intéressés. 
 
ARTICLE 2 : Madame Nathalie MALACAN, 5e adjointe au Maire, reçoit, à ce titre, 
délégation permanente de signature pour tous documents, courriers administratifs, actes et 
pièces dans les domaines dans lesquels elle a reçu délégation de fonctions, notamment pour 
tous les actes administratifs unilatéraux, conventions, courriers, certificats, déclarations et 
attestations. Elle reçoit également délégation pour signer les mandats et les bons de 
commande relevant des domaines délégués. 
 
ARTICLE 3 : la présente délégation est donnée sous la responsabilité et la surveillance du 
Maire et est révocable à tout moment. Madame Nathalie MALACAN rend compte, sans délai, 
au Maire, de toutes les décisions prises et actes signés dans le cadre de la présente délégation 
de fonctions et de signature. La signature de Madame Nathalie MALACAN, sur les actes pris 
dans le cadre de sa délégation de fonctions et de signature, devra être précédée de la mention : 

« Pour le Maire et par délégation ». 
 
ARTICLE 4 : la Directrice générale des services est chargée, en ce qui la concerne, de 
l’application du présent arrêté qui sera affiché et dont une ampliation sera adressée au Préfet 
du Val-de-Marne et à la Trésorière principale. 

 

Fait à Valenton, le 21 juillet 2020 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 22/07/2020 
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ARRÊTÉ DU MAIRE 
portant délégation de fonctions et de signature 

à Monsieur Claude BARRÉ 
6e adjoint au Maire 

 

 

 

Le Maire de Valenton, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-18, 
 
VU l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales permettant, sauf 
disposition contraire dans la délibération, au maire de subdéléguer les compétences qui lui ont 
été déléguées par le conseil municipal, 
 
VU le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 
2020 constatant l’élection de Monsieur Claude BARRÉ en qualité de 6e adjoint au Maire, 
 
VU la délibération n°20/46 du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020 portant délégation 
de pouvoirs du Conseil municipal au Maire,  
 
CONSIDERANT qu’il est dans l’intérêt de la commune que le maire soit aidé dans 
l’accomplissement de ses fonctions et qu’à cet effet, il délègue, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux adjoints, 
 
ARRÊTE 
 
ARTICLE 1er : il est donné délégation de fonctions à Monsieur Claude BARRÉ, 6e adjoint 
au Maire, dans les domaines suivants : 
 

� la mémoire, avec notamment : 
- l’organisation des cérémonies commémoratives, 
- l’organisation et le suivi des actions et manifestations ayant trait au devoir de 
mémoire. 

 
� le patrimoine, avec notamment : 

- les bâtiments relevant du domaine public de la commune, 
- la mise en valeur du patrimoine historique. 

 
Il assurera dans ces domaines la représentation du Maire et les relations avec les différents 
interlocuteurs de la commune, avec le concours des services municipaux intéressés. 
 
ARTICLE 2 : Monsieur Claude BARRÉ, 6e adjoint au Maire, reçoit, à ce titre, délégation 
permanente de signature pour tous documents, courriers administratifs, actes et pièces dans 
les domaines dans lesquels il a reçu délégation de fonctions, notamment pour tous les actes 
administratifs unilatéraux, conventions, courriers, certificats, déclarations et attestations. Il 
reçoit également délégation pour signer les mandats et les bons de commande relevant des 
domaines délégués. 
 
ARTICLE 3 : la présente délégation est donnée sous la responsabilité et la surveillance du 
Maire et est révocable à tout moment. Monsieur Claude BARRÉ rend compte, sans délai, au 
Maire, de toutes les décisions prises et actes signés dans le cadre de la présente délégation de 
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fonctions et de signature. La signature de Monsieur Claude BARRÉ, sur les actes pris dans le 
cadre de sa délégation de fonctions et de signature, devra être précédée de la mention : 

« Pour le Maire et par délégation ». 
 
ARTICLE 4 : la Directrice générale des services est chargée, en ce qui la concerne, de 
l’application du présent arrêté qui sera affiché et dont une ampliation sera adressée au Préfet 
du Val-de-Marne et à la Trésorière principale. 

 

Fait à Valenton, le 21 juillet 2020 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 22/07/2020 
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ARRÊTÉ DU MAIRE 
portant délégation de fonctions et de signature 

à Madame Eveline BOUTON-BERDIER 
7e adjointe au Maire 

 

 

 

Le Maire de Valenton, 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-18,  
 
VU l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales permettant, sauf 
disposition contraire dans la délibération, au maire de subdéléguer les compétences qui lui ont 
été déléguées par le conseil municipal, 
 
VU le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 
2020 constatant l’élection de Madame Eveline BOUTON-BERDIER en qualité de 7e adjointe 
au Maire, 
 
VU la délibération n°20/46 du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020 portant délégation 
de pouvoirs du Conseil municipal au Maire,  
 
CONSIDERANT qu’il est dans l’intérêt de la commune que le maire soit aidé dans 
l’accomplissement de ses fonctions et qu’à cet effet, il délègue, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux adjoints, 
 
ARRÊTE 
 
ARTICLE 1er : il est donné délégation de fonctions à Madame Eveline BOUTON-
BERDIER, 7e adjointe au Maire, dans les domaines suivants : 
 

� l’enfance, avec notamment : 
- le suivi des questions relevant du domaine périscolaire : accueils de loisirs sans 
hébergement périscolaires, nouvelles activités périscolaires, 
- la gestion et le développement des activités extrascolaires, des loisirs et des séjours. 

 
� l’éducation, avec notamment : 

- la mise en œuvre et le suivi de la politique scolaire, et notamment la sectorisation 
scolaire, 
- la mise en œuvre du Projet éducatif territorial, 
- la gestion des établissements primaires : entretien, travaux d’investissement, 
participation aux conseils d’école, 
- la mise en œuvre et le suivi des interventions municipales en milieu scolaire, 
- les relations avec les établissements d’enseignement secondaire, les organismes 
institutionnels concernés et l’Académie, 
- la mise en œuvre de tous dispositifs contractuels en lien avec l’environnement 
scolaire en coordination avec les organismes concernés par ce secteur, 
- les relations avec les associations de parents d’élèves. 

 
Elle assurera dans ces domaines la représentation du Maire et les relations avec les différents 
interlocuteurs de la commune, avec le concours des services municipaux intéressés. 
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ARTICLE 2 : Madame Eveline BOUTON-BERDIER, 7e adjointe au Maire, reçoit, à ce titre, 
délégation permanente de signature pour tous documents, courriers administratifs, actes et 
pièces dans les domaines dans lesquels elle a reçu délégation de fonctions, notamment pour 
tous les actes administratifs unilatéraux, conventions, courriers, certificats, déclarations et 
attestations. Elle reçoit également délégation pour signer les mandats et les bons de 
commande relevant des domaines délégués. 
 
ARTICLE 3 : la présente délégation est donnée sous la responsabilité et la surveillance du 
Maire et est révocable à tout moment. Madame Eveline BOUTON-BERDIER rend compte, 
sans délai, au Maire, de toutes les décisions prises et actes signés dans le cadre de la présente 
délégation de fonctions et de signature. La signature de Madame Eveline BOUTON-
BERDIER, sur les actes pris dans le cadre de sa délégation de fonctions et de signature, devra 
être précédée de la mention : 

« Pour le Maire et par délégation ». 
 
ARTICLE 4 : la Directrice générale des services est chargée, en ce qui la concerne, de 
l’application du présent arrêté qui sera affiché et dont une ampliation sera adressée au Préfet 
du Val-de-Marne et à la Trésorière principale. 

 

Fait à Valenton, le 21 juillet 2020 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 22/07/2020 
 
 
 


