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CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 10 décembre 2020 
 
 
 
 
Délibérations 
 

 

Finances – Administration générale – Ressources humaines 

 

N°20/113 : SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT AUPRÈS DE LA BANQUE POSTALE 
 
Le Conseil municipal, 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1611-3-1 et 

L.2337-3, 

 
VU l’article 2298 du Code civil, 

 

VU le budget primitif voté par délibération n°20/01 du 6 février 2020 et le budget 

supplémentaire voté par délibération n°20/102 du 12 novembre 2020, 

 

CONSIDÉRANT que le programme d’investissements fait ressortir un besoin de 

financement, notamment pour les projets relatifs à la construction du Complexe sportif à la 

Fontaine Saint-Martin et à la création d’une Police municipale, 

 

CONSIDÉRANT que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent 

souscrire des emprunts dans le cadre de leur budget que pour financer des opérations 

d'investissement, 

 

CONSIDÉRANT que la consultation a été lancée auprès de trois établissements bancaires, 

 
VU l’offre de prêt de la Banque Postale n°0072624 en date du 12 novembre dernier, ci-

annexée, 

 

VU l’avis de la commission « Finances – Administration générale – Ressources humaines » 

en date du 30 novembre 2020. 

 

Après en avoir délibéré, 
 

ARTICLE 1er : décide de contracter auprès de la Banque postale un emprunt de 1 million 

d’euros et d’approuver les caractéristiques de l’emprunt suivantes : 

 

• Score Glisser : 1 A 

• Montant du prêt : 1 000 000 € 

• Durée du contrat : 15 ans 

• Taux d’intérêt :  taux fixe à 0 ,31% 

• Base de calcul des intérêts :  mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours  

• Périodicité : trimestrielle 
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• Mode d’amortissement : constant 

• Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/02/2026 

• Commission : commission d’engagement de 0,07% du montant du prêt  

 

ARTICLE 2 : autorise Monsieur le Maire à signer seul le contrat de prêt réglant les 

conditions de contrat et la ou les demandes de réalisation de fonds. 

 

ARTICLE 3 : s’engage pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des 

remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoin, à créer et à mettre en 

recouvrement les impositions directes nécessaires pour assurer les paiements des intérêts et du 

capital de l’emprunt. 

 

Délibération adoptée à la majorité (25 pour. 7 contre : Monsieur Laurent PERICHON et 

Madame Françoise BAUD par procuration, Monsieur Vincent CALVIER, Madame Nadia 

KOUCHIT-MOUHEB, Monsieur Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader 

KALLECHE, Madame Pierrette JEANNOT). 

 

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits. 

Ont signé au registre les membres présents. 

Pour extrait conforme. 

 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 18/12/2020 
Affichée le 18/12/2020 
 

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

N°20/114 : ADOPTION DU MONTANT DÉFINITIF DU COÛT 2019 DES CHARGES 
TRANSFÉRÉES À L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE 
 

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

L5211-10, L5219-2 et suivants,  

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

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

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

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

République, 

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

Territoriales du 02 décembre 2020, 

 
VU l’avis de la commission « Finances - Administration générale – Ressources humaines » en 

date du 30 novembre 2020. 

 

Après en avoir délibéré, 
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ARTICLE 1er : adopte le coût 2019 de la compétence déchets ménagers et assimilés 2018 qui 

s’élève à 1 497 814 €. 

 
ARTICLE 2 : constate un différentiel de 117 325 € (en faveur de la Ville) par rapport au 

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

le montant reversé par la Ville au Territoire s’élève à 1 615 139 €, et les dépenses réalisées 

s’élèvent à 1 497 814 €. 

 
ARTICLE 3 : adopte le montant du Fonds de Compensation des Charges Territoriales 2019 

(FCCT) de la commune de Valenton qui s’élève à 848 464 €, se décomposant comme suit : 

 

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

habitant/population DGF 2016 acté par la CLECT)                                      12 996,00 € 

 

- la minoration du FCCT du montant de la perte du FPIC (Fonds national de péréquation 

des ressources intercommunales et communales)                                        -86 885,00 € 

 

- le besoin de financement de la compétence eau et assainissement 582 870 € dont :  

 

- les charges à caractère général                                                           14 436,00 € 

- la mise à disposition du personnel                                                        5 980,00 € 

- la participation au traitement des eaux pluviales :                            564 674,00 € 

- le reversement sur la taxe eau (recette) :                                             -2 220,00 € 

 

- le besoin de financement de la compétence Nouveau Programme de Rénovation 

Urbaine ou NPRU 232 072 € dont: 

 

o la mise à disposition du personnel :                                                  112 531,00 € 

o les études :                                                                                        119 541,00 € 

 

- le besoin de financement du transfert de la compétence  développement économique 

107 411 € dont :  

 

o la mise à disposition du personnel :                                                    66 139,00 € 

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

 
ARTICLE 4 : constate un trop-perçu de 210 874 € sur le FCCT 2019 qui sera remboursé par 

le Territoire sur l’exercice 2019 (FCCT provisoire 2019 : 1 059 338 €/FCCT définitif 2019 : 

848 464 €).  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits. 

Ont signé au registre les membres présents. 

Pour extrait conforme. 

 

 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 18/12/2020 
Affichée le 18/12/2020 
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N°20/115 : ADOPTION DU MONTANT PROVISOIRE 2020 DU COÛT DES 
CHARGES TRANSFÉRÉES À L’EPT GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE 
 

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

L5211-10, L5219-2 et suivants,  
 
VU le décret n° 2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris fixant 

le périmètre de l’établissement public territorial T12 dont le siège est à Vitry-sur –Seine,  
 
VU l’article L5219-5 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

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

Territoriales du 02 décembre 2020, 
 

VU l’avis de la commission « Finances - Administration générale – Ressources humaines » en 

date du 30 novembre 2020. 

 

Après en avoir délibéré, 
 

ARTICLE 1er : adopte le montant provisoire 2020 du Fonds de Compensation des Charges 

Territoriales de la commune de Valenton qui est estimé à 852 259 €, se décomposant comme 

suit : 
 

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

habitant/population DGF 2016 acté par la CLECT)                                      12 996,00 € 

- la participation aux charges et taxes  des locaux à Cœur d’Orly :                 11 548,00 € 

- la minoration du FCCT du montant de la perte du FPIC (Fonds national de péréquation 

des ressources intercommunales et communales)                                      -144 498,00 € 

 

- le besoin de financement de la compétence eau et assainissement 626 127 € dont :  

-  les charges à caractère général                                                          40 000,00 € 

- la mise à disposition du personnel                                                        6 000,00 € 

- la participation au traitement des eaux pluviales :                            582 427,00 € 

- le reversement sur la taxe eau (recette) :                                             -2 300,00 € 

 

- le besoin de financement de la compétence Nouveau Programme de Rénovation 

Urbaine ou NPRU 236 111 € dont: 

o la mise à disposition du personnel :                                                  128 300,00 € 

o le Virement à la section d’investissement pour financer les études  :                                     

                                                                                                                107 811,00 € 

- le besoin de financement du transfert de la compétence  développement économique 

109 975 € dont :  

o la mise à disposition du personnel :                                                    66 100,00 € 

o les charges de fonctionnement du service :                                        43 875,00 € 
 

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

1 386 793 €, seront reversées à l’EPT par douzième. 
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ARTICLE 3 : dit que les crédits sont inscrits au budget de la commune. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits. 

Ont signé au registre les membres présents. 

Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 18/12/2020 
Affichée le 18/12/2020 
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N°20/116 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET 2020 
 
Le Conseil municipal, 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et le Budget Supplémentaire, 

le Conseil municipal examine aujourd’hui la Décision Modificative n°1 présentée par 

Monsieur le Maire. 
 

VU l’avis de la commission « Finances - Administration générale – Ressources humaines » en 

date du 30 novembre 2020. 
 

Après en avoir délibéré, 
 
ARTICLE UNIQUE : inscrit les modifications budgétaires pour 2020, par chapitre, telles 

que présentées dans le tableau annexé à la délibération. 

 

Délibération adoptée à la majorité (25 pour. 7 contre : Monsieur Laurent PERICHON et 

Madame Françoise BAUD par procuration, Monsieur Vincent CALVIER, Madame Nadia 

KOUCHIT-MOUHEB, Monsieur Stéphane MEHALA-BOUGAULT, Monsieur Abdelkader 

KALLECHE, Madame Pierrette JEANNOT). 

 

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits. 

Ont signé au registre les membres présents. 

Pour extrait conforme. 
 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 18/12/2020 
Affichée le 18/12/2020 
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N°20/117 : AVANCES DE SUBVENTION SUR L’EXERCICE 2021 
 

Le Conseil municipal, 
 

CONSIDÉRANT que le vote du budget primitif 2021 est prévu le 25 février 2021, 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de ne pas entraver l’activité du CCAS, du SICIO et des 

associations par une rupture de trésorerie,  

 
VU l’avis de la commission « Finances - Administration générale – Ressources humaines » en 

date du 30 novembre 2020. 

 

Après en avoir délibéré, 
 
ARTICLE 1er : verse une avance de subvention au titre de l’exercice 2021 au C.C.A.S pour 

un montant de 217 342,50 €, dont 91 515 € pour le Budget Principal du CCAS et 125 827,50 

€ pour le budget annexe Aide à domicile. 

 

ARTICLE 2 : verse une avance sur la contribution au SICIO au titre de l’exercice 2021 pour 

un montant de 93 335 €. 

 

ARTICLE 3 : verse une avance de subvention au titre de l’exercice 2020 aux associations 

suivantes : 

- COS : 44 042,80 € 

- CSV : 13 750,00 € 

- Centre Social La Lutèce : 35 000 € 

 

ARTICLE 4 : dit que les crédits correspondants, soit au total de 403 470,30 €, seront repris 

au Budget primitif de la Commune pour l’exercice 2021. 

 
Délibération adoptée à la majorité (31 pour. 1 abstention : Monsieur Stéphane MEHALA-

BOUGAULT). 

 

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 18/12/2020 
Affichée le 18/12/2020 
 

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

 

N°20/118 : AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES 
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2021 
 

Le Conseil municipal, 
 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1612-1 et          

L. 2121-29,  
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CONSIDÉRANT qu’il convient d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement afin d’assurer la continuité des services dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l’exercice précédent jusqu’à l’adoption du budget primitif 2021, 

 
VU l’avis de la commission « Finances - Administration générale – Ressources humaines » en 

date du 30 novembre 2020. 

 

Après en avoir délibéré, 
ARTICLE UNIQUE : autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement de 2021 avant le vote du budget 2021, dans la limite de 25% maximum des 

crédits ouverts au budget de l’exercice 2020. 

 

Chapitre 

 
Budgété 2020 

 

 
Autorisation 

avant vote du BP 2021 

 
20 2 035 362,21 €   508 840,55 € 

204 1 225 000,00 €   306 250,00 € 

21 4 511 573,46 € 1 127 893,37 € 

23 5 898 150,24 € 1 474 537,56 € 

45     11 619,31 €        2 904,83 € 

 
TOTAL 

 
13 681 705,22 € 

 
3 420 426,31 € 

 
 

Délibération adoptée à la majorité (31 pour. 1 contre : Monsieur Stéphane MEHALA-

BOUGAULT). 

 

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits. 

Ont signé au registre les membres présents. 

Pour extrait conforme. 

 

 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 18/12/2020 
Affichée le 18/12/2020 
 

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

 

N°20/119 : CRÉATION D’UN POSTE DE CHEF DE POLICE MUNICIPALE 
 
Le Conseil municipal, 
 

VU les dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment les articles 

2212-1 et suivants, 

 
VU la loi n°99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, 

 

VU la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 

 

VU la loi n°2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation, 
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VU le décret n°2003-735 du 1er août 2003 portant Code de déontologie des agents de police 

municipale, 

 

VU la délibération n°20/98 du Conseil municipal du 8 octobre 2020 adoptant le principe 

validant la création d’une police municipale à Valenton, 

 

CONSIDÉRANT le besoin de supervision en termes d’organisation et de rédaction, 
 

VU l’avis de la commission « Finances - Administration générale – Ressources humaines » en 

date du 30 novembre 2020, 

 

VU l’avis du Comité technique en date du 10 décembre 2020. 

 

Après en avoir délibéré, 
 

ARTICLE 1er : crée un poste de chef de la police municipale relevant du cadre d’emplois de 

la catégorie B, conformément au décret n°2011-444 du 21 avril 2011. 

 

ARTICLE 2 : dit que cette création sera imputée sur les dépenses de personnel (012) sur le 

budget 2021. 

 

ARTICLE 3 : précise que le tableau des effectifs sera modifié en conséquence. 

 

Délibération adoptée à la majorité (25 pour. 1 contre : Monsieur Stéphane MEHALA-

BOUGAULT. Monsieur Laurent PERICHON et Madame Françoise BAUD par procuration, 

Monsieur Vincent CALVIER, Madame Nadia KOUCHIT-MOUHEB, Monsieur Abdelkader 

KALLECHE, Madame Pierrette JEANNOT ne prennent pas part au vote). 

 

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits. 

Ont signé au registre les membres présents. 

Pour extrait conforme. 
 

 

TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 18/12/2020 
Affichée le 18/12/2020 
 

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

 

N°20/120 : MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU POSTE DE 
CHAUFFEUR-ACCOMPAGNATEUR-COURSIER EN LIEN AVEC LE PROJET DE 
DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ DU SERVICE RETRAITÉS 
 

Le Conseil municipal,  
 

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

fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

 

VU le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 

aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

 

VU le tableau des effectifs, 
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CONSIDÉRANT la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi de 

chauffeur-accompagnateur-coursier permanent du service retraités, à temps non complet (mi-

temps), en raison de la réorganisation du service ayant conduit au développement de l’offre 

d’animation auprès du public séniors, 

 

VU l’avis de la commission « Finances – Administration générale – Ressources humaines » 

en date du 30 novembre 2020, 

 

VU l’avis du Comité technique en date du 10 décembre 2020. 

 

Après en avoir délibéré, 
 

ARTICLE 1er : transforme, à compter du 31 décembre 2020, l’emploi permanent à mi-temps 

(17 heures 30 minutes hebdomadaires) de chauffeur-accompagnateur-coursier du service 

retraités en un emploi permanent à temps complet (35 heures hebdomadaires) de chauffeur-

accompagnateur-coursier du service retraités. 
 

ARTICLE 2 : dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2021. 

 

ARTICLE 3 : précise que le tableau des effectifs sera modifié en conséquence. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et année que dessus 

Ont signé au registre les membres présents 

Pour extrait conforme 
 

 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 18/12/2020 
Affichée le 18/12/2020 
 

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

N°20/121 : ORGANIGRAMME DE L’ADMINISTRATION – APPROBATION DE 
MODIFICATION 
 
Le Conseil municipal, 
 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 

des départements et des régions, 

 
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, 
 

CONSIDÉRANT la nécessité croissante de performance qui pèse sur les communes, compte 

tenu du contexte budgétaire contraint dans lequel elles évoluent actuellement, 
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CONSIDÉRANT la volonté de de la ville de Valenton d’appréhender de manière plus 

transversale les politiques publiques qui conditionnent son action au niveau local, au regard 

d’un contexte réglementaire en constante évolution, 

 
CONSIDÉRANT la volonté de la collectivité de structurer ses services afin de garantir 

davantage de cohérence et une meilleure complémentarité au cœur de son administration, 

 
VU l’avis de la commission « Finances – Administration générale – Ressources humaines » 

en date du 30 novembre 2020, 

 
VU l’avis du Comité technique en date du 10 décembre 2020. 

 
Après en avoir délibéré, 
 

ARTICLE UNIQUE : approuve la modification de l’organigramme des services de la ville 

de Valenton, à compter du 11 décembre 2020, comme joint en annexe. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits. 

Ont signé au registre les membres présents. 

Pour extrait conforme. 

 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 18/12/2020 
Affichée le 18/12/2020 
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N°20/122 : ACCUEIL D’UN APPRENTI AU SEIN DE LA DIRECTION DE LA 
COMMUNICATION 
 
Le Conseil municipal, 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU le Code du travail, et en particulier les articles L.6211-1 et suivants, les articles D. 6211-1 

et suivants, 
 
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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 
 
VU la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 
 
VU l’ordonnance n°2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de 

formation professionnelle, 
 
VU le décret n° 2016-1998 du 30 décembre 2016 fixant la liste des collectivités territoriales 

autorisées à participer aux expérimentations prévues aux articles 76 et 77 de la loi n° 2016-

1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 

sécurisation des parcours professionnels, 
 
VU le décret n° 2020-786 du 26 juin 2020 relatif aux modalités de mise en œuvre de la 

contribution du Centre national de la fonction publique territoriale au financement des frais de 

formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et les établissements 

publics en relevant, 
 
CONSIDÉRANT que le contrat d’apprentissage est un contrat de droit privé par lequel 

l’employeur s’engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation 

professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de 

formation d'apprentis ou section d'apprentissage (article L. 6221-1 du code du travail). 

L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant 

la durée du contrat, et à suivre cette formation, 
 
CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus 

d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application 

dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée 

par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre, 
 
CONSIDÉRANT que la rémunération est versée à l’apprenti en tenant compte de son âge et 

de sa progression dans le ou les cycles de formation qu’il poursuit, 
 

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour 

les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des 

qualifications requises par lui, 
 
VU l’avis de la commission « Finances - Administration générale – Ressources humaines » en 

date du 30 novembre 2020, 
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VU l’avis du Comité technique en date du 10 décembre 2020 portant sur les conditions 

générales d'accueil et de formation des apprentis. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

ARTICLE 1er : décide de recourir au contrat d’apprentissage. 

 

ARTICLE 2 : décide d’autoriser l’autorité territoriale à exécuter toutes les démarches 

nécessaires au recrutement d’un apprenti conformément au tableau suivant : 
 

Service d’accueil de 
l’apprenti 

Fonctions de 
l’apprenti 

Diplôme ou titre 
préparé par 
l’apprenti 

Durée de la 
formation 

Direction de la 

Communication 
Assistant Webmaster 

Licence 

Professionnelle 
9 mois 

 

ARTICLE 3 : précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
 

ARTICLE 4 : autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et 

notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec l’organisme 

de formation. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits. 

Ont signé au registre les membres présents. 

Pour extrait conforme. 

 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 18/12/2020 
Affichée le 18/12/2020 
 

----------------------------- 
 
N° 20/123 : MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL PENDANT LA CRISE DE LA 
COVID-19 
 
Le Conseil municipal, 
 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

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

publique territoriale, 

 

VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 

des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment 

l’article 133, 
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VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à 

la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

 

VU le décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en 

œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 

 

VU le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n°2016-151, 

 

VU le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 

de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, 

 
CONSIDÉRANT que la crise de la COVID-19 a profondément bouleversé les méthodologies 

de travail à la demande du gouvernement pour enrayer la crise sanitaire sans précédent dans le 

pays, 

 

CONSIDÉRANT que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans 

laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est 

affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l'information et de la 

communication, 

 

VU l’avis de la commission « Finances – Administration générale – Ressources humaines » 

en date du 30 novembre 2020, 

 

VU l’avis du Comité technique en date du 10 décembre 2020. 

 

Après en avoir délibéré, 
 

ARTICLE 1er : autorise les agents à télétravailler lorsque les missions peuvent être 

transposées en dehors des locaux de la collectivité en utilisant les technologies de 

l’information et de la communication et conformément au Plan de Continuité des Activités 

(PCA) en vigueur dans la collectivité au regard du deuxième confinement. 

 

ARTICLE 2 : indique qu’un groupe de travail composé des directions et de l’organisation 

syndicale travaillera à la mise en place d’un règlement du télétravail conformément au décret 

du 11 février 2016. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits. 

Ont signé au registre les membres présents. 

Pour extrait conforme. 

 
 
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 18/12/2020 
Affichée le 18/12/2020 
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Développement économique – Aménagement urbain – Environnement – Sécurité  

 
N° 20/124 : MARCHÉ – ACTUALISATION DU TARIF DES DROITS DE PLACE ET 
DE LA REDEVANCE DUE PAR LE DÉLÉGATAIRE 
 

Le Conseil municipal, 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

 

VU la délibération n° 97/129 du Conseil municipal en date du 26 juin 1997 portant 

approbation d’un avenant de refonte au Traité de Concession pour l’exploitation des marchés 

publics d’approvisionnement de Valenton, avec la S.A. Les Fils de Mme GERAUD, 

 

VU cet avenant de refonte signé le 30 juillet 1997, notamment ses articles 13, 17, 18-1°/ et 19, 

 

VU la délibération n° 97/230 du Conseil municipal en date du 20 novembre 1997 portant 

approbation de l’avenant n°1 à l’avenant de refonte précité,  

 

VU cet avenant n°1 signé le 24 novembre 1997, notamment son article 2, 

 

VU la délibération n° 97/230 du Conseil municipal en date du 20 novembre 1997 ayant 

entériné l’échelonnement des tarifs applicables sur les marchés communaux suite au 

lancement des travaux de restructuration de la halle couverte et ayant institué une redevance 

d’animation, 

 

VU la délibération n° 19/111 du Conseil municipal en date du 12 décembre 2019 concernant 

l’actualisation du tarif des droits de place et de la redevance due par le concessionnaire, 

 

CONSIDÉRANT que le tarif des droits de place réglés par les commerçants audit 

concessionnaire est actualisable chaque année pour tenir compte d’une certaine évolution du 

coût de la vie, 

 

VU l’envoi de la S.A. Les Fils de Mme GERAUD du 18 novembre 2020, communiquant à la 

Commune le résultat du calcul de la formule de révision à appliquer pour l’an 2020 induisant 

un coefficient de variation de 1,16 % entre les tarifs appliqués en 2020 et ceux qui seront 

appliqués en 2021, 

 

VU l’avis émis par les membres de la commission de marché de Valenton réunie le 3 

décembre 2020, 

 

VU l’avis de la commission « Développement économique - Aménagement urbain - 

Environnement - Sécurité » en date du 1er décembre 2020. 

 

Après en avoir délibéré, 
 

ARTICLE 1er : applique, pour l’actualisation du tarif des droits de place définis dans l’article 

13 de l’avenant de refonte du 30 juillet 1997 précité, un coefficient de variation de 1,16 % par 

rapport aux montants appliqués en 2020 pour parvenir en 2021 aux montants suivants : 

 
I – TARIFS 2021 (H.T.) : 
 

Droits de Place (sur allée principale ou transversale)  
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- Places couvertes, par place de 2 mètres de façade  

   . la première 5,76 € 

   . la deuxième 6,23 € 

   . la troisième 6,73 € 

   . la quatrième et les suivantes 7,47 € 

  

- Places découvertes  

.   le mètre linéaire de façade 1,82 € 

  

- Commerçants non abonnés  

.   Supplément, par mètre linéaire de façade 0,55 € 

  

Droits de déchargement  

   Véhicule ou remorque, l'unité 2,30 € 

 
II – Redevance : 
 

La redevance forfaitaire qui bénéficiait du même taux d’actualisation que les tarifs, a été 

supprimée depuis le 31 mars 2015. Elle est remplacée par une redevance proportionnelle 

calculée sur le bénéfice d’exploitation du délégataire sur l’année d’exercice et payable au     

1er trimestre de l’année suivante.  

 

ARTICLE 2 : précise que les réévaluations des droits de place s’appliqueront à compter du 

1er janvier 2021. 

 

ARTICLE 3 : revalorise en conséquence le montant minimal de la possibilité de règlement 

par chèque prévu à l’article 17 dudit avenant pour les commerçants abonnés ayant plus d’un 

an d’ancienneté, à la somme de 123,19 €. 

 

ARTICLE 4 : dit que la recette correspondante sera inscrite dans le budget de la Commune. 

 

ARTICLE 5 : indique que la redevance d’animation est revalorisée à 1,28 € par commerçant 

abonné ou non et par séance à compter du 1er janvier 2021. 

 

ARTICLE 6 : dit qu’une ampliation de la présente délibération sera notifiée à la S.A.R.L. 

Les Fils de Mme GERAUD, 27 boulevard de la République, 93190 LIVRY-GARGAN. 

 

ARTICLE 7 : dit qu’une copie de la présente délibération sera communiquée aux 

commerçants du marché par l’intermédiaire du régisseur - placier. 

 

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 18/12/2020 
Affichée le 18/12/2020 



 24 

Arrêtés 
 
Finances – Administration générale – Ressources humaines 

 
 

ARRÊTÉ DU MAIRE 
portant opposition au transfert de plusieurs pouvoirs de police spéciale 

au président de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
 

 

Le Maire de Valenton, 

 

VU la loi du 22 juin 2020, n°2020-760 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des 

élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, 

 

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

fixant le périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Vitry-sur-Seine, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2212-1,       

L.2212-2 et L.5211-9-2, 

 

VU la délibération n°2020-07-15-1863 du Conseil territorial du 15 juillet 2020 portant 

élection du Président de l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 

 

VU le procès-verbal en date du 4 juillet 2020 portant élection de Monsieur Métin YAVUZ 

comme maire, 

 

CONSIDÉRANT que la commune est membre de l’Etablissement public territorial, 

compétent en matière d’assainissement, collecte des déchets ménagers et habitat, 

 

CONSIDÉRANT que les maires peuvent individuellement s’opposer au transfert 

automatique des pouvoirs de police spéciale en notifiant au président de l’EPT leurs 

oppositions dans un délai de six mois suite à l’installation du conseil territorial, 

ARRÊTE 
 

ARTICLE 1er : s’oppose au transfert des pouvoirs de police administrative spéciale 

permettant de règlementer les activités liées aux compétences assainissement et collecte des 

déchets ménagers au Président de l’Etablissement public territorial à compter du 15 novembre 

2020. 

 

ARTICLE 2 : s’oppose au transfert des prérogatives confiées aux maires en application des 

articles L. 123-3, L. 129-1 à L. 129-6, L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 du Code de la 

construction et de l'habitation pour la commune de Valenton, à compter du 15 novembre 

2020. 

 
ARTICLE 3 : une ampliation du présent arrêté sera notifiée au Président du conseil 

territorial. 
 

Fait à Valenton, le 13 novembre 2020 
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TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 18/11/2020 
Affiché le 18/11/2020 
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Développement économique – Aménagement urbain – Environnement – Sécurité  

 
 

ARRÊTÉ PERMANENT 
RÉGLEMENTANT L’ACCÈS DES PARCS ET ESPACES VERTS PUBLICS  

 

Le Maire de Valenton, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2212-1 et     

L2214-4, 

 

VU le Code pénal et notamment son article R.610-5, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-2 et 

L.2213-3, 

 

VU le Code de la santé publique,  

 

VU le Code rural et notamment son article L.211-16, 

 

CONSIDERANT que le soin apporté tant à l’entretien qu’à la sauvegarde du patrimoine 

arboré et des espaces verts conditionne, pour une large part, la qualité de l’environnement, 

 

CONSIDERANT qu’afin d’assurer la sécurité, le bon ordre et la tranquillité dans les espaces 

verts publics aménagés sur le territoire communal, il est nécessaire de limiter les accès, les 

conditions d’usage et de prendre toutes les mesures appropriées en vue de préserver leurs 

affectations initiales, 

 

ARRÊTE 
 
ARTICLE 1 : Domaine d’application 
Le présent arrêté est applicable dans l’ensemble des parcs, jardins, promenades, espaces verts 

du domaine public de la ville de Valenton, clos ou non, dénommés espaces verts publics. 

 

ARTICLE 2 : Accès 
Afin de préserver la sécurité et la tranquillité du public, l’accès aux espaces verts publics est 

réservé aux piétons. 

 

La circulation et le stationnement au sein de ces espaces verts sont interdits à tous les engins 

et véhicules à moteur à l’exception : 

 

- des fauteuils pour personnes à mobilité réduite 

- des véhicules de secours et de Police 

- des véhicules des services municipaux 

- des véhicules d’entreprises chargées d’exécuter des travaux pour le compte de la ville 

- des véhicules autorisés lors des fêtes et cérémonies 

 

ARTICLE 3 : Jeux 
La surveillance des enfants à l’intérieur des aires de jeux est assurée sous l’entière 

responsabilité des parents ou des adultes qui les accompagnent. A cet effet, il convient de leur 

interdire l’utilisation des jeux auxquels leur âge ne donne pas accès (voir les panneaux 
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d’information situés à proximité des aires de jeux). L’usage de l’aire de jeux est 

exclusivement réservé aux enfants et à leurs accompagnants. 

Les jeux dangereux pour les usagers, tels que les jeux de ballon en cuir ou en plastique dur, 

les boules, le golf, le baseball, l’utilisation de boomerangs, la conduite d’engins radio 

télécommandés, … sont interdits sauf dans les espaces éventuellement créés pour leur usage 

ou sur dérogation expresse de Monsieur le Maire. 

 

ARTICLE 4 : Tenue du public 
Tout usager des espaces verts publics devra adopter un comportement conforme aux bonnes 

mœurs et à l’ordre public. 

L’accès à ces espaces est interdit aux personnes en état d’ivresse. 

 

ARTICLE 5 : Animaux 
L’accès aux espaces verts publics est autorisé aux chiens tenus en laisse. 

Les chiens de la première et la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par 

une personne majeure. 

Il est interdit de laisser les animaux déposer leurs excréments dans les espaces verts publics 

sous peine d’amende de 2e classe. 

 

ARTICLE 6 : Comportement et activités à risques 
Sont interdits les comportements présentant un risque pour l’hygiène publique ou pour 

l’environnement, tels que : le camping, l’usage de barbecues, l’allumage de feux, les tirs de 

pétards et de feux d’artifice, sauf sur dérogation expresse de Monsieur le Maire. 

 

AETICLE 7 : Boissons alcoolisées 
Il est strictement interdit d’introduire dans les espaces verts publics, des boissons alcoolisées 

et par conséquent d’en consommer sur place. 

 

ARTICLE 8 : Protection des espaces verts publics 
Afin d’assurer la protection de la faune et de la flore de ces espaces, il est interdit : 

Quant à la faune : 

- d’effaroucher, pourchasser, dénicher les oiseaux ou autres animaux, 

- de leur distribuer de la nourriture, 

- d’y abandonner tout animal. 

Quant à la flore : 

- de détériorer, d’arracher et de couper les fleurs, plantes et feuillages, 

- de planter des clous ou quoi que ce soit d’autre dans les arbres et d’y graver des inscriptions, 

- d’uriner ou de déféquer sur les espaces verts, 

- de cueillir les baies, les fruits et de ramasser des champignons, 

- de déposer des déchets de toute nature en dehors des corbeilles prévues à cet effet, 

- de casser des récipients en verre. 

 

ARTICLE 9 : Responsabilité 
En aucun cas, la responsabilité de la Ville de VALENTON ne saurait être engagée lors 

d’accidents ou d’incidents provoqués par l’imprudence des visiteurs ou le non-respect du 

présent règlement. 

 

ARTICLE 10 : Publication 
Le présent arrêté sera publié et affiché sur les panneaux réservés à l’affichage municipal. 

 

ARTICLE 11: En cas d’infraction de la présente réglementation, la verbalisation sera 

demandée systématiquement. 
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ARTICLE 12 : Copie du présent arrêté sera affichée au lieu d’affichage des arrêtés, à la 

Direction des Services Techniques. 

 

ARTICLE 13 : Le Commissaire de Police de Villeneuve-Saint-Georges est chargé de 

l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 14 : Copie du présent arrêté sera adressée à : 

 

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

Saint-Georges, 

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

 

Fait à Valenton, le 23 novembre 2020 
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ARRÊTÉ PERMANENT 
RÉGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 

 RUE DE LA SABLONNIÈRE 
 

 

Le Maire de Valenton, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-

2, L 2213.1 et L.2213-2, 

 

VU le Code de la route et notamment les articles, R.10-1, R.110-2, R.411-8, R.411-25, R.415-

5, R.415-7, R.17-10 et R.17-11, 

 

VU l’arrêté interministériel du 25 juin 2009 relatif à la signalisation routière, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer les conditions de circulation afin d’assurer la 

protection des automobilistes, des cyclistes, des piétons et usagers du domaine public, 

 

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

et le stationnement rue de la Sablonnière sont abrogées. 

 

ARTICLE 2° - Une zone 30 est instituée rue de la Sablonnière. La vitesse y est donc limitée 

à 30 km/h.  

 

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

conformément aux règles du Code de la route. 

 

ARTICLE 4° - Aux débouchés de l’avenue du Champ-Saint-Julien et chemin des Bœufs, un 

cédez-le-passage est mis en place. Les conducteurs provenant de la rue de la Sablonnière sont 

tenus de céder le passage aux véhicules circulant sur l’avenue du Champ-Saint-Julien et le 

chemin des Bœufs.   

 

ARTICLE 5° - Des ralentisseurs sont situés face aux numéros 16, 28 et 54 rue de la 

Sablonnière. Une signalisation avancée de type A2b est mise en place à 25 mètres de part et 

d’autre des ralentisseurs, ainsi qu’un panneau de position de type C27. 

 

ARTICLE 6° - Organisation du stationnement de la zone commercial : le stationnement 

s’effectue obligatoirement sur les emplacements délimités, ou matérialisés par un marquage 

au sol. Tout stationnement en dehors des emplacements désignés est strictement interdit.  

 

ARTICLE 7° - Des emplacements de stationnement réservés aux personnes à mobilité 

réduite ont été réalisés aux emplacements suivants : 

 

- 6 places sur le parking de CARREFOUR MARKET, 44 Rue de la Sablonnière. 

- 2 places devant le magasin EXO FOOD, 20 rue de la Sablonnière. 

 

Ces stationnements sont réservés aux personnes, titulaires d’une carte de stationnement de 

modèle communautaire pour personne handicapée, ou d’un macaron « Grand Invalide de 

Guerre » ou « Grand Invalide Civil ». 

 



 30 

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

demandée systématiquement. 

 

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

Direction des Services Techniques. 

 

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

l’exécution du présent arrêté. 

 

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

 

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

Saint-Georges, 

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

 

Fait à Valenton, le 23 novembre 2020 
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ARRÊTÉ PERMANENT 
RÉGLEMENTANT LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION  

SENTIER SOUS LIMEIL 
 

Le Maire de Valenton, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212.1, 

L.2212.2, L.2213.1 et L.2213.2, 

 

VU le Code de la route et notamment les articles, R.10-1, R.110-2, R 411-8, R.411-25, R.415-

5, R.415-6, R.17-10 et R.17-11, 

 

VU l’arrêté interministériel du 25 juin 2009 relatif à la signalisation routière, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer les conditions de circulation afin d’assurer la 

protection des automobilistes, des cyclistes, des piétons et usagers du domaine public, 

 

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

et le stationnement sentier sous Limeil sont abrogées. 

 

ARTICLE 2°- La circulation des véhicules s’effectue dans les deux sens de circulation et 

conformément aux règles du Code de la route. 

 

ARTICLE 3° - Il est instauré un sens prioritaire de circulation du n°1 sentier sous Limeil à la 

ruelle de Paris. Les véhicules provenant de la ruelle de Paris se dirigeant vers la rue du Petit 

Etang sont prioritaires.   

Les usagers circulant en sens opposé devront céder la priorité. 

 
ARTICLE 4° - Au débouché de la ruelle de Paris, un cédez-le-passage est mis en place, les 

conducteurs provenant du sentier sous Limeil sont tenus de céder le passage aux véhicules 

circulant ruelle de Paris. 

 

ARTICLE 5° - A l’intersection de l’allée de la Source, la priorité à droite s’applique. Les 

conducteurs circulant sentier sous Limeil sont tenus de céder le passage aux véhicules 

provenant de la droite. 

 
ARTICLE 6° - Le stationnement est interdit sur toute la rue. 

 
ARTICLE 7° - En cas d’infraction de la présente réglementation, la verbalisation sera 

demandée systématiquement. 

 

ARTICLE 8° - Copie du présent arrêté sera affichée au lieu d’affichage des arrêtés, à la 

Direction des Services Techniques. 

 

ARTICLE 9° - Le Commissaire de Police de Villeneuve-Saint-Georges est chargé de 

l’exécution du présent arrêté. 

 

ARTICLE 10° - Copie du présent arrêté sera adressée à : 
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− Monsieur le Commandant de Brigade des Sapeurs-Pompiers de Villeneuve-

Saint-Georges, 

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

 

Fait à Valenton, le 23 novembre 2020 
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Enfance – Petite enfance – Jeunesse – Santé – Affaires sociales 

 
 

ARRÊTÉ 
 

REPRISE DES CONCESSIONS PÉRIMÉES DEPUIS 2 ANS ET PLUS  
 

ET CONCESSIONS QUI POURRAIENT ETRE REPRISES EN 2020 
 

 

Le Maire de Valenton, Conseiller départemental, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales art. L2223-15, 

 

Vu le règlement du cimetière du 18 décembre 2017, 

 

Considérant que certaines concessions sont périmées depuis plus de 2 ans, ou qui seront 

périmées en 2020. 

 

ARRÊTÉ 
 
Article 1 : 
Les concessions : 

Carré A : n° 37 

Carré B : n° 31 – 42 – 43 – 44 

Carré C :   n° 39 

Carré D Bis :  n° 16 

Carré E : n° 35 

Carré E Bis : n° 9 

Carré F : n° 42 

Carré F Bis : n° 17 - 29 

Carré G : n° 35 

Carré H : n° 4 - 8 - 30 -  

Carré I : n° 26 

Carré J : n° 8 – 9 – 12 - 20 - 25  

Carré K : n° 9 – 18 - 25 - 26 

Carré L : n° 2- 5 - 7- 14 - 18 

Mur Perraudin : n° 1 - 3- 22 

1ère Division (10 ans) : n° 30 – 36 - 48 – 51 – 64 - 93 -98 - 106 - 112 - 115  

1ère Division (30 ans) : n° 3 - 7 

1ère Division P : n° 22– 29 - 32 - 41 - 42 

2ème Division (10 ans) : n° 16 - 27 - 38 - 40 – 67 - 81 -96 - 99– 108 - 109 - 118 – 

120 - 126-  n° 131 

2ème Division (30 ans) :     n° 49 – 85 – 100 - 102 – 112 – 124 – 126 

3ème Division : n° 152 

Columbarium :  n° 1 - 10 

 

seront reprises au fur et à mesure des besoins de la Commune. 
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Article 2 : 
Les familles ont été prévenues individuellement, et des pancartes ont été posées régulièrement 

sur les tombes de chacun en leur demandant de prendre contact avec le Service Accueil de la 

Mairie. 

 

Article 3 : 
Les exhumations auront lieu en présence d’un représentant désigné par la Commune. Les 

restes mortuaires seront déposés dans l’ossuaire Communal. 

 

Article 4 : 
Le présent arrêté sera affiché à l’entrée du cimetière. 

 

Fait à Valenton, le 20 novembre 2020 
 
 

TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE 
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE 
LE 24/11/2020 
Affiché le 24/11/2020 


