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CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 12 novembre 2020

Délibérations
Finances – Administration générale – Ressources humaines
N° 20/100 : AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2019
Le Conseil municipal,
VU l’instruction M14,
VU le budget primitif 2019 de la Ville, adopté par le Conseil municipal du 14 février 2019,
VU le compte de gestion pour l’exercice 2019 présenté par le Comptable,
VU le compte administratif 2019 du budget de la ville adopté par le Conseil municipal du 15
juin 2020,
CONSIDÉRANT l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2019,
VU l’avis de la commission « Finances – Administration générale – Ressources humaine » en
date du 02 novembre 2020.
Après en avoir délibéré,
ARTICLE UNIQUE : affecte les résultats de l’exercice 2019 tel que suit :
-

En investissement, au compte 1068 – excédent de fonctionnement capitalisé pour
un montant de 1 910 971,28 €.
En fonctionnement, au compte 002 – résultat antérieur de fonctionnement reporté
pour un montant de 300 000 €.

Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 7 contre : Monsieur Laurent PERICHON et
Madame Pierrette JEANNOT par procuration, Madame Françoise BAUD et Madame Nadia
KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur Vincent CALVIER et Monsieur Abdelkader
KALLECHE par procuration, 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 24/11/2020
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N° 20/101 : MODIFICATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET
CRÉDITS DE PAIEMENT (AP/CP) SUR L’ANNÉE 2020
Le Conseil municipal,
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la
République,
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2311-3,
VU l’instruction codificatrice M 14,
VU la délibération n°11/05 du 1er février 2011 créant les autorisations de programme,
VU la délibération n°20/102 du 12 novembre 2020 adoptant le Budget supplémentaire,
VU l’avis de la commission « Finances – Administration générale – Ressources humaines » en
date du 02 novembre 2020.
Après en avoir délibéré,
ARTICLE 1er : décide de modifier la répartition des crédits de paiement 2020 comme présenté
dans le tableau joint en annexe.
ARTICLE 2 : indique que pour les opérations listées, les crédits de paiement non mandatés
sur l’année 2020 seront reportés automatiquement sur les crédits de paiement de l’année 2021.
ARTICLE 3 : dit que les modifications des crédits de paiement 2020 sont repris dans le Budget
supplémentaire.
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 7 contre : Monsieur Laurent PERICHON et
Madame Pierrette JEANNOT par procuration, Madame Françoise BAUD et Madame Nadia
KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur Vincent CALVIER et Monsieur Abdelkader
KALLECHE par procuration, 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 24/11/2020
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RAPPORT
Conseil municipal du 12 novembre 2020
Objet : Budget supplémentaire 2020
Le budget supplémentaire a d’abord pour objet de reprendre les résultats de l’année antérieure
constatés à l’occasion de l’approbation du compte administratif.
Il permet également de procéder à divers ajustements des recettes et dépenses concernant
l’activité des services, et ce afin de conformer la structure budgétaire avec l’exécution constatée
et à venir des crédits.
Cette décision budgétaire intègre les notifications des dotations de l’Etat ainsi que les résultats
des décisions fiscales. Il est à préciser que la taxe foncière du SIAAP est bien intégrée dans les
bases 2020.
Par ailleurs, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a impacté et chamboulé le budget de la Ville.
Ce Budget supplémentaire intégrera donc également les impacts budgétaires liés à la crise
sanitaire de la Covid-19, à la fois en termes :
• de nouvelles dépenses engendrées (achat d’Equipements de protection individuelle
EPI pour les agents - distribution de masques à la population -distribution de paniers
repas - …),
• de nouvelles recettes générées (Dotation de solidarité communautaire par la Métropole
– participation de l’Etat sur les achats de masques…),
• des dépenses qui n’ont pas pu être réalisées ou ont été réduites (annulation de séjours
- baisse des formations - … ),
• des recettes qui n’ont pas pu être encaissées et donc des recettes qui doivent être revues
à la baisse.
Les masses budgétaires sont présentées ci-dessous :

DÉPENSES

RECETTES

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

TOTAL

Propositions
nouvelles

2 117 013,14€

514 275€

2 631 288,14€

Reste à réaliser

3 266 020,22€

0€

3 266 020,22€

TOTAL

5 383 033,36€

514 275€

5 897 308,36€

Propositions
nouvelles

4 683 487,37€

514 275€

5 197 762,37€

699 545,99€

0€

699 545,99€

5 383 033,36€

514 275€

5 897 308,36€

Reste à réaliser
TOTAL
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I- LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Les éléments intégrés dans ce Budget supplémentaire correspondent d’abord à des ajustements
comptables reprenant les résultats du compte administratif 2019. Les restes à réaliser, la reprise
du résultat d’investissement reporté, ainsi que l’affectation partielle du résultat de
fonctionnement en investissement, impactent directement le niveau de l’emprunt d’équilibre.
De plus, certains ajustements en recettes et en dépenses sont opérés en lien notamment avec le
changement de municipalité, mais également avec des dépenses dont l’inscription était prévue
en deux temps (au Budget primitif et au Budget supplémentaire) sur l’année 2020. Il s’agit
notamment des baux (maçonnerie - menuiserie - peinture - éclairage public - voirie).
A- Les Dépenses :
- Les restes à réaliser (RAR) : ils s’élèvent à 3 266 020,22 €, dont :
o 62 382 € pour les frais d’études divers
o 337 060 € d’acquisition de terrains (dont le futur collège)
o 30 935,82 € pour les aménagements de terrains (engazonnement-déplantation et
aménagement paysagé)
o 210 957,33 € d’installations générales et travaux divers, dont :
les travaux dans les écoles : aménagement aire de jeu à l’école maternelle
Jean-Lurçat, sécurisation toiture école maternelle Casanova,
réaménagement école Jean-Jaurès,
le remplacement de la chaudière à Roland-Roche,
la construction d’un abri de rangement extérieur à la Halte-garderie
Croizat,
l’installation d’une vidéoprotection au gymnase Langevin,
o 82 856,14 € de travaux de voirie (travaux d’aménagement du Carrefour
Duranton Michelet - agrandissement trottoir rue Aminata Traore et avenue de la
Plage bleue),
o 90 705,42 € pour les matériels de transports (une Piaggo, une citadine électrique
Zoe 5 portes et 5 places, un utilitaire électrique Kangoo 2 places, une citadine
thermique Twingo, un véhicule thermique Trafic 9 places),
o 104 031,38 € d’installation de voirie (renforcement de l’éclairage public sur
diverses rues, rénovation de l’éclairage public au Chemin des Terres Douces et
sur la rue Henri Janin – fourniture de panneaux de police - reprise de bateaux
pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) -…),
o 46 185,97 € de travaux de mise en conformité des réseaux d’assainissement, et
des travaux sur les réseaux électriques,
o 34 296,43 € de matériels et outillages d’incendies (renouvellement bouche
d’incendie et création de bouche d’incendie),
o 4 124,08 € de matériels et divers outillages techniques (barrières anti
stationnement – panneaux - etc.),
o 57 530,80 € de matériels de bureau et informatique,
o 128 155,62 € de matériels et mobiliers divers.
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- Les études (chapitre 20) : 415 100 €
o les études pour la construction du Complexe sportif sur le site de la Fontaine SaintMartin : 250 000 €.
o les études pour la relocalisation du Centre technique municipal : 85 000 €.
o les études pour l’implantation de la Police municipale : 45 000 €.
o les études pour la réhabilitation de l’ex Foyer Gulliver : 30 000 €.
o une réaffectation des crédits pour un achat de licences Microsoft : 5 100 €.
- Les immobilisations corporelles (chapitre 21) : 1 127 200 €, dont :
o la climatisation du magasin principal au niveau des archives : 15 000 €,
o l’achat de tapis de sécurisation anti-glisses dans les écoles : 21 000 €,
o une enveloppe pour les clôtures (murs et clôtures légères) : 50 000 €,
o un complément de crédits pour les baux : 245 000 € (dont maçonnerie 80 000 € menuiserie : 15 000 € - peinture : 20 000 € - éclairage public : 80 000 € - voirie :
50 000 €),
o un complément de crédits pour les travaux de mise en accessibilité de voirie (PAVE) :
60 000 €,
o une enveloppe pour l’acquisition de véhicules : 98 100 €,
o le changement de sol à la salle Rosa-Parks : 60 000 €,
o une enveloppe pour les matériels et outillages divers de défense contre l’incendie :
31 000 €,
o un complément de crédits pour les classes supplémentaires à Wallon : 50 000 €,
o les travaux de résorption d’humidité et de remontées d’odeur à l’école maternelle Eluard :
25 000 €,
o une enveloppe pour les achats de jeux de cours et de sol souple : 145 000 €,
o une enveloppe pour le changement de sol au gymnase Langevin : 200 000 €,
o une enveloppe pour le projet école numérique : 65 000 €,
o une réaffectation des crédits pour l’ achat de licences Microsoft : - 5 100 €,
o une réaffectation des crédits pour divers matériels pour le télétravail : 20 000 €.
- Les immobilisations en cours (chapitre 23) : 354 000 €
Elles concernent des crédits supplémentaires :
o pour le Mail piéton à Curie : 104 000 €.
o pour le Centre technique municipal (CTM) : toutefois, sur cette opération, il faut des crédits
supplémentaires pour payer les indemnités diverses : 250 000 €, eu égard à l’arrêt du
chantier de cet équipement.
- Les dépenses imprévues (chapitre 020) : 28 738,14 €
Une enveloppe pour faire face aux imprévus en investissement a été inscrite au Budget
supplémentaire.
- Les opérations patrimoniales (chapitre 041) : 191 975 €
Il s’agit uniquement des écritures d’ordres permettant d’intégrer des frais d’études dans le coût des
travaux (écritures en dépenses et en recettes d’investissement) pour permettre la récupération de
la TVA.
B- Les Recettes :
- Les restes à réaliser s’élèvent à 699 545,99 €. Ils sont principalement constitués :
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du FCTVA 2019 d’investissement pour 561 965 € et des produits de cessions
(les locaux au gymnase Gérard-Roussel pour 248 000 €),
du solde de la subvention régionale de l’Agence des espaces verts (AEV) pour
la première tranche du parc Jacques-Duclos pour 27 492 €,
du solde de subvention dotation politique de la Ville dans le cadre des classes
mobiles et du réseau fibre optique dans les écoles : 11 509,20 €,
du remboursement sur les avances forfaitaires sur le Programme de
réhabilitation du Parc Jacques-Duclos : 96 763,61 €.
-

Le solde d’exécution de la section d’investissement reporté (chapitre 001) :
5 022 089,09 €.

- L’affectation partielle du résultat de fonctionnement reporté (chapitre 10) :
1 910 971,28 €.
- Les subventions d’investissement (chapitre 13) : 78 452 €
Il s’agit d’un complément de recettes des amendes de police suite à la réception de la
notification.
- Les emprunts (chapitre 16) : - 2 500 000 €
L’annulation des inscriptions budgétaires pour l’emprunt : - 2 500 000 €.
La collectivité ne conserve une ligne d’emprunt que d’1 million d’euros.
- Les opérations d’ordre de transfert entre section (chapitre 040) : - 20 000 €
Il s’agit d’un ajustement par rapport au réalisé des dotations aux amortissements.
- Les opérations patrimoniales (chapitre 041) : 191 975 €
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II- LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Comme il l’a été indiqué en préambule, cette section est notamment impactée par la crise
sanitaire de la Covid-19.
On note par ailleurs divers ajustements en dépenses et en recettes au regard des notifications
portant sur la dotation forfaitaire de la Dotation Globale de Fonctionnement ainsi que sur les
recettes fiscales.
A- Les dépenses :
-

Les charges à caractère général (chapitre 011) : 411 010 €.

Elles concernent notamment :
o Les dépenses non réalisées ou réduites en lien avec la Covid-19 pour
-115 350 € : annulation de séjours – annulation du Forum d’information de la Jeunesse
et de la Cérémonie citoyenne - réduction des formations -annulation des sorties.
o La réaffectation de crédits pour l’achat de divers matériels pour le télétravail :
20 000 €.
o La réaffectation de crédits pour la Jeunesse pour les animations de Noël du service :
7 500 €.
o Une enveloppe pour les missions de communication : 44 000 €.
o Une enveloppe complémentaire pour « Noël à Valenton » : 85 000 €.
o Une enveloppe pour les audits en Ressources humaines et en Finances : 96 000 €.
o La régularisation des dépenses d’achat d’équipements de protection individuelle (EPI)
pour les agents et l’achat de masques pour la population durant la période de
confinement et pour faire face au déconfinement : 118 500 €.
o La régularisation des dépenses liées à la distribution des paniers repas aux
Valentonnais pendant le confinement : 36 530 €.
o La dotation par agent de masques suite à la mesure gouvernementale concernant le port
obligatoire des masques sur les lieux de travail depuis le 1er septembre 2020 : 20 000 €.
o Une enveloppe pour l’achat d’équipements de protection individuelle (EPI) pour les
agents et l’achat de masques pour la population pour le dernier trimestre 2020 :
60 000 €.
Pour information, les dépenses 2020 liés à la Covid-19 sont estimées à 380 000 €, certaines de
ces dépenses ont été absorbées par le budget des services (à titre d’exemple la prime Covid-19
a été prise sur le budget primitif du personnel).
-

Les charges de personnel (chapitre 012) : - 50 000 €
Cette baisse est liée à la période de confinement qui a entraîné une absence de recrutement
d’animateurs supplémentaires pour les vacances d’avril (- 9000 €), l’absence d’heures
d’astreintes sur le service des sports et moins d’heures supplémentaires dans les services (6000 €), l’absence d’embauche de contractuel en raison de la fermeture des structures
scolaires (- 35 000 €).
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-

Les charges de gestion courante (chapitre 65) : 180 765 € :
Ces charges de gestion courante sont constituées notamment des crédits supplémentaires,
des ajustements liés au FCCT et des subventions :
o
o
o
o
o
o

Des crédits supplémentaires pour la contribution aux sapeurs-pompiers : 31 000 €
La régularisation liée au Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT)
2019 sur la compétence Développement économique : 5 973 €
Les ajustements liés au Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT)
provisoire 2020 : 83 292 €
Des crédits supplémentaires pour les admissions en non-valeur (ANV) : 20 000 €
Une subvention supplémentaire pour le CCAS Budget annexe Maintien à domicile en
lien avec la Covid-19 : 22 200 €
Un complément de crédits pour le SAMI de Limeil-Brévannes : 3 000 €

Les charges exceptionnelles (chapitre 67) : - 7 500 €
Il s’agit d’une réaffectation de crédits pour la Jeunesse pour les animations de Noël :
7 500 €.

-

- Les opérations d’ordre de transfert entre section (chapitre 042) : - 20 000 €
Il s’agit d’un ajustement par rapport au réalisé des dotations aux amortissements.
B- Les recettes :
- L’affectation partielle du résultat
fonctionnement (chapitre 002) : 300 000 €

de

fonctionnement

sur

la

section

de

- Les atténuations de charges : 31 000 € :
- Le remboursement du trop-perçu sur le gaz et l’électricité : 28 000 €.
- Le remboursement sur les arrêts de travail des contractuels : 3 000 €.
- Les produits des services (chapitre 70) - 326 300 €, dont :
- La participation des familles et des retraités aux séjours suite aux annulations de séjour :
-52 300 €.
- L’ajustement des recettes périscolaires dû au confinement : -250 000 €.
- La réduction des recettes de location de salles : -20 000 €.
- Les recettes fiscales (chapitre 73) 245 029 € :
o L’ajustement des recettes liées aux droits de mutation : 53 000 €.
o Les rôles supplémentaires : 31 750 €.
o L’attribution exceptionnelle par la Métropole en lien avec la Covid-19 : 148 390 €.
o L’ajustement du Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France suite à la notification :
+ 11 889 €.
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- Les dotations et participations (chapitre 74) : -109 531 €, dont :
o L’ajustement des subventions liées à la Politique de la ville : - 44 000 €.
o La baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) par rapport aux prévisions :

- 66 991 €.
o La hausse de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) par rapport aux prévisions :
2 781 €.
o La diminution de la Dotation de la compensation de la réforme de la taxe professionnelle
(DCRTP), suivant les mesures de la loi de Finances 2020 : -52 321 €.
- Les produits exceptionnels (chapitre 77) : 374 077 €
1) Le remboursement par les assurances suite à des sinistres : 5 280 €.
2) Le remboursement par l’Etat de l’achat des masques visés par l’instruction ministérielle
du 7 mai 2020 : 46 792 €.
3) Le remboursement par le Territoire du trop-perçu sur le Fonds de Compensation des
Charges Territoriales (FCCT) 2019 : 216 845 € (dont 1 292 € sur les eaux pluviales,
19 818 € sur le Plan Local d’Urbanisme, et 195 735 € sur le Renouvellement urbain).
4) Les pénalités sur le retard de livraison de matériels informatique : 5 160 €.
Je vous propose donc d’adopter le Budget supplémentaire 2020.
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N° 20/102 : BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2020
Le Conseil municipal,
Après s’être fait présenter le Budget primitif de l’exercice 2020 et le Compte administratif 2019,
le Conseil municipal examine aujourd’hui le Budget supplémentaire présenté par Monsieur le
Maire.
VU l’avis de la commission « Finances - Administration générale – Ressources humaines » en
date du 02 novembre 2020.
Après en avoir délibéré,
ARTICLE UNIQUE : adopte le Budget supplémentaire de la commune pour 2020 par
chapitre, tel que présenté dans le tableau ci-annexé.
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 7 contre : Monsieur Laurent PERICHON et
Madame Pierrette JEANNOT par procuration, Madame Françoise BAUD et Madame Nadia
KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur Vincent CALVIER et Monsieur Abdelkader
KALLECHE par procuration, 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 24/11/2020
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N° 20/103 : MODIFICATION DE LA SUBVENTION 2020 DU CCAS ET DE SON
BUDGET ANNEXE MAINTIEN À DOMICILE
Le Conseil municipal,
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Budget primitif 2020, intégrant la subvention d’équilibre du CCAS et de son budget
annexe Maintien à domicile,
VU l’avis de la commission « Finances – Administration générale – Ressources humaines » en
date du 02 novembre 2020.
Après en avoir délibéré,
ARTICLE 1er : décide de modifier la subvention 2020 du CCAS et de son budget annexe
Maintien à domicile, comme suit :
- 366 060 € pour le CCAS ;
- 503 310 € pour le Maintien à domicile.
ARTICLE 2 : dit que les crédits sont inscrits sur l’exercice 2020.
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 24/11/2020

----------------------------N° 20/106 : DÉSIGNATION D’UN MEMBRE TITULAIRE ET D’UN MEMBRE
SUPPLÉANT À LA COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATIONS DES CHARGES
TERRITORIALES (CLECT) DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
GRAND-ORLY SEINE BIÈVRE
Le Conseil municipal,
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU les dispositions de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts,
VU la loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,
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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 l’ordonnance n°2015-1630 du 10 décembre 2016 complétant et précisant les règles
financières et fiscales applicables à la Métropole du Grand Paris, aux établissements publics
territoriaux et aux communes situés dans ses limités territoriales,
CONSIDÉRANT qu’une CLECT a été créée entre l’Établissement Public Territorial GrandOrly Seine Bièvre et ses communes membres,
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,
VU l’installation du Conseil municipal en date du 04 juillet 2020,
VU l’avis de la commission « Finances – Administration générale – Ressources humaines » en
date du 02 novembre 2020.
Après en avoir délibéré,
ARTICLE 1er : désigne en tant que représentants sein de la Commission locale d’évaluation
des charges territoriales instituée par l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre :
Membre titulaire :
- Monsieur Claude LESEUR
Membre suppléant :
- Madame Hasana SADIKI
ARTICLE 2 : dit qu’une ampliation de la présente délibération sera adressée à Monsieur le
Président de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre.
Délibération adoptée à la majorité (26 pour. 7 abstentions : Monsieur Laurent PERICHON et
Madame Pierrette JEANNOT par procuration, Madame Françoise BAUD et Madame Nadia
KOUCHIT-MOUHEB par procuration, Monsieur Vincent CALVIER et Monsieur Abdelkader
KALLECHE par procuration, 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 24/11/2020
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N°20/107 : ADHÉSION AU « COLLECTIF D’ÉLUS ENGAGÉS POUR LA
RECONSTRUCTION DE BEYROUTH AVEC ACTED » ET ATTRIBUTION D’UNE
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ONG ACTED VISANT À LA
RECONSTRUCTION DE BEYROUTH, DÉVASTÉE PAR LA DOUBLE EXPLOSION
DU 4 AOÛT 2020
Le Conseil municipal,
VU le Code général des collectivités territoriales,
CONSIDÉRANT la situation dramatique dans laquelle se trouve Beyrouth, capitale du Liban,
suite à la double explosion qui l’a touchée le 4 août 2020,
CONSIDÉRANT la volonté de la ville d’affirmer sa solidarité envers le Liban,
CONSIDÉRANT la création du « Collectif d’élus engagés pour la reconstruction de Beyrouth
avec ACTED » à l’initiative de la Région Ile-de-France,
VU l’avis de la commission « Finances – Administration générale – Ressources humaines » en
date du 02 novembre 2020.
Après en avoir délibéré,
ARTICLE 1er : décide d’adhérer au « Collectif d’élus engagés pour la reconstruction de
Beyrouth avec ACTED », initié par Madame Valérie PÉCRESSE, Présidente de la Région Ilede-France, et par Monsieur Patrick KARAM, Vice-Président.
ARTICLE 2 : attribue dans ce cadre une subvention d’un montant de 1 500 euros à l’ONG
ACTED.
ARTICLE 3 : autorise le Maire à remplir et signer le formulaire d’adhésion audit Collectif et
tout document se rapportant à cette affaire.
ARTICLE 4 : dit qu’une ampliation de la présente délibération sera transmise à la Région Ilede-France et à l’ONG ACTED.
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 24/11/2020
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Enfance – Petite enfance – Jeunesse – Santé – Affaires sociales
N° 20/110 : ADMISSIONS EN NON-VALEUR SUR IMPAYÉS DES RÉGIES PÉRISCOLAIRES ET DIVERS
Le Conseil municipal,
VU l’état d’admission en non-valeur présenté le 22 septembre 2020 par La Trésorière,
CONSIDÉRANT que les tentatives de recouvrement contentieux des titres compris dans les
états n’ont pu aboutir pour les raisons suivantes : « reste à recouvrir inférieurs au seuil de
poursuite, poursuites sans effet, décédé et demande de renseignement négatives »,
VU l’avis de la Commission « Enfance - Petite enfance – Jeunesse – Santé - Affaires sociales
», en date du 4 novembre 2020.
Après en avoir délibéré,
ARTICLE 1er : décide d’admettre en non-valeur les titres figurant dans l’état d’admission en
non-valeur, présenté par Madame la Trésorière principale, pour un montant de 72 249,97 €
portant sur les années 2008 à 2019.
ARTICLE 2 : dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2020 de la commune.
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 24/11/2020

----------------------------N° 20/111 : CONTRIBUTION AU FONDS DE SOLIDARITÉ HABITAT (FSH)
Le Conseil municipal,
VU la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
VU le décret n°90-794 du 7 septembre 1990 portant application de la loi susvisée,
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
notamment son article 65,
VU la circulaire DGHC/DGAS n° 2004-58 UC/IUH1 du 4 novembre 2004 relative aux
nouvelles dispositions concernant les fonds de solidarité logement,
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CONSIDÉRANT la participation du FSH accordée aux familles valentonnaises qui ont déposé
un dossier en 2019 et la participation de la Ville à hauteur de 0,15 € par habitant,
CONSIDÉRANT la nécessité de pérenniser la participation financière de la Ville au FSH dans
un contexte de précarisation des ménages,
VU l’avis de la commission « Enfance – Petite enfance – Jeunesse – Santé – Affaires sociales »
en date du 04 novembre 2020.
Après en avoir délibéré,
ARTICLE 1er : décide de participer au financement du Fonds de Solidarité Habitat à hauteur
de 2 229,75 euros, correspondant à la somme de 0,15 euro par habitant.
ARTICLE 2 : dit que les crédits nécessaires figurent au budget de la Ville.
ARTICLE 3 : cette participation sera versée à la Paierie départementale du Val-de-Marne,
Hôtel des Finances - 1 place du Général Billotte - 94040 CRETEIL Cedex, gestionnaire
administratif et comptable du FSH.
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 24/11/2020
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Arrêtés
Finances - Administration générale – Ressources humaines

ARRÊTÉ DU MAIRE
portant habilitation pour la gestion du répertoire électoral unique
à Madame Corinne CRETIER DECAMPS, Rédactrice territoriale
principale de 1re classe titulaire

Le Maire de Valenton,
VU le Code électoral, et notamment l’article L.18,
VU le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018, et notamment son article 4,
VU l’instruction du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes
électorales complémentaires,
CONSIDERANT que seuls les agents des communes individuellement désignés et habilités
par le maire (ou ses adjoints ayant reçu une délégation en matière d'établissement des listes
électorales) ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations
mentionnées dans le répertoire électoral unique (REU) et dans la limite du besoin d’en
connaître.
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Sous mon contrôle et ma responsabilité, Madame Corinne CRETIER
DECAMPS, rédactrice territoriale principale de 1re classe titulaire, est habilitée à avoir accès
en mes lieu et place à tout ou partie des données à caractère personnel et informations du
répertoire électoral unique et dans la limite du besoin d’en connaître. Elle renseignera le
répertoire électoral unique.
ARTICLE 2 : Un compte d’accès au répertoire électoral unique sera créé par la commune
pour Madame Corinne CRETIER DECAMPS.
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.
Fait à Valenton, le 03 septembre 2020
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE
LE 23/10/2020
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ARRÊTÉ DU MAIRE
portant habilitation pour la gestion du répertoire électoral unique
à Madame Elodie MONIN, Adjointe administrative principale
de 1ère classe titulaire

Le Maire de Valenton,
VU le Code électoral, et notamment l’article L.18,
VU le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018, et notamment son article 4,
VU l’instruction du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes
électorales complémentaires,
CONSIDERANT que seuls les agents des communes individuellement désignés et habilités
par le maire (ou ses adjoints ayant reçu une délégation en matière d'établissement des listes
électorales) ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations
mentionnées dans le répertoire électoral unique (REU) et dans la limite du besoin d’en
connaître.
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Sous mon contrôle et ma responsabilité, Madame Elodie MONIN, adjointe
administrative 1ère classe titulaire, est habilitée à avoir accès en mes lieu et place à tout ou partie
des données à caractère personnel et informations du répertoire électoral unique et dans la
limite du besoin d’en connaître. Elle renseignera le répertoire électoral unique.
ARTICLE 2 : Un compte d’accès au répertoire électoral unique sera créé par la commune
pour Madame Elodie MONIN.
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.
Fait à Valenton, le 03 septembre 2020
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE
LE 23/10/2020
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ARRÊTÉ DU MAIRE
portant habilitation pour la gestion du répertoire électoral unique
à Madame Amélie MARTINEZ, Adjointe administrative principale
de 1ère classe titulaire

Le Maire de Valenton,
VU le Code électoral, et notamment l’article L.18,
VU le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018, et notamment son article 4,
VU l’instruction du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes
électorales complémentaires,
CONSIDERANT que seuls les agents des communes individuellement désignés et habilités
par le maire (ou ses adjoints ayant reçu une délégation en matière d'établissement des listes
électorales) ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations
mentionnées dans le répertoire électoral unique (REU) et dans la limite du besoin d’en
connaître.
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Sous mon contrôle et ma responsabilité, Madame Amélie Martinez, Adjointe
administrative de 1ère classe titulaire, est habilitée à avoir accès en mes lieu et place à tout ou
partie des données à caractère personnel et informations du répertoire électoral unique et dans
la limite du besoin d’en connaître. Elle renseignera le répertoire électoral unique.
ARTICLE 2 : Un compte d’accès au répertoire électoral unique sera créé par la commune
pour Madame Amélie MARTINEZ.
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.
Fait à Valenton, le 03 septembre 2020
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE
LE 23/10/2020
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ARRÊTÉ DU MAIRE
portant habilitation pour la gestion du répertoire électoral unique
à Madame Isabelle LOURENÇO, Adjointe administrative principale
de 1ère classe titulaire

Le Maire de Valenton,
VU le Code électoral, et notamment l’article L.18,
VU le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018, et notamment son article 4,
VU l’instruction du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes
électorales complémentaires,
CONSIDERANT que seuls les agents des communes individuellement désignés et habilités
par le maire (ou ses adjoints ayant reçu une délégation en matière d'établissement des listes
électorales) ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations
mentionnées dans le répertoire électoral unique (REU) et dans la limite du besoin d’en
connaître.
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Sous mon contrôle et ma responsabilité, Madame Isabelle LOURENÇO,
adjointe administrative de 1ère classe titulaire, est habilitée à avoir accès en mes lieu et place à
tout ou partie des données à caractère personnel et informations du répertoire électoral unique
et dans la limite du besoin d’en connaître. Elle renseignera le répertoire électoral unique.
ARTICLE 2 : Un compte d’accès au répertoire électoral unique sera créé par la commune pour
Madame Isabelle LOURENÇO.
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.
Fait à Valenton, le 03 septembre 2020
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE
LE 23/10/2020
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ARRÊTÉ DU MAIRE
portant habilitation pour la gestion du répertoire électoral unique
à Madame Aïssata SISSOKO, adjointe administrative titulaire

Le Maire de Valenton,
VU le Code électoral, et notamment l’article L.18,
VU le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018, et notamment son article 4,
VU l’instruction du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes
électorales complémentaires,
CONSIDERANT que seuls les agents des communes individuellement désignés et habilités
par le maire (ou ses adjoints ayant reçu une délégation en matière d'établissement des listes
électorales) ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations
mentionnées dans le répertoire électoral unique (REU) et dans la limite du besoin d’en
connaître.
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Sous mon contrôle et ma responsabilité, Madame Aïssata SISSOKO, adjointe
administrative titulaire, est habilitée à avoir accès en mes lieu et place à tout ou partie des
données à caractère personnel et informations du répertoire électoral unique et dans la limite du
besoin d’en connaître. Elle renseignera le répertoire électoral unique.
ARTICLE 2 : Un compte d’accès au répertoire électoral unique sera créé par la commune pour
Madame Aïssata SISSOKO.
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.
Fait à Valenton, le 03 septembre 2020
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE
LE 23/10/2020

27

ARRÊTÉ DU MAIRE
portant habilitation pour la gestion du répertoire électoral unique
à Madame Océane BALAVOINE, adjointe administrative titulaire

Le Maire de Valenton,
VU le Code électoral, et notamment l’article L.18,
VU le décret n° 2018-343 du 9 mai 2018, et notamment son article 4,
VU l’instruction du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes
électorales complémentaires,
CONSIDERANT que seuls les agents des communes individuellement désignés et habilités
par le maire (ou ses adjoints ayant reçu une délégation en matière d'établissement des listes
électorales) ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations
mentionnées dans le répertoire électoral unique (REU) et dans la limite du besoin d’en
connaître.
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Sous mon contrôle et ma responsabilité, Madame Océane BALAVOINE,
Adjointe administrative titulaire, est habilitée à avoir accès en mes lieu et place à tout ou partie
des données à caractère personnel et informations du répertoire électoral unique et dans la
limite du besoin d’en connaître. Elle renseignera le répertoire électoral unique.
ARTICLE 2 : Un compte d’accès au répertoire électoral unique sera créé par la commune
pour Madame Océane BALAVONE.
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.
Fait à Valenton, le 03 septembre 2020
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE
LE 23/10/2020
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ARRÊTÉ DU MAIRE
portant nomination de Madame Marie-Claude BOD
en qualité de coordonnatrice des opérations de recensement de la commune
Le Maire de Valenton,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-21 (10°),
VU la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques,
VU la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son
titre V,
VU le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
VU le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de
recensement;
VU l’arrêté ministériel du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret
n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de désigner par arrêté municipal, parmi les
fonctionnaires de la commune, un responsable de l’opération de recensement de la population.
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Madame Marie-Claude BOD est désignée comme coordonnatrice des
opérations de recensement de la commune.
ARTICLE 2 : Sous le contrôle et la responsabilité du Maire, elle est chargée :
- de mettre en place l’organisation du recensement dans la commune suivant les
préconisations de l’INSEE,
- de mettre en place la logistique nécessaire à l’opération,
- d’organiser la campagne locale de communication,
- d’organiser la formation des agents recenseurs,
- d’assurer l’encadrement et le suivi des agents recenseurs.
Elle sera l’interlocutrice privilégiée de l’INSEE pendant la campagne de recensement.
ARTICLE 3 : Madame Marie-Claude BOD s’engage à ne transmettre à quiconque les
informations qui seront mises à sa disposition ou qui viendront à sa connaissance dans le cadre
de ses activités relatives au recensement général de la population de Valenton, ni à en faire état,
même après sa cessation de fonction
ARTICLE 4 : Madame Marie-Claude BOD déclare avoir pris connaissance de ce que toute
infraction à l’engagement mentionné ci-dessus l’expose à des poursuites d’ordre pénal et à des
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poursuites en responsabilité civile, avec toutes les conséquences pécuniaires que cela comporte
au titre des dommages causés.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services est chargé, en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis au représentant de l’État et notifié à l’agent.
Ampliation adressée à l’INSEE.
Fait à Valenton, le 28 octobre 2020
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE
LE 30/10/2020
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ARRÊTÉ DU MAIRE
portant nomination de Madame Élodie DA GRAÇA
en qualité de coordonnatrice adjointe des opérations de recensement de la
commune
Le Maire de Valenton,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-21 (10°),
VU la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques,
VU la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée sur l'informatique, les fichiers et les libertés,
VU la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son
titre V,
VU le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
VU le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de
recensement,
VU l’arrêté ministériel du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret
n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population,
CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de désigner par arrêté municipal, parmi les
fonctionnaires de la commune, un responsable de l’opération de recensement de la population,
VU l’arrêté du 28 octobre 2020 désignant Madame Marie-Claude BOD coordonnatrice des
opérations de recensement de la commune,
CONSIDERANT qu’il y a nécessité de suppléer Madame Marie-Claude BOD en cas d’absence
afin d’assurer la continuité des missions de recensement.
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Madame Élodie DA GRAÇA est désignée comme coordonnatrice adjointe des
opérations de recensement de la commune, en suppléance de Madame Marie-Claude BOD. Elle
est tenue d’assister aux séances de formation préalables aux opérations sur le terrain
ARTICLE 2 : : Sous le contrôle et la responsabilité du Maire, elle est chargée :
- de mettre en place l’organisation du recensement dans la commune suivant les
préconisations de l’INSEE,
- de mettre en place la logistique nécessaire à l’opération,
- d’organiser la campagne locale de communication,
- d’organiser la formation des agents recenseurs,
- d’assurer l’encadrement et le suivi des agents recenseurs.
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Elle sera l’interlocutrice privilégiée de l’INSEE pendant la campagne de recensement.
ARTICLE 3 : Madame Élodie DA GRAÇA s’engage à ne transmettre à quiconque les
informations qui seront mises à sa disposition ou qui viendront à sa connaissance dans le cadre
de ses activités relatives au recensement général de la population de Valenton, ni à en faire état,
même après sa cessation de fonction
ARTICLE 4 : Madame Élodie DA GRAÇA déclare avoir pris connaissance de ce que toute
infraction à l’engagement mentionné ci-dessus l’expose à des poursuites d’ordre pénal et à des
poursuites en responsabilité civile, avec toutes les conséquences pécuniaires que cela comporte
au titre des dommages causés.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des services est chargé, en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis au représentant de l’État et notifié à l’agent.
Ampliation adressée à l’INSEE.
Fait à Valenton, le 28 octobre 2020
TRANSMIS AU PREFET DU VAL-DE-MARNE
AU TITRE DU CONTROLE DE LEGALITE
LE 30/10/2020
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Développement économique – Aménagement urbain – Environnement – Sécurité

ARRETE PERMANENT
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION
RUE DU 19 MARS 1962
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 411.2, R 411.8, R 411.18, R 411.25,
R 415.5, R 417.1, R 417.5, R 417.10, R417.11, R 417.12,
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.
ARRETE
ARTICLE 1° - Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté concernant la circulation
et le stationnement rue du 19 mars 1962 sont abrogées.
ARTICLE 2° - La vitesse maximale autorisée des véhicules est limitée à 50 km/h.
ARTICLE 3° - La circulation des véhicules s’effectue en sens unique de circulation et
conformément aux règles du code de la route, dans le sens de circulation rue du Colonel Fabien
vers la rue du 8 Mai 1945.
ARTICLE 4° - A intersection avec la rue du 8 Mai 1945 la priorité à droite s’applique :
Lorsque deux conducteurs abordent l’intersection, le conducteur venant de la gauche est tenu
de céder le passage au conducteur venant de sa droite.
ARTICLE5° - Organisation du stationnement : le stationnement s’effectue obligatoirement sur
les emplacements délimités, matérialisés par un marquage au sol, tout stationnement en dehors
des emplacements désignés, est strictement interdit.
ARTICLE 6° - En cas d’infraction de la présente réglementation, la verbalisation sera
demandée systématiquement.
ARTICLE 7° - Copie du présent arrêté sera affichée au lieu d’affichage des arrêtés, à la
Direction des Services Techniques.
ARTICLE 8° - Le Commissaire de Police de Villeneuve-Saint-Georges est chargé de
l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 9° - Copie du présent arrêté sera adressée à :
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- Monsieur le Commandant de Brigade des Sapeurs-Pompiers de VilleneuveSaint-Georges
- Monsieur le Commissaire de Police de Villeneuve-Saint-Georges.
Fait à Valenton, le 26 octobre 2020
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ARRETE PERMANENT
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
RUE HENRI JANIN
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 411.2, R 411.8, R 411.18, R 411.25,
R 415.6, R417.1, R 417.5, R 417.10, R417.11, R 417.12,
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.
ARRETE
ARTICLE 1° - Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté concernant la circulation
et le stationnement de la rue Henri Janin sont abrogées.
ARTICLE 2° - La circulation des véhicules s’effectue en sens unique de circulation et
conformément aux règles du code de la route dans le sens rue Sacco et Vanzetti vers la rue
Vincent Bureau.
ARTICLE 3° - La vitesse de circulation des véhicules est limitée à 50km/h.
ARTICLE 4° - Au débouché de la rue Vincent Bureau un stop est mis en place. Les
conducteurs sont tenus de marquer l’arrêt à cette intersection et céder la priorité aux véhicules
circulant rue Vincent Bureau, considérée comme voie prioritaire.
ARTICLE 5° - Le stationnement s’effectue obligatoirement sur les emplacements délimités,
ou matérialisés par un marquage au sol. Tout stationnement en dehors des emplacements
désignés est strictement interdit.
ARTICLE 6° - Le stationnement des véhicules poids lourds de plus de 3.5 tonnes est interdit.
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 VilleneuveSaint-Georges
- Monsieur le Commissaire de Police de Villeneuve-Saint-Georges.
Fait à Valenton, le 26 octobre 2020
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ARRETE PERMANENT
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
RUE AMINATA TRAORE

Le Maire de la Commune 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 411.2, R 411.8, R 411.18, R 411.25,
R 415.6, R 415.10, R 417.5, R 417.10, R417.11,
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.
ARRETE
ARTICLE 1° - Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté concernant la circulation
et le stationnement de la rue Aminata Traoré sont abrogées.
ARTICLE 2° - La vitesse maximale autorisée des véhicules est limitée à 50 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° - Au débouché de l’avenue de la Plage Bleue, un stop est mis en place. Les
conducteurs circulant sur la rue Aminata Traoré sont tenus de marquer l’arrêt à l’intersection et
de céder la priorité aux véhicules circulant avenue de la Plage Bleue, considérée comme voie
prioritaire.
ARTICLE 5°- Un giratoire a été aménagé. Tout conducteur abordant ce carrefour à sens
giratoire est tenu de céder le passage aux usagers circulant sur la chaussée qui ceinture le
giratoire.
ARTICLE 6°- Organisation du stationnement : le stationnement est strictement interdit sur
toute la voie.
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.
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ARTICLE 10° - Copie du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Commandant de Brigade des Sapeurs-Pompiers de VilleneuveSaint-Georges
- Monsieur le Commissaire de Police de Villeneuve-Saint-Georges.
Fait à Valenton, le 26 octobre 2020
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ARRETE PERMANENT
REGLEMENTANT LE STATIONNEMENT ET LA CIRCULATION
CHEMIN DES BUTTES

Le Maire de Valenton,
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2212.1, L 2212.2,
L 2213.1 et L 2213.2,
VU le Code de la route et notamment les articles R 417.10, R 411.25, R 411.18, R 411.8,
VU l’arrêté interministériel du 25 juin 2009 relatif à la signalisation routière,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réglementer les conditions de circulation afin d’assurer la
protection des automobilistes, des cyclistes, des piétons et usagers du domaine public,
ARRETE
ARTICLE 1° - Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté concernant la circulation
et le stationnement chemin des Buttes sont abrogées.
ARTICLE 2° - La vitesse maximale autorisée des véhicules est limitée à 30 km/h.
ARTICLE 3° - La circulation des véhicules s’effectue dans les deux sens de circulation et
conformément aux règles du Code de la Route.
ARTICLE 4° - A l’intersection avec la rue Louise Michel, la priorité à droite s’applique
ARTICLE 5° - Au débouché de la rue Jules Ferry, un stop est mis en place. Les conducteurs
circulant sur chemin des Buttes sont tenus de marquer l’arrêt à l’intersection et céder la priorité
aux véhicules circulant rue Jules Ferry, considérée comme voie prioritaire.
ARTICLE 6°- Le stationnement est organisé de façon unilatérale alternée entre la rue Louise
Michel et le n°66 chemin des Buttes.
Le stationnement unilatéral alterné s’effectue de la façon suivante :
- du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs,
des immeubles bordant la rue,
- du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs.
Le changement de côté s’opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20h30 et
21h00.
ARTICLE 7° - Le stationnement est interdit de part et d’autre de la rue entre le n°66 et la rue
Jules Ferry.
ARTICLE 8° - La circulation des poids lourds de plus de 3.5 tonnes est interdite sauf ceux
assurant une mission de service public.
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ARTICLE 9° - En cas d’infraction de la présente réglementation, la verbalisation sera
demandée systématiquement.
ARTICLE 10° - Copie du présent arrêté sera affichée au lieu d’affichage des arrêtés, à la
Direction des Services Techniques.
ARTICLE 11° - Le Commissaire de Police de Villeneuve-Saint-Georges est chargé de
l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 12° - Copie du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Commandant de Brigade des Sapeurs-Pompiers de VilleneuveSaint-Georges
- Monsieur le Commissaire de Police de Villeneuve-Saint-Georges.
Fait à Valenton, le 26 octobre 2020
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ARRETE PERMANENT
REGLEMENTANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
RUE ETIENNE DOLET
Le Maire de Valenton,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des collectivités locales
complétée et modifiée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-1, L2212-2,
L2213-1 à L 2213-4,
VU le Code de l’action social et des familles et notamment l’article L 241-3-2,
VU le Code de la route et notamment les articles L 411.1, R417-10, R417-11, R411-8,
R411-18, R411-25, à R 411-27,
VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 45,
VU la loi n°2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des personnes en
situation de handicap titulaires de la carte de stationnement,
VU le décret 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics et le décret 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics,
VU l’arrêté interministériel du 25 juin 2009 relatif à la signalisation routière,
VU l’arrêté ministériel du 15 janvier 2007 relatif aux caractéristiques techniques pour
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics,
VU L’instruction interministériel sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté
interministériel du 7 juin 1977 modifiée et complétée,
VU L’arrêté du 31 juillet 2006 fixant le modèle de la carte de stationnement,
VU L’évolution progressive du nombre de véhicules en circulation,
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.
ARRETE
ARTICLE 1° - Toutes les dispositions antérieures au présent arrêté concernant la circulation
et le stationnement de la rue Etienne Dolet sont abrogées.
ARTICLE 2° - La circulation des véhicules s’effectue en sens unique de circulation de la rue
du Colonel Fabien vers l’avenue du Ru de Gironde et conformément aux règles du code de la
route, pour la section comprise entre la rue du Colonel Fabien et l’avenue du Ru de Gironde.
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ARTICLE 3° - La circulation des véhicules s’effectue dans les deux sens de circulation et
conformément aux règles du code de la route pour la section comprise entre l’avenue du Ru de
Gironde et l’avenue de la division du Général Leclerc.
ARTICLE 4° - La vitesse de circulation autorisée des véhicules est limitée à 30km/h.
ARTICLE 5° - A l’intersection du sentier du Bas Larris, la priorité à droite s’applique.
ARTICLE 6°- Il est institué une aire de stationnement arrêt minute face au 5 bis côté Centre
de loisirs Daniel-Fery sur 15 mètres, réservée uniquement aux parents d’élèves.
Seuls sont autorisés les arrêts ou stationnements de véhicules d’une durée inférieure à 15
minutes.
ARTICLE 7° - 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 8° - Un emplacement de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite, a
été réalisé au droit du N°7. Ce stationnement est réservé aux personnes, titulaire d’une carte de
stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou d’un macaron
<< Grand Invalide de Guerre>> ou << Grand Invalide Civil >>.
ARTICLE 9° - Des plateaux surélevés, situés de part et d’autre entre la rue du Colonel Fabien
et la rue Paul Sézanne, et à l’intersection de la rue Francisco Ferrer, sont matérialisés par des
marquages au sol et un panneau de position de type C27.
ARTICLE 10° - Au débouché de l’avenue du Ru de Gironde et à l’intersection de la rue
Anatole France et la rue Louise Michel, un stop est mis en place, les conducteurs sont tenus de
marquer l’arrêt à cette intersection, et céder la priorité aux véhicules circulant à ces intersections
avant de s’engager.
ARTICLE 11° - En cas d’infraction de la présente réglementation, la verbalisation sera
demandée systématiquement.
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 VilleneuveSaint-Georges
- Monsieur le Commissaire de Police de Villeneuve-Saint-Georges.
Fait à Valenton, le 26 octobre 2020.
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ARRETE PERMANENT
REGLEMENTANT LES EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT RESERVES
POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Le Maire de Valenton,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des collectivités locales
complétée et modifiée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2213-1 à
L 2213-4,
VU le Code de l’action social et des familles et notamment l’article L 241-3-2,
VU le Code de la route et notamment les articles L 411.1, R417-11, R411-25, à R 411-27,
VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 45,
VU la loi n°2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des personnes en
situation de handicap titulaires de la carte de stationnement,
VU le décret 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics et le décret 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics,
VU l’arrêté ministériel du 15 janvier 2007 relatif aux caractéristiques techniques pour
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics,
VU l’instruction interministériel sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté
interministériel du 7 juin 1977 modifiée et complétée,
VU l’arrêté du 31 juillet 2006 fixant le modèle de la carte de stationnement,
VU l’évolution progressive du nombre de véhicules en circulation,
CONSIDERANT que pour une meilleure organisation, il devient nécessaire de prendre un
nouvel arrêté municipal regroupant toutes les officialisations aux années antérieures de création
d’emplacements de stationnement réservés aux personnes à mobilité réduite, titulaires d’une
carte de stationnement de modèle communautaire ou de la carte d’invalidité.
ARRETE
ARTICLE 1° - Sont exclusivement réservés aux véhicules munis de la carte de stationnement
de modèle communautaire pour personnes handicapées ou de la carte d’invalidité les
emplacements de stationnement situés sur les voies, places et les parkings suivants :
1 place rue Roger Salengro face au n°16
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1 place Pierre Sémard
2 places parking de la Mairie
1 place parking rue du Colonel Fabien face au 49 bis
4 places parking espace Vieux Village
1 place place Paul Vaillant Couturier
1 place au niveau du 14 Sentier des Colnottes
3 places rue Fernande Flagon
1 place rue Vincent Bureau au niveau du marché couvert
2 places rue Vincent Bureau face au 105
1 place rue Vincent Bureau sur le parking face à la rue Périchon
1 place impasse Guérin
1 place rue Gabriel Péri au niveau du n°3
1 place rue du 11 novembre 1918 au niveau du n°10
1 place rue Etienne Dolet au niveau du n°7
1 place parking angle de la rue du Colonel Fabien et rue Etienne Dolet
1 place chemin des Grouettes au niveau du n°94
2 places avenue de la plage Bleue au niveau de la rue Salvador Allende
2 places avenue Julien Duranton au niveau du n°58
2 places au niveau du Parvis des Droits de l’Enfant.
ARTICLE 2° - Les cartes de stationnement de modèle communautaire et la carte d’invalidité
doivent être en cours de validité et obligatoirement apposées sur le tableau de bord de façon
visible.
ARTICLE 3° - Le stationnement sans autorisation d’un véhicule sur ces emplacements
réservés est considéré comme très gênant et constitue une infraction au sens de l’article
R417-11/3° du Code de la route.
ARTICLE 4°- Les mesures édictées dans les articles qui précédent feront l’objet d’une
signalisation conforme aux prescriptions de l’instruction générale sur la signalisation routière
mise en place par les services techniques de la commune.
ARTICLE 5° - Toutes contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et réglementes en vigueur.
ARTICLE 6° - Copie du présent arrêté sera affichée au lieu d’affichage des arrêtés, à la
Direction des Services Techniques.
ARTICLE 7° - Le Commissaire de Police de Villeneuve-Saint-Georges est chargé de
l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 8° - Copie du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Commandant de Brigade des Sapeurs-Pompiers de VilleneuveSaint-Georges
- Monsieur le Commissaire de Police de Villeneuve-Saint-Georges.
Fait à Valenton, le 26 octobre 2020
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ARRETE PERMANENT
REGLEMENTANT LES EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT RESERVES
POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
SUR LES VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
Le Maire de Valenton,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des collectivités locales
complétée et modifiée par la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-2,
L2213-1 à L 2213-4,
VU le Code de l’action social et des familles et notamment l’article L 241-3-2,
VU le Code de la route et notamment les articles L 411.1, R417-11, R411-25, à R 411-27,
VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, notamment son article 45,
VU la loi n°2015-300 du 18 mars 2015 visant à faciliter le stationnement des personnes en
situation de handicap titulaires de la carte de stationnement,
VU le décret 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics et le décret 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics,
VU l’arrêté ministériel du 15 janvier 2007 relatif aux caractéristiques techniques pour
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics,
VU l’instruction interministériel sur la signalisation routière, approuvée par l’arrêté
interministériel du 7 juin 1977 modifier et complétée,
VU l’arrêté du 31 juillet 2006 fixant le modèle de la carte de stationnement,
VU l’avis favorable de chaque propriétaire de voie privé, dont les places de stationnement
figurent ci-dessous,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de règlementer les stationnements réservés aux personnes en
situation handicap, sur les voies privées ouvertes à la circulation publique.
ARRETE
ARTICLE 1° - Sont exclusivement réservés aux véhicules munis de la carte de stationnement
de modèle communautaire pour personnes handicapées ou de la carte d’invalidité, les
emplacements de stationnement situés sur les voies, places et les parkings suivants :
6 places CARREFOUR MARKET, 44 Rue de la Sablonnière.
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2 places devant le magasin EXO FOOD.
3 places LIDL, avenue Julien DURANTON.
1 place Résidence ORPEA, Rue Salvador Allende sur la droite.
2 places PARKING ACTION, 4 Avenue Guy MOQUET.
Valophis Bergerie
1 place Résidence de la Ferme, 1 place de la Ferme,
2 places Allée du Plaisir, 6 et 8 allée, Bâtiment.
Lutèce
1 place Centre Social de la Lutèce, Rue Charles GOUNOD.
2 places sur le Parking face au 4 et 6 Rue François COUPERIN.
1 place 2 Allée Georges BIZET.
1 place 4 Allée Georges BIZET.
2 places Parking Allée Michel DELANDE.
Osica résidence le château
8 places Résidence du Château, 30 rue Colonel Fabien, Bâtiment N° 5.
6 places résidence du château 30 rue du Colonel Fabien bâtiment 23.
1 place Parking face au 13 rue Paul CEZANNE.
2 places rue Paul CEZANNE (parking de la poste).
Groupe immobilier 3F
1 place résidence 3F rue Gaston MONMOUSSEAU face au bâtiment 15
1 place rue de la Faisanderie situé au niveau du Bâtiment 4.
Polognes
1 place au niveau du bâtiment 2
1 place au niveau du bâtiment 3
2 places au niveau du bâtiment 4
2 places au niveau du bâtiment 6
2 places au niveau du bâtiment 7
2 places au niveau du bâtiment 10.
ARTICLE 2° - Les cartes de stationnement de modèle communautaire et la carte d’invalidité
doivent être en cours de validité et obligatoirement apposées sur le tableau de bord de façon
visible.
ARTICLE 3° - Le stationnement sans autorisation d’un véhicule sur ces emplacements
réservés est considéré comme très gênant et constitue une infraction au sens de l’article
R417-11/3° du Code de la route.
ARTICLE 4°- Les mesures édictées dans les articles qui précédent feront l’objet d’une
signalisation conforme aux prescriptions de l’instruction générale sur la signalisation routière
mise en place par le ou les propriétaires.
ARTICLE 5° - Toutes contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et réglementes en vigueur.
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ARTICLE 6° - Copie du présent arrêté sera affichée au lieu d’affichage des arrêtés, à la
Direction des Services Techniques.
ARTICLE 7° - Le Commissaire de Police de Villeneuve-Saint-Georges est chargé de
l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 8° - Copie du présent arrêté sera adressée à :
- Monsieur le Commandant de Brigade des Sapeurs-Pompiers de VilleneuveSaint-Georges
- Monsieur le Commissaire de Police de Villeneuve-Saint-Georges
- Aux propriétaires des voies concernées.
Fait à Valenton, le 26 octobre 2020
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