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                                                                        Département de la Seine-Saint-Denis 

 Arrondissement du Raincy 

 

VILLE DE VILLEPINTE 

 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

DU SAMEDI 16 FEVRIER 2019 

 

sous la présidence de Mme Martine VALLETON, Maire 

 

Conseillers en exercice :      39 

 

Présents :                              23 

 

Mme VALLETON, M. LAURENT, Mme ADLANI, M. DELAMADE, 

Mme VERTÉ, M. MARAN, Mme PERRON, M. JIAR, 

Mme TROUDART, Mme LE MOIL, M. MARIOT, 

M. XOSANAVONGSA, M. RENAULT, M. MOHAMED, M. LLEDO, 

M. BARON, Mme VACHER, Mme THIOUNN, Mme ANCHARUZ, 

Mme CESARINE, M. FAGUIER, Mme ROLAND IRIBERRY, 

Mme YOUSSOUF. 

 

Absents 

Excusés :                     12  Mme VAUBAN qui a donné pouvoir à Mme VERTÉ 

M. MARIAGE qui a donné pouvoir à M. MARAN 

M. KHUL  qui a donné pouvoir à Mme VACHER 

M. VALLETON qui a donné pouvoir à M. RENAULT 

M. POURPOINT qui a donné pouvoir à M. MARIOT 

Mme ATTIGUI  qui a donné pouvoir à M. LLEDO 

Mme OUNNAR qui a donné pouvoir à Mme TROUDART 

Mme SAVONNET qui a donné pouvoir à Mme PERRON 

M. POULAIN qui a donné pouvoir à M. XOSANAVONGSA 

M. GALIN  qui a donné pouvoir à M. MOHAMED 

Mme TEIXEIRA qui a donné pouvoir à Mme LE MOIL 

Mme ROBERT qui a donné pouvoir à M. FAGUIER 
 

Absents :                                4 Mme HAMOUTI, M. NAUMOVIC, M. BENREZZAG, Mme LADISA. 
 

Secrétaire de séance :   M. Daniel LAURENT 

 

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

 

- PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2018. 

 PAR   4 ABSTENTIONS 

 PAR 31 VOIX POUR 

 

I - COMMUNICATION DU MAIRE (en application de l'article L.2122-23 du Code Général des 

Collectivités Territoriales) 

 

1 - Décisions n°
s
 18-152 à 19-021 (inclus). 

   n° 2019-001 

IL EST DONNE ACTE A MADAME LE MAIRE DE SA COMMUNICATION. 
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2 - Marchés publics et avenants notifiés du 07 novembre 2018 au 14 janvier 2019 (4 appels d'offres,  

22 MAPA, 12 avenants). 

   n° 2019-002 

IL EST DONNE ACTE A MADAME LE MAIRE DE SA COMMUNICATION. 

 

II - FINANCES 

 

1 - Tenue du Rapport d’Orientation Budgétaire 2019 du Budget Principal de la Commune de 

Villepinte. 

   n° 2019-003 

 

Si l’action des Collectivités Territoriales est principalement conditionnée par le vote de leur Budget 

Primitif, leur cycle budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions. Le Rapport 

d’Orientation Budgétaire (ROB) constitue la première étape de ce cycle. Ce rapport permet à 

l’Assemblée Délibérante : 

- de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées dans le 

Budget Primitif ; 

- d’être informée sur l’évolution de la santé financière de la Collectivité ; 

- de faire état des évolutions règlementaires et législatives qui impactent la fiscalité locale. Il donne 

également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de leur Collectivité (grands 

équilibres budgétaires, choix majeurs en termes d’investissement, de recours à l’emprunt et 

d’évolution de la pression fiscale). Le ROB est obligatoire pour les communes de plus de 

3 500 habitants. En application de l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

il doit être organisé dans les deux mois qui précèdent l’examen du budget primitif. L’article 107 de 

la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 a précisé les attendus du débat en y adjoignant la production, 

pour les communes de plus de 10 000 habitants, d’un rapport sur les orientations budgétaires, les 

engagements pluriannuels, la structure et la gestion de la dette, la présentation de la structure et de 

l'évolution des dépenses ou des effectifs pour ce qui concerne le personnel. Elle précise sur ce 

dernier chapitre notamment, l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses (nombre d’agents, 

Glissement Vieillesse Technicité et autres revalorisations indiciaires). Le décret n° 2016-841 du 

24 juin 2016 précise le contenu et les modalités de transmission de ce rapport. Ce rapport est 

désormais transmis au représentant de l'Etat dans le Département et au président de l'Etablissement 

Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre dans un délai 

de 15 jours ; il doit faire l'objet d'une publication et d’une mise en ligne sur le site Internet de la 

commune après l'adoption par le Conseil Municipal. Le document présenté s’articulera 

principalement autour de deux axes : 

1.  Une présentation du contexte économique national dans lequel la commune s’inscrit pour l’année 

2019. De ces données connues au moment de la préparation du ROB découle, en effet, un certain 

nombre d’hypothèses de prospective budgétaire qui ont été intégrées dans cette préparation. 

2.  L’indication des principaux éléments financiers connus au moment de la construction du Budget 

Primitif 2019 (épargne, équipement, endettement, …). Il est donc proposé à l'Assemblée Délibérante 

d'approuver la présentation du Rapport portant sur les Orientations Budgétaires pour 2019 du Budget 

Primitif de la Ville. 

PAR 31 VOIX POUR 

PAR   4 VOIX CONTRE 

 

III - AFFAIRES INTERCOMMUNALES 

 

1 - Adhésion au Syndicat Intercommunal FUnéraire de la REgion Parisienne (SIFUREP) de la 

Commune de Ballainvilliers. 

   n° 2019-004 

 

Par délibération en date du 18 octobre 2018, la Commune de Ballainvilliers a demandé son adhésion au 

Syndicat Intercommunal FUnéraire de la REgion Parisienne (SIFUREP) au titre de la compétence 

"Service extérieur des Pompes Funèbres". Lors de sa séance du 04 décembre dernier, le Comité syndical 

du SIFUREP a approuvé son adhésion, à l’unanimité. Il convient désormais que les adhérents du 

SIFUREP se prononcent sur cette adhésion. Il est donc proposé à l'Assemblée Délibérante d'approuver 

l’adhésion de la Commune de Ballainvilliers au SIFUREP. 

 PAR 35 VOIX POUR 
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IV - FORMALITES ADMINISTRATIVES 

 

1 - Convention avec le Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger (CHIRB) relative à 

l'ouverture permanente d'un bureau Etat Civil. 

   n° 2019-005 

 

Par délibération n° 2015-042 en date du 11 avril 2015, le Conseil Municipal de Villepinte a ouvert un 

bureau Etat-Civil à l’Hôpital Ballanger pour recueillir les déclarations de naissance, et cela, trois 

demi-journées par semaine : les lundis, mercredis et vendredis après-midis. En raison du nombre 

croissant de naissances et de la demande des parents, il est proposé, avec l’accord de l’Hôpital, d’ouvrir 

ce bureau du lundi au samedi matin. Ce bureau sera tenu par un ou deux Officiers d’Etat Civil selon les 

besoins. Il est donc proposé à l'Assemblée Délibérante d’approuver la convention avec le Centre 

Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger relative à l'ouverture permanente d'un bureau Etat Civil et 

d’autoriser Madame le Maire à signer ladite convention. 

PAR 35 VOIX POUR 

 

V - POINT D'ACCES AU DROIT 

 

1 - Convention avec Maître Myriam WILHEIM-PRUD’HOMME, Avocat à la Cour, afin d’assurer 

une permanence juridique au Centre Nelson Mandela. 

   n° 2019-006 

 

L’objectif de cette convention est de permettre à Maître Myriam WILHEIM-PRUD’HOMME, Avocat à 

la Cour, d’assurer une permanence juridique au Centre Nelson Mandela le 3
ème

 vendredi de chaque 

mois, à titre gratuit et sur rendez-vous. Il est proposé à l'Assemblée Délibérante d'approuver ladite 

convention avec Maître Myriam WILHEIM-PRUD'HOMME. 

PAR 35 VOIX POUR 

 

VI -  ARCHIVES-DOCUMENTATION 

 

1 -  Don d’archives privées : journal de Roger GOUZON. 

   n° 2019-007 
 

Roger GOUZON, Président de l’Association Nationale des Anciens Combattants de Villepinte a 

exprimé le souhait de donner au Service Archives-Documentation de la Mairie de Villepinte un 

exemplaire original du journal "Le Journal". Ce journal est daté du 11 novembre 1918 et a déjà été prêté 

à l’occasion de la commémoration du centenaire de l’Armistice. Le Service Archives-Documentation 

conservant déjà une collection complète du journal "Le Miroir" de la même période (1914-1919), ce 

don permettrait d’enrichir cette collection. Il est demandé à l'Assemblée Délibérante d’accepter le don 

de Monsieur Roger GOUZON. 

PAR 35 VOIX POUR 
 

VII - ENFANCE-AFFAIRES SCOLAIRES 

 

1 - Convention de réciprocité gratuite pour la scolarisation hors commune entre la Ville de 

Gennevilliers et la Ville de Villepinte. 

   n° 2019-008 
 

La Commune de Gennevilliers accueille, par dérogation, dans ses écoles primaires, des élèves dont la 

famille est domiciliée dans la Commune de Villepinte. Malgré l’article L.212-8 du Code de l’Education 

qui précise que la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune 

d’accueil et la commune de résidence, les Villes de Gennevilliers et de Villepinte s’engagent à ne pas 

solliciter réciproquement de contribution à l’autre ville. Pour ce faire, une convention a été établie pour 

une durée de cinq ans. Il est donc demandé à l’Assemblée Délibérante d’autoriser Madame le Maire à 

signer la convention de réciprocité gratuite pour la scolarisation hors commune entre la Ville de 

Gennevilliers et la Ville de Villepinte. 

PAR 35 VOIX POUR 
 

2 -  Convention de partenariat entre UFOLEP 93 (Union Française des Œuvres Laïques et d'Éducation 

Physique) et la Ville de Villepinte. 

   n° 2019-009 
 

La Commune développe des partenariats permettant l’accès aux loisirs sportifs pour les enfants et jeunes 

âgés de 6 à 12 ans. Dans cette démarche, elle s’associe avec le Comité Départemental UFOLEP 93 

(Union Française des Œuvres Laïques et d’Éducation Physique) afin que les enfants fréquentant les 
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ALSH élémentaires de la Ville puissent bénéficier gratuitement d’activités nautiques (kayak, canoë) et 

terrestres (rollers, tir à l’arc, VTT) à la base de loisirs de Champs-sur-Marne. La présente convention 

permettra aux jeunes de bénéficier de 12 séances d’activités "multisports/santé/bien-être/loisirs" d’une 

heure à une heure trente hebdomadaire encadrées par un animateur sportif professionnel. Il convient de 

préciser que 20 à 30 enfants vont bénéficier de ce dispositif. Il est donc demandé à l’Assemblée 

Délibérante d'approuver la convention de partenariat entre UFOLEP 93 (Union Française des Œuvres 

Laïques et d'Education Physique) et la Ville de Villepinte et d'autoriser Madame le Maire à signer ladite 

convention. 

 PAR 35 VOIX POUR 

 

VIII - PETITE ENFANCE - ENFANCE - JEUNESSE 

 

1 - Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2018-2021 – Convention d’objectifs et de financement avec la 

Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis. 

   n° 2019-010 

 

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) définit contractuellement les modalités d’accompagnement du 

développement d’une politique globale et concertée en faveur de l’accueil, des loisirs et des vacances 

des enfants et des jeunes jusqu'à 17 ans. Il est formalisé par une convention d’objectifs et de 

financement, conclue pour une durée de 4 ans, entre la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et les 

Collectivités Territoriales. La précédente convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2017. En 

2018, la CAF et l’Etat ont négocié la nouvelle convention d’objectifs et de gestion et les derniers 

arbitrages relatifs au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) ont été rendus en décembre 2018. Le Contrat 

Enfance Jeunesse (CEJ) 2018-2021 concernant la Ville de Villepinte inclut les prestations de service des 

domaines de la Petite Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse éligibles au dispositif. L’entrée en vigueur 

de la nouvelle convention d’objectifs et de financement 2018-2021 a été déterminée au 

1
er

 janvier 2018 pour assurer une continuité des actions sans perte de subvention. Il est demandé à 

l'Assemblée Délibérante d’approuver le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) pour la période 2018-2021 et 

d’autoriser Madame le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement avec la Caisse 

d'Allocations Familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis. 

 PAR 35 VOIX POUR 

 

IX -  JEUNESSE ET VIE LOCALE 

 

1 - Convention d’objectifs et de financement entre la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-

Saint-Denis (CAF 93) et la Ville de Villepinte – Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité 

(CLAS). 

   n° 2019-011 

 

Le 23 novembre 2018, la Commission d’Action Sociale de la Caisse d'Allocations Familiales de la 

Seine-Saint-Denis a approuvé la reconduction de l’agrément CLAS (Contrat d’Accompagnement à la 

Scolarité) de la Commune de Villepinte pour la période du 1
er

 septembre 2018 au 30 juin 2019. Le 

dispositif CLAS vise au renforcement de l’égalité des chances et concourt à la prévention des difficultés 

en matière de scolarité. A cet égard, une prestation de service forfaitaire, égale à 32,5 % du prix de 

revient de l’activité dans la limite d’un prix plafond déterminé par la CAF, est versée aux structures 

bénéficiaires de l’agrément CLAS. A ce titre et sous réserve de la production des pièces justificatives, la 

Ville de Villepinte percevra une subvention de 27 363,05 €. Il est donc demandé à l’Assemblée 

Délibérante d’approuver la convention d’objectifs et de financement entre la CAF de la Seine-Saint-

Denis et la Ville de Villepinte relative à l’action CLAS pour l’année 2018-2019.  

 PAR 35 VOIX POUR 

 

X - SPORTS 

 

1 - Approbation de la nouvelle convention pour l’organisation d’activités d’Education Physique et 

Sportive (EPS) pendant le temps scolaire dans les écoles élémentaires entre l'Education Nationale 

et la Ville de Villepinte. 

   n° 2019-012 

 

2 - Approbation de la nouvelle convention pour l’organisation d’activités de natation pendant le temps 

scolaire dans les écoles élémentaires entre l'Education Nationale et la Ville de Villepinte. 

   n° 2019-013 

 

Depuis de nombreuses années, la Ville met à disposition des écoles plusieurs Educateurs Territoriaux 

des Activités Physiques et Sportives (ETAPS) ainsi que des Maîtres Nageurs Sauveteurs (MNS) afin de 

promouvoir la pratique sportive en collaboration avec les enseignants. Pour ce faire, deux conventions 
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ont été approuvées par les délibérations n° 2014-147 et n° 2014-148 lors du Conseil Municipal du 

1
er

 octobre 2014. Courant 2017, le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse a apporté des 

modifications au Bulletin Officiel de l’enseignement primaire et secondaire relatif à l’encadrement des 

activités physiques et sportives ainsi qu’au Bulletin Officiel de l’enseignement du premier et second 

degré dans le cadre des activités de natation. Ces modifications ont amené la Circonscription de 

Villepinte à rédiger de nouvelles conventions de mise à disposition de personnel au deuxième semestre 

2018. C’est dans ce cadre qu’il convient de conclure deux nouvelles conventions avec l’Education 

Nationale, à compter de la présente année scolaire. Elles seront reconductibles par période de un an 

(année scolaire) au maximum quatre fois. La durée totale des conventions, reconduction comprise, ne 

pourra excéder cinq ans. Il est donc demandé à l’Assemblée Délibérante d’approuver, par deux votes 

différents, la convention entre l’Education Nationale et la Ville de Villepinte pour l’organisation 

d’activités d’EPS ainsi que celle relative à l’organisation d’activités de natation pendant le temps 

scolaire dans les écoles élémentaires et d’autoriser Madame le Maire à les signer. 

PAR 35 VOIX POUR (pour la délibération n° 2019-012 et la délibération n° 2019-013). 

 

XI - BATIMENTS COMMUNAUX. 

 

1 - Pavillon communal sis 30 rue de la Noue Saulnier. 

 Permis de démolir. 

   n° 2019-014 

 

Suite à l’acquisition du pavillon situé 30 rue de la Noue Saulnier et compte-tenu de son état général de 

délabrement, il a été décidé de procéder à sa démolition. Afin de permettre la réalisation de ces travaux, 

il s’avère obligatoire qu’un permis de démolir soit établi et déposé par la Ville. Il est donc proposé à 

l'Assemblée Délibérante d’autoriser Madame le Maire à signer tous actes à intervenir en vue de déposer 

la demande de permis de démolir pour le pavillon communal situé 30 rue de la Noue Saulnier. 

PAR 35 VOIX POUR 

 

XII - AMENAGEMENT – URBANISME – HABITAT 

 

1 - ZAC de la Pépinière et du Stade des Peupliers - Convention de co-maîtrise d’ouvrage pour les 

travaux d’aménagement du parvis du Lycée Georges Brassens. 

   n° 2019-015 

 

Bien que situé en grande partie sur la friche d’une ancienne pépinière laissée à l’abandon depuis plus de 

30 ans, l’Ecoquartier de la Pépinière a pour objectif de composer avec le tissu urbain existant. Cet 

objectif s’est notamment traduit par la réorganisation de la desserte du lycée George Brassens dont 

l’accès se fera, à terme, par le Boulevard de la Pépinière en cours de création. Cette nouvelle desserte du 

lycée et son intégration dans le futur quartier a incité la Ville de Villepinte à s’interroger sur la 

pertinence de reprendre le parvis du lycée (dont l’emprise est hors ZAC) afin d’assurer une cohérence et 

une homogénéité de traitement avec les futurs aménagements de l’Ecoquartier et notamment le 

traitement en plateau surélevé du parvis du Groupe Scolaire. Il a ainsi été convenu entre Grand Paris 

Aménagement (aménageur de la ZAC de la Pépinière et à ce titre, maitre d’ouvrage du parvis du Groupe 

Scolaire et du boulevard de la Pépinière) et la Ville (maitre d’ouvrage du Groupe Scolaire et propriétaire 

de l’emprise du parvis du lycée) qu’il était nécessaire que la maitrise d’ouvrage des travaux de reprise 

du parvis du lycée George Brassens soit confiée à Grand Paris Aménagement. Ainsi, le projet de 

convention, a pour objet de prévoir les conditions matérielles et financières de réalisation par GPA des 

travaux de reprise du parvis du lycée, situé hors du périmètre opérationnel de la ZAC de la Pépinière. Il 

est donc proposé à l'Assemblée Délibérante de donner un avis favorable au projet de convention de 

co-maitrise d’ouvrage et d’autoriser le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne application 

de la présente. 

PAR 35 VOIX POUR 

 

2 - ZAC de la Pépinière et du Stade des Peupliers - Approbation de l’avenant n° 4 au Traité de 

Concession d’Aménagement (TCA). 

   n° 2019-016 

 

La Commune de Villepinte a créé la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de la Pépinière et du Stade 

des Peupliers par délibération du Conseil Municipal du 14 décembre 2006. L’aménagement de cette 

ZAC a été concédé à Grand Paris Aménagement (ex AFTRP), par un Traité de Concession 

d’Aménagement (TCA). Ce traité a fait l’objet d’un premier avenant en date du 11 juillet 2014, puis 

d’un second approuvé par délibération le 3 octobre 2015 et enfin d’un troisième voté lors du Conseil 

Municipal du 12 avril 2017. Depuis le 1
er

 janvier 2018, l’Etablissement Public Territorial Paris Terres 

d’Envol est la collectivité compétente en matière d’opérations d’aménagement. Le traité de concession 

de la ZAC de la Pépinière lui a donc été automatiquement transféré depuis cette date. 
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L’annexe n° 7 (bilan prévisionnel) au Traité de Concession d’Aménagement, tel que rédigé suite à 

l’avenant n° 3, prévoit notamment que la Région Ile-de-France verse une subvention d’un montant de 2 

118 000 € pour la réalisation des espaces publics, directement à l’Aménageur. Or, afin de percevoir ces 

fonds, il faut clairement spécifier dans le bilan d’aménagement que le montant global de rachat de 

travaux, à la charge de la Ville de Villepinte, inclut le montant de ladite subvention régionale. Il apparait 

donc nécessaire d’adapter les annexes 1 et 7 du TCA en ce sens via la signature d’un avenant n° 4. 

Ainsi, le montant du rachat de travaux total est dorénavant porté à 3 772 000 € et sera versé des deux 

manières suivantes : 

-  à hauteur de 2 118 000 € par la Région Ile-de-France à l’Aménageur en diminution des sommes dues 

par la collectivité concédante, 

-  et à hauteur de 1 654 000 € HT (TVA en sus) par la Commune de Villepinte à l’Aménageur. 

Il est donc proposé à l'Assemblée Délibérante : 

- d’abroger la délibération n° 2018-113 du fait de la modalité retenue de versement des sommes 

versées par la Région Ile-de-France non pas à la Commune mais directement à l’aménageur, 

- d'approuver l'avenant n° 4 au Traité de Concession d'Aménagement et d’autoriser le Maire à signer 

tout document nécessaire à la bonne application de la présente. 

PAR   3 ABSTENTIONS 

PAR 32 VOIX POUR 

 

XIII - RESSOURCES HUMAINES 

 

1 - Tableau des effectifs : Créations et suppressions de postes. 

   n° 2019-017 

 

Afin d’accompagner les besoins du service public local et de mener à bien les projets des différentes 

directions, il y a nécessité d’ajuster le tableau des effectifs des personnels permanents. Il est donc 

proposé au Conseil Municipal d'ajuster le tableau des effectifs comme cela est détaillé dans la 

délibération soumise à votre vote. 

PAR   1 ABSTENTION 

PAR 34 VOIX POUR 

 

2 - Renouvellement de la mise à disposition d’un fonctionnaire territorial auprès de l’Association 

Sportive de Villepinte (ASV). 

   n° 2019-018 

 

Le régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux est fixé par la Loi de Modernisation de 

la Fonction Publique du 2 février 2007 et le décret du 18 juin 2008. Ainsi, un fonctionnaire territorial 

peut être mis à disposition d’un organisme à but non-lucratif dont les actions favorisent ou complètent 

l’activité de la Collectivité ou qui participe à l’exécution de ces services. L’Association Sportive de 

Villepinte (ASV), régie par la Loi du 1
er

 juillet 1901, a pour objet l’organisation d’activités sportives 

liées aux sports de combat en direction des Villepintois, et répond donc à cette définition. La Commune 

de Villepinte souhaite apporter son soutien à l’ASV par le renouvellement de la mise à disposition d’un 

fonctionnaire territorial à temps complet pour une durée de 3 ans. Ce dernier exercera les fonctions de 

Directeur Technique et a manifesté expressément son accord. L’agent concerné continuera à percevoir la 

rémunération correspondant au grade ou à l’emploi qu’il occupe dans l’Administration municipale et, 

sous réserve des remboursements de frais, ne pourra percevoir aucun complément de rémunération. 

L’ASV devra rembourser chaque année les frais correspondants à la rémunération globale et les charges 

sociales à la Commune de Villepinte. Il est donc demandé à l’Assemblée Délibérante d’approuver le 

renouvellement de la mise à disposition d’un fonctionnaire à temps complet auprès de l’Association 

Sportive de Villepinte (ASV) ainsi que la convention de mise à disposition et d’autoriser le Maire à la 

signer. 

PAR 34 VOIX POUR 

PAR   1 VOIX CONTRE 

 

3 - Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 

et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). 

   n° 2019-019 

 

Le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux obéit au principe de parité entre la Fonction 

Publique de l'Etat et la Fonction Publique Territoriale. Dès lors que les corps équivalents de la Fonction 

Publique de l'Etat bénéficient du RIFSEEP, institué par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, les 

Collectivités Territoriales doivent mettre en œuvre le RIFSEEP pour leurs cadres d'emplois homologues, 

via une délibération du Conseil Municipal, et ce, après consultation du Comité Technique pour avis. Le 

RIFSEEP se compose de deux parts : 
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- L’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) liée au niveau de responsabilité et 

d'expertise requis dans l'exercice des fonctions, ainsi qu'à la prise en compte de l'expérience 

professionnelle.  

- Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), lié à l’engagement professionnel et la manière de servir 

de l’agent. 

La mise en place du RIFSEEP interviendra au 1
er

 avril 2019 et a pour finalité : 

- de prendre en compte le niveau de responsabilité et le positionnement des agents dans 

l’organigramme de la collectivité  

- de susciter l’engagement et valoriser l’expérience professionnelle des agents,  

- de favoriser une équité de rémunération entre filières, 

- de donner une lisibilité et davantage de transparence, 

- de renforcer l’attractivité de la Collectivité et fidéliser les agents.  

Une présentation détaillée du RIFSEEP mis en œuvre pour les agents de la Ville de Villepinte, tel que 

soumis au vote du Conseil Municipal, est jointe à la présente délibération. Elle précise, dans une 

première partie, les agents concernés par sa mise en place, puis, dans un second temps, elle expose les 

modalités d’attribution, de versement et de réexamen de l’IFSE et enfin, elle présente la part du régime 

indemnitaire appelée "CIA". Des précisions sur le cumul du RIFSEEP sont apportées en fin de 

présentation. 

Il est donc demandé à l’Assemblée Délibérante :  

- de valider la mise en place du RIFSEEP pour les cadres d’emplois éligibles  

- d’autoriser Madame le Maire à signer les documents nécessaires à sa mise en œuvre. 

 PAR   1 ABSTENTION 

 PAR 34 VOIX POUR 

 

XIV - DIVERS 

 

1 - Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

 Approbation. 

   n° 2019-020 

 

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est un plan de gestion de crise à l’échelon communal, 

répondant à un objectif de sauvegarde de la population villepintoise. C’est le maillon local de 

l’organisation de la sécurité civile, lors de la survenue d’un évènement majeur sur le territoire de la 

Ville. Pour Villepinte, les risques identifiés peuvent être naturels (risque de dissolution du gypse 

principalement), climatiques ou liés aux activités humaines (accident d’aéronefs, transport de matières 

dangereuses, risque lié à l’existence de la maison d’arrêt,…). Afin de pouvoir intervenir dans les 

meilleurs délais en cas de survenue de l’un de ces risques, un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a 

été établi, définissant les modalités pratiques, techniques et financières nécessaires à sa mise en place.  

Il est donc proposé à l'Assemblée Délibérante d’approuver le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

PAR 35 VOIX POUR 
 

L'ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 12 HEURES 

le 16 Février 2019. 
 

VU PAR NOUS MAIRE DE VILLEPINTE 
 

POUR ETRE AFFICHE LE 22 FEVRIER 2019 
 

CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L.2121-25 
 

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

  

   VILLEPINTE, le 18 Février 2019 

    

   Le Maire, 

   Conseiller Départemental de la Seine-Saint-Denis 

 

 

 

 

 

   Martine VALLETON 


