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                                                                        Département de la Seine-Saint-Denis 

 Arrondissement du Raincy 

 

VILLE DE VILLEPINTE 

 

COMPTE-RENDU ANALYTIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

DU VENDREDI 10 JUILLET 2020 

 

sous la présidence de Mme Martine VALLETON, Maire 

 

Conseillers en exercice :      39 

 

Présents :                    38 

 

Mme VALLETON, M. BEAUDEAU, Mme ADLANI, M. MARAN, 

Mme VERTÉ, M. KHUL, Mme VAUBAN, M. XOSANAVONGSA, 

Mme PERRON, M. JIAR (pouvoir à Mme ADLANI puis arrivé au point 

n° 2020-036), Mme LE MOIL, M. DELAMADE, Mme TROUDART, 

M. VALLETON (parti au point n° 2020-050 puis pouvoir à 

Mme VALLETON), Mme KASMI, M. LLEDO, Mme TEIXEIRA, 

M. POURPOINT, Mme VACHER, M. FERNANDEZ, Mme SOLEIL, 

M. LE MOIL, Mme KHUL, M. YANG, Mme OUARET, 

M. LE NEINDRE, Mme ANCHARUZ (partie au point n° 2020-050 

puis pouvoir à Mme VERTÉ), M. GALIN, Mme YOUSSOUF, 

M. LAURENT, Mme RIGAL, M. KERAUDREN (parti au point 

n° 2020-050) puis pouvoir à Mme YOUSSOUF), Mme BEN HADJ 

KHALIFA, M. SCAGNI, Mme ROLAND, Mme BENHSAINE, 

M. CHIROUSE, Mme PHILIPPON-VERMOND. 

 

Absent 

Excusé :                    1  M. FAGUIER qui a donné pouvoir à Mme ROLAND IRIBERRY 

 

Secrétaire de séance :   Madame VERTÉ 

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

 

 

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

Territoriales) 

 

1 - Décisions n°
s
 20-002 à 20-054 (inclus). 

   N° 2020-031 

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

 

2 - Marchés publics et avenants notifiés depuis le 06 janvier 2020 jusqu'au 11 juin 2020 (2 appels d'offres, 

13 MAPA, 8 avenants). 

   N° 2020-032 

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

 

II - COMMANDE PUBLIQUE/ACHATS 

 

1 - Election des Membres de la Commission d’Appel d’Offres et jurys de concours (CAO). 

  N° 2020-033 

 

En application de l’article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est institué dans 

chaque commune de 3 500 habitants et plus, une Commission d’Appel d’Offres présidée par le Maire ou 
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son représentant. La suppléance du Maire est établie par un arrêté municipal permanent. Cinq membres 

titulaires du Conseil Municipal sont élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Il y a également lieu de procéder selon les mêmes modalités à l’élection de suppléants en nombre égal à 

celui des membres titulaires. Il est donc proposé à l'Assemblée Délibérante d'élire cinq membres titulaires et 

cinq membres suppléants afin de siéger à la Commission d'Appel d'Offres (CAO) et Jurys de Concours 

selon les modalités exposées au Rapport de la présente délibération. 

Après l'appel des candidatures, l'Opposition a proposé une liste commune avec l'intégration de quatre 

membres de l'Opposition (deux comme titulaires et deux autres comme suppléants). 

Après en avoir procédé au vote, 

Bulletins trouvés dans l'urne : 39 

Bulletins Nuls : 0 

Suffrage exprimé : 39 

D’élire les membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) et Jurys de Concours comme suit : 

- Membres titulaires : 

- Mme PERRON Christine 

- M. POURPOINT Jacques 

- M. LE MOIL Gérard 

- Mme BENHSAINE Lamyae 

- M. KERAUDREN Arnaud 

- Membres suppléants : 

- M. BEAUDEAU Robert 

- M. XOSANAVONGSA Keodara 

- M. MARAN Max 

- M. FAGUIER Pierre 

- Mme YOUSSOUF Mélissa 

 

2 - Election des Membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL). 

   N° 2020-034 

 

L’article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la création, pour les communes 

de plus de 10 000 habitants, d’une Commission Consultative des Services Publics Locaux pour l’ensemble 

des services publics qu’elles confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu’elles 

exploitent en régie dotée de l’autonomie financière. Cette commission, présidée le Maire ou son 

représentant, comprend 10 membres de l’assemblée délibérante (5 titulaires et 5 suppléants) désignés dans 

le respect du principe de la représentation proportionnelle, ainsi que des représentants d’associations locales 

nommés par l’assemblée délibérante. 

Il est donc proposé à l'Assemblée Délibérante : 

- d'élire à la représentation proportionnelle 10 représentants du Conseil Municipal (5 titulaires et 

5 suppléants), 

- de nommer les représentants d’associations locales suivantes : 

o Secours Catholique 

o Amicale des Locataires du Quartier Pasteur 

o Union Locale FCPE 

o ULRPA 

o UFC "Que Choisir". 

Après l'appel des candidatures, l'Opposition a proposé une liste commune avec l'intégration de quatre 

membres de l'Opposition (deux comme titulaires et deux autres comme suppléants). 

Le Maire a proposé à l'Assemblée Délibérante de voter à mains levées en application de l'article L.2121-21 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 L'Assemblée Délibérante a approuvé ce principe à l’unanimité. 

 D'élire les 10 membres de l’Assemblée Délibérante (5 titulaires et 5 suppléants suivants) suivants : 

 TITULAIRES    SUPPLEANTS 

 - Mme PERRON Christine  - M. MARAN Max 

 - M. FERNANDEZ Laurent  - Mme VACHER Graciela 

- M. YANG Ziqiao  - M. LE NEINDRE Daniel 

- M. CHIROUZE Claude  - M. FAGUIER Pierre 

- M. SCAGNI Fabrice  - Mme RIGAL Fabienne 

PAR 39 VOIX POUR 

 

3 -  Election des Membres de la Commission d'Ouverture des Plis pour les procédures de Délégation de 

Service Public (Commission DSP). 

   N° 2020-035 
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L'article L.1411-5-I du CGCT instaure que, dans le cadre des procédures dites de "Délégation de Service 

Public", la Collectivité ait recours à une commission et il en fixe les missions. Selon l’article L.1411-5-II du 

CGCT, la commission est composée de la manière suivante :  

- 6 membres à voix délibérative, à savoir : 

o Le Maire en tant que Président de la Commission et de son suppléant, 

o Cinq membres titulaires issus du Conseil Municipal élus à la proportionnelle, ainsi que leurs 

 suppléants. 

- 3 membres à voix consultative, à savoir :  

o Le comptable de la Collectivité, 

o Un représentant du Ministre chargé de la concurrence, 

o Des agents de la Collectivité désignés par le Président de la Commission en raison de leur 

 compétence dans la matière qui fait l'objet de la DSP. 

Les cinq membres de la commission sont élus au sein du Conseil Municipal, au scrutin de liste à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste. Les suppléants sont élus selon les mêmes modalités en 

nombre égal au nombre de titulaires. Il est donc demandé à l’Assemblée Délibérante de procéder à l'élection 

des membres de la Commission d'Ouverture des Plis pour les procédures de Délégation de Service Public 

(Commission DSP).  

Après l'appel des candidatures, l'Opposition a proposé une liste commune avec l'intégration de quatre 

membres de l'Opposition (deux comme titulaires et deux autres comme suppléants). 

Le Maire a proposé à l'Assemblée Délibérante de voter à mains levées en application de l'article L.2121-21 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 L'Assemblée Délibérante a approuvé ce principe à l’unanimité. 

Après en avoir procédé au vote, 

De proclamer élus les membres titulaires et les membres suppléants de la Commission de Délégation de 

Service Public, comme suit : 

Membres Titulaires : 

- Mme PERRON Christine 

- M. MARAN Max 

- Mme VAUBAN Maryline 

- Mme PHILIPPON-VERMOND Valérie 

- M. KERAUDREN Arnaud 

Membres suppléants : 

- M. FERNANDEZ Laurent 

- Mme ANCHARUZ Rénétha 

- Mme OUARET Hakima 

- Mme BENHSAINE Lamyae 

- Mme YOUSSOUF Mélissa 

PAR 39 VOIX POUR 

 

4 - Projet de construction d’un groupe scolaire dans le quartier Infroit, à proximité du stade et du gymnase 

Infroit : Approbation du programme, lancement du marché global de performance, détermination du 

montant de la prime versée aux candidats et de l’indemnité versée aux personnalités qualifiées du jury. 

   N° 2020-036 

 

Le projet porte sur la construction d’un groupe scolaire dans le quartier Infroit, sur une parcelle d’environ 

3 700 m². Le futur groupe scolaire accueillera 16 salles de classe (6 pour les maternelles et 10 pour les 

élémentaires). En sus des salles d’enseignement, le bâtiment comportera une salle de restauration, des 

espaces pour l’ALSH, des espaces pour les activités périscolaires et des espaces communs comme une 

bibliothèque. Par ailleurs, un espace associatif sera prévu et équipé d’une salle pour l’aide aux devoirs et d'u 

Ainsi la surface totale du projet s’élève environ à 3 454 m² de surface couverte et à 6 199 m² en intégrant 

les espaces extérieurs (cours, parking,). Cette opération s’inscrit dans une démarche HQE (Haute Qualité 

Environnementale) au niveau "Exceptionnel" du référentiel pour les bâtiments tertiaires millésime 2015. 

Elle devra également satisfaire aux conditions d’exemplarité environnementale définies dans l’arrêté du 

10 avril 2017. L’opération sera lancée sous forme de Marché Global de Performance (MGP) conformément 

aux articles L.2171-3,R.2171-2 et R.2171-3 du Code de la Commande Publique. L’estimation 

prévisionnelle du coût des travaux lié à l’opération est de 10 643 000,00 € HT. En vue de la réalisation de 

cet équipement, il est proposé de choisir une entreprise générale chargée de la conception, réalisation et 

maintenance du bâtiment. En application de l’article R.2171-19 du Code de la Commande Publique, trois 

candidats seront sélectionnés pour remettre une esquisse. Les candidats ainsi retenus et ayant remis des 

prestations conformes au règlement bénéficieront d’une prime dont l’enveloppe globale est fixée à 

234 000 € HT. Par ailleurs, il convient également d’assurer l’égalité de traitement entre les personnes 

qualifiées qui participeront au jury en fixant à 300 € HT le montant de l’indemnité à verser pour chaque 

réunion. 

Il convient donc que l’Assemblée Délibérante :  

-  Approuve le programme de construction de groupe scolaire situé dans le quartier Infroit ; 
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-  Autorise Madame le Maire à organiser et à lancer la procédure de Marché Global de Performance ; 

-  Fixe à 234 000 € HT l’enveloppe de la prime destinée aux trois candidats sélectionnés pour remettre une 

esquisse qui pourra être minorisée ou supprimée pour des rendus non-conformes et/ou insuffisants ; 

-  Autorise le versement aux personnalités qualifiées du jury de concours d’une indemnité de 300 € HT 

pour chaque réunion ; 

- Autorise l'Autorisation de Programme et l’inscription des crédits de paiement sur 2020. 

PAR 11 ABSTENTIONS 

PAR 28 VOIX POUR 

 

III -  AFFAIRES INTERCOMMUNALES 

 

1 - Election des représentants du Conseil Municipal afin de siéger au sein du Syndicat d'Equipement et 

d'Aménagement des Pays de France et de l'Aulnoye (SEAPFA).  

  N° 2020-037 

 

La Commune de Villepinte est membre, depuis 1971, du Syndicat d'Equipement et d'Aménagement des 

Pays de France et de l'Aulnoye (SEAPFA). Les Statuts du SEAPFA énonce que son Comité est composé de 

délégués élus par le Conseil Municipal de chaque Commune membre. Ce Comité comprend deux délégués 

titulaires pour chaque Commune jusqu'à 9 999 habitants et d'un délégué titulaire supplémentaire par tranche 

de 20 000 habitants. Enfin, ces délégués titulaires ont autant de suppléants. Il est donc proposé à 

l'Assemblée Délibérante d’élire quatre représentants titulaires ainsi que quatre suppléants du Conseil 

Municipal afin de siéger au sein du SEAPFA. Ce vote aura lieu au scrutin, secret, uninominal à la majorité 

absolue.  

Après l'appel des candidatures, le Maire a proposé à l'Assemblée Délibérante de voter à mains levées en 

application de l'article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

L'Assemblée Délibérante a approuvé ce principe à l’unanimité (par 33 voix pour et 6 non participation au 

vote). 

Après en avoir procédé au vote, 

D’élire les représentants titulaires et suppléants du Conseil Municipal afin de siéger au sein du Syndicat 

d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye (SEAPFA), comme suit : 

 Titulaires : Suppléants : 

- Mme VAUBAN Maryline  -   Mme ADLANI Farida 

- Mme PERRON Christine  -   Mme OUARET Hakima 

- M. JIAR Youssef   -   M. DELAMADE Didier 

- Mme VERTE Monique  -   M. YANG Ziqiao 

PAR 11 ABSTENTIONS 

PAR 28 VOIX POUR 

 

2 - Election des représentants du Conseil Municipal pour siéger au sein du SYndicat pour la REstauration 

Collective (SYREC). 

  N° 2020-038 

 

Par une délibération n° 2010-120 du 26 mai 2010, la Ville de Villepinte s’est engagée aux côtés des Villes 

de Gennevilliers et Saint-Ouen dans la création d’un Syndicat Intercommunal dédié à la restauration 

collective. Ce syndicat est dénommé "SYndicat pour la REstauration Collective" (SYREC). Chaque Conseil 

Municipal des trois Villes doit désigner en son sein des représentants qui siègeront au Comité Syndical, 

conformément à l’article 5.1 des statuts du Syndicat. Le Comité Syndical est composé de membres 

adhérents, répartis proportionnellement au nombre de repas. La Commune de Villepinte sera donc 

représentée par deux élus titulaires et deux élus suppléants. Il est proposé à l'Assemblée Délibérante d’élire 

deux représentants titulaires et deux représentants suppléants du Conseil Municipal pour siéger au sein du 

Comité Syndical du SYndicat pour la REstauration Collective (SYREC). Les votes ont lieu au scrutin 

uninominal à la majorité absolue. A défaut de majorité absolue après deux tours de scrutin, les votes se font 

à la majorité relative avec, en cas d’égalité de suffrage, le plus âgé des candidats remportant l’élection. 

Après l'appel des candidatures, le Maire a proposé à l'Assemblée Délibérante de voter à mains levées en 

application de l'article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

L'Assemblée Délibérante a approuvé ce principe à l’unanimité (par 33 voix pour et 6 non participation au 

vote). 

Après en avoir procédé au vote, 

D’élire deux représentants titulaires et deux représentants suppléants du Conseil Municipal pour siéger au 

sein du Comité Syndical du SYndicat pour la REstauration Collective (SYREC), comme suit : 

 Titulaires Suppléants 

- Mme VALLETON Martine -  Mme VAUBAN Maryline 

- Mme LE MOIL Corinne -  Mme KASMI Shéhérazade 

PAR 11 ABSTENTIONS 

PAR 28 VOIX POUR 
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3 - Election des représentants du Conseil Municipal pour siéger au sein du Syndicat Intercommunal pour le 

Gaz et l'Electricité en Ile-de-France (SIGEIF). 

  N° 2020-039 

 

Par courrier reçu le 4 Mars 2020, le Président du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-

de-France (SIGEIF) a communiqué la nécessité de procéder au renouvellement des représentants au sein du 

SIGEIF après les élections municipales. Il est donc proposé à l'Assemblée Délibérante d’élire un 

représentant titulaire ainsi qu'un suppléant du Conseil Municipal pour siéger au sein du Syndicat 

Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France (SIGEIF). Ce vote aura lieu au scrutin, secret, 

uninominal à la majorité absolue.  

Après l'appel des candidatures, le Maire a proposé à l'Assemblée Délibérante de voter à mains levées en 

application de l'article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

L'Assemblée Délibérante a approuvé ce principe à l’unanimité (par 33 voix pour et 6 non participation au 

vote). 

Après en avoir procédé au vote, 

D’élire un représentant titulaire ainsi qu'un suppléant du Conseil Municipal pour siéger au sein du Syndicat 

Intercommunal pour le Gaz et l'Electricité en Ile-de-France (SIGEIF), comme suit : 

Représentant titulaire :  

- M. BEAUDEAU Robert 

Représentant suppléant :  

- M. POURPOINT Jacques 

PAR 11 ABSTENTIONS 

PAR 28 VOIX POUR 

 

4 - Election d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant du Conseil Municipal pour siéger au sein du 

Syndicat Intercommunal FUnéraire de la REgion Parisienne (SIFUREP). 

  N° 2020-040 

 

Par courrier en date du 2 mars 2020, le Syndicat Intercommunal FUnéraire de la REgion Parisienne 

(SIFUREP) a indiqué aux Maires des Communes syndiquées, qu’à la suite des élections municipales, 

l’organe délibérant du SIFUREP, composé de nouveaux délégués, devra se réunir au plus tard le vendredi 

de la quatrième semaine qui suit l’élection des Maires, soit le 31 juillet au plus tard. Chaque commune 

syndiquée au SIFUREP, qui est un syndicat mixte, doit désigner un délégué titulaire et un délégué 

suppléant. L’article L.5211-7 du CGCT énonce que les délégués sont élus par les Conseils Municipaux des 

Communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tours 

de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a 

lieu à la majorité relative. Le SIFUREP regroupe actuellement 103 communes. La Ville de Villepinte 

adhère actuellement à la compétence "Service extérieur des pompes funèbres" ainsi qu'à celle 

"Crématoriums sites cinéraires". Il est donc proposé à l'Assemblée Délibérante d’élire un représentant 

titulaire et suppléant du Conseil Municipal pour siéger au sein du Syndicat Intercommunal FUnéraire de la 

REgion Parisienne (SIFUREP). Ce vote aura lieu au scrutin, secret, uninominal à la majorité absolue.  

Après l'appel des candidatures, le Maire a proposé à l'Assemblée Délibérante de voter à mains levées en 

application de l'article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

L'Assemblée Délibérante a approuvé ce principe à l’unanimité (par 33 voix pour et 6 non participation au 

vote). 

Après en avoir procédé au vote, 

D’élire le représentant titulaire et suppléant du Conseil Municipal pour siéger au sein du Syndicat 

Intercommunal FUnéraire de la REgion Parisienne (SIFUREP), comme suit : 

Représentant titulaire :  

- Mme PERRON Christine 

Représentant suppléant :  

- M. YANG Jacques 

PAR 11 ABSTENTIONS 

PAR 28 VOIX POUR 

 

5 -  Election d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant du Conseil Municipal pour siéger au sein du 

Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les REseaux de Communication 

(SIPPEREC). 

   N° 2020-041 

 

Par courrier reçu le 3 Mars 2020, le Président du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour 

l'Electricité et les REseaux de Communication (SIPPEREC) a communiqué la nécessité de procéder au 

renouvellement des représentants au sein du SIPPEREC, après les élections municipales. Actuellement, la 

Ville est adhérente au SIPPEREC pour la compétence "Développement des énergies renouvelables" et pour 
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deux groupements de commande relatifs l'un aux "services de communication électroniques" et l'autre à 

"l'Electricité et maitrise de l'Energie". En application de l'article L.5211-7 et 8 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, il convient de procéder à l'élection du Délégué Titulaire et du Délégué Suppléant 

auprès du SIPPEREC parmi les membres du Conseil Municipal et ce, au scrutin secret à la majorité absolue, 

à trois tours le cas échéant. En effet, si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité 

absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des 

suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Il est donc proposé à l'Assemblée Délibérante d’élire, au sein du 

Conseil Municipal, 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour siéger au sein du Syndicat 

Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les REseaux de Communication (SIPPEREC). 

Après l'appel des candidatures, le Maire a proposé à l'Assemblée Délibérante de voter à mains levées en 

application de l'article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

L'Assemblée Délibérante a approuvé ce principe à l’unanimité (par 33 voix pour et 6 non participation au 

vote). 

Après en avoir procédé au vote, 

D’élire un délégué titulaire et un délégué suppléant du Conseil Municipal pour siéger au sein du Syndicat 

Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Electricité et les REseaux de Communication (SIPPEREC), 

comme suit : M. JIAR Youssef est élu délégué titulaire ; M. FERNANDEZ Laurent est élu délégué 

suppléant. 

PAR   6 ABSTENTIONS 

PAR 28 VOIX POUR 

PAR   5 VOIX CONTRE 

 

6 - Désignation d’un représentant à la Commission Consultative de l’Energie de la Métropole du Grand 

Paris (MGP). 

    N° 2020-042 

 

En application de l’article L.5219-1-V du Code Général des Collectivités Territoriales, la Métropole du 

Grand Paris a créé une Commission Consultative de l’Energie lors de son Conseil Métropolitain du 

30 septembre 2016. Ladite Commission est présidée par le Président de la MGP, et est composée de : 

- 19 représentants de la Métropole, 

- 1 représentant pour chaque Commune disposant d’un réseau de chaleur sur son territoire, 

- 1 représentant pour chaque syndicat de réseau de chaleur, 

- 3 représentants du SIGEIF, 

- 3 représentants du SIPPEREC, 

- 3 représentants de la Ville de Paris. 

En conséquence, la Ville de Villepinte doit procéder à la désignation d'un représentant du Conseil 

Municipal. Il est donc proposé à l’Assemblée Délibérante d’approuver désignation de Madame ADLANI 

Farida, comme représentant au sein de la Commission Consultative de l’Energie de la Métropole du Grand 

Paris (MGP). D’approuver la désignation de Madame ADLANI Farida, comme représentant au sein de la 

Commission Consultative de l’Energie de la Métropole du Grand Paris (MGP). 

PAR   6 ABSTENTIONS 

PAR 28 VOIX POUR 

PAR   5 VOIX CONTRE 

 

 

7 - Désignation d'un représentant suppléant du Conseil Municipal devant siéger au Conseil de Surveillance 

du Centre Hospitalier Robert Ballanger. 

   N° 2020-043 

 

Le Centre Hospitalier Intercommunal Robert Ballanger a été crée en 1933 à l'initiative de cinq Communes 

qui composent encore aujourd'hui son intercommunalité : Aulnay-Sous-Bois, le Blanc-Mesnil, Tremblay-

En-France, Sevran et Villepinte. Conformément à l’article R. 6143-3 du Code de la Santé Publique, son 

Conseil de surveillance est composé de 15 membres. La Commune de Villepinte étant le siège de l'Hôpital 

Intercommunal Robert Ballanger, Madame le Maire est représentant de droit au Conseil de Surveillance. 

Toutefois, elle peut  demander au Conseil Municipal de désigner un représentant suppléant afin de siéger au 

Conseil de Surveillance. Il est donc proposé à l'Assemblée Délibérante de procéder à la désignation de 

Madame Maryline VAUBAN en tant que représentant suppléant du Conseil Municipal pour siéger au 

Conseil de Surveillance de l'Établissement Public "Hôpital Intercommunal Robert Ballanger. 

Madame Martine VALLETON, Maire, est représentant de droit au Conseil de Surveillance de l'Hôpital 

Intercommunal Robert Ballanger et Madame Maryline VAUBAN comme représentante suppléante au 

Conseil de Surveillance de l'Hôpital Intercommunal Robert Ballanger. 

PAR 11 ABSTENTIONS 

PAR 28 VOIX POUR 
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8 -  Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant du Conseil Municipal auprès de 

la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) créée par la Métropole du 

Grand Paris (MGP). 

   N° 2020-044 

 

Par délibération du 1
er

 avril 2016, la métropole du Grand Paris a créé une commission locale d’évaluation 

des charges transférées (CLECT) composée de membres des conseils municipaux des communes 

concernées. En l’espèce, elle est composée d’un représentant titulaire et d’un suppléant par commune. La 

CLECT élit, ensuite, parmi ses membres, un président et un vice-président. Il est donc proposé à 

l'Assemblée Délibérante de désigner Madame PERRON Christine en tant que représentante titulaire et 

Madame ADLANI Farida en tant que représentante suppléante auprès de la Commission Locale 

d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) créée par la Métropole du Grand Paris (MGP). De 

désigner, au sein du Conseil Municipal, Madame PERRON Christine en tant que représentante titulaire et 

Madame ADLANI Farida en tant que représentante suppléante auprès de la Commission Locale 

d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) créée par la Métropole du Grand Paris (MGP). 

PAR 11 ABSTENTIONS 

PAR 28 VOIX POUR 

 

9 -  Désignation de deux représentants du Conseil Municipal auprès de la Commission Locale d'Evaluation 

des Charges Transférées (CLECT) fixée par l'Etablissement Public Territorial (EPT) "Paris Terres 

d'Envol". 

   N° 2020-045 

 

La commission locale d’évaluation des charges territoriales (CLECT) de l’EPT « Paris Terres d’Envol » 

doit se prononcer sur les modalités d’évaluation des compétences rétrocédées ou transférées. Lors de sa 

séance du 1
er

 avril 2016, le Conseil de l'Etablissement Public Territorial (EPT) a fixé, par délibération, la 

composition de cette Commission. Afin d’assurer le bon fonctionnement de la CLECT, il a été déterminé 

que la CLECT serait composée de deux représentants titulaires par commune membre du Territoire dont au 

moins un doit être Conseiller Territorial. Il est donc proposé à l'Assemblée Délibérante de désigner Madame 

ADLANI Farida et Madame PERRON Christine en tant que représentantes titulaires auprès de la 

Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) fixée par l'Etablissement Public 

Territorial (EPT) "Paris Terres d'Envol". De désigner, au sein du Conseil Municipal, Madame ADLANI 

Farida et Madame PERRON Christine en tant que représentantes titulaires auprès de la Commission Locale 

d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) fixée par l'Etablissement Public Territorial (EPT) "Paris 

Terres d'Envol". 

PAR 11 ABSTENTIONS 

PAR 28 VOIX POUR 

 

 

IV - INSTANCES – CONSEIL MUNICIPAL. 

 

1 - Délégation d'attributions au Maire en vertu de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

    N° 2020-046 

 

D’une manière générale, le Maire est chargé d’exécuter les décisions du Conseil Municipal. Cependant, afin 

de favoriser une bonne administration de la Commune et notamment dans le souci de permettre une plus 

grande rapidité, le Maire peut aussi recevoir délégation du Conseil Municipal pour traiter certaines affaires 

pendant la durée de son mandat. Les attributions que le Conseil Municipal peut ainsi déléguer au Maire sont 

limitativement énumérées par l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivité Territoriales (et 

présentées sous la forme d’une énumération structurée en 27 points). Le Conseil Municipal a ainsi le choix 
de déléguer tout ou partie de ces attributions, en précisant, le cas échéant, les limites dans lesquelles ces 

dernières doivent s’exercer. Il ressort de l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 

que le Maire doit rendre compte au Conseil Municipal des décisions qu’il a été amené à prendre dans le 

cadre des délégations d’attributions accordées par ledit Conseil. Ce compte-rendu doit être établi à chacune 

des réunions obligatoires du Conseil Municipal qui en prend acte. Ce compte-rendu ne peut ainsi pas être 

accompagné d’un vote qui prendrait le sens d’une motion de confiance ou de défiance envers le Maire. Eu 

égard à l’ensemble des éléments ci-dessus énoncés, il vous est donc proposé de vous prononcer sur les 

délégations qui me sont consenties au titre de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

PAR   6 ABSTENTIONS 

PAR 28 VOIX POUR  

PAR   5 VOIX CONTRE 
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V - SOLIDARITES DEVELOPPEMENT SOCIAL SANTE 

 

1 - Rapport sur la situation en matière d'égalité femmes - hommes à Villepinte. 
    N° 2020-047 

 

La Loi du 04 août 2014, pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, réaffirme le rôle des 

Collectivités Territoriales pour atteindre une égalité effective. Son article 61 prévoit notamment que chaque 

Collectivité et EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants présente en amont du Débat d’Orientation 

Budgétaire (DOB), un rapport sur la situation de l’égalité entre les femmes et les hommes au Conseil 

Municipal. Les modalités et contenu de ce rapport ont été précisés par le décret n° 2015-761 du 24 juin 

2015. Celui-ci doit comporter deux volets :  

- un volet interne relatif à la politique de ressources humaines de la Collectivité employeuse en matière 

d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 

- un volet territorial qui concerne les politiques d’égalité menées sur son territoire.  

Il est donc demandé à l’Assemblée Délibérante de prendre acte du rapport sur la situation en matière 

d’égalité femmes - hommes à Villepinte. 

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

 

VI - ENFANCE-EDUCATION. 

 

1 - Appel à candidature pour le dispositif des "Colos apprenantes" et approbation de la convention à 

intervenir. 

    N° 2020-048 

 

Le dispositif "Colos apprenantes" s’inscrit dans le cadre du plan "Vacances apprenantes" initié par le 

Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse et le Ministère de la Ville et du Logement et repose sur 

un partenariat étroit avec les Collectivités Territoriales. Les "Colos apprenantes" sont des séjours de 

vacances qui sont des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) au sens du Code de l’Action Sociale et des 

Familles disposant d’un label délivré par la DDCS/PP ou la DJSCS, au nom du Préfet de département, se 

déroulant pendant les congés d’été (4 juillet au 31 août 2020). Les séjours devront durer au moins 5 jours et 

se dérouler en France. La prise en charge par l’Etat maximum est de 400 € par jeune et par semaine, soit 

80 % du coût moyen d’un séjour. Le solde est à la charge de la Collectivité ou de l’organisme retenu. Le 

principe est la gratuité pour les familles bénéficiaires. Les Collectivités Territoriales doivent faire un appel à 

candidature au niveau local afin de se faire connaître par les services de l’Etat en charge de la labellisation. 

Si le label "Colos apprenantes" est retenu, une convention devra être établie avec les services de l’Etat afin 

de pouvoir bénéficier du financement prévu par ce dispositif. La Commune de Villepinte souhaite, pour le 

mois d’août, bénéficier de la labellisation "Colos apprenantes" : 

- Le Service Enfance propose ainsi deux séjours (pour les 6/12 ans) de  20 enfants chacun, concernant les 

familles répertoriées par le "Projet de Réussite Educative" (PRE) ou ayant bénéficié de l’école ouverte 

et dont les enfants ne partent pas en vacances ; le séjour s’intitule "les petits curieux" et dure 

6 jours/5 nuits (la fiche descriptive est jointe à la présente délibération) ; 

- Le Service Jeunesse étudie également la mise en place d’un séjour (pour les 12/16 ans) de 10 jeunes 

concernant les familles répertoriées par le "Projet de Réussite Educative" (PRE) dont les enfants ont 

plus de 12 ans et aux bénéficiaires du dispositif du CLAS l’été (Contrat Local d'Accompagnement à la 

Scolarité) mais également des enfants proposés par le Centre Social André Malraux ou par des 

associations qui œuvrent en matière de soutien scolaire ; le séjour s’intitulerait "English Please" et doit 

durer 6 jours/5 nuits (la fiche descriptive est jointe à la présente délibération). 

Il est enfin possible que d’autres projets de séjours puissent être proposés afin de bénéficier de la 

labellisation "Colos apprenantes". 

Il est donc proposé à l’Assemblée Délibérante : 

- D’approuver le principe des appels à candidature pour le dispositif des "Colos apprenantes" et les 

conventions de labellisation à intervenir dans l’hypothèse où le label est effectivement accordé ; 

- D’autoriser Madame le Maire à signer tous actes à intervenir en vue de la bonne application de la 

présente. 

PAR 39 VOIX POUR 
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VII - AFFAIRES FINANCIERES 

 

1 - Tenue du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) 2020 du Budget Principal (BP) de la Commune de 

Villepinte. 

   N° 2020-049 

 

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 2020. 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 2020 (épargne, équipement, endettement, …). 

D’approuver la présentation du Rapport portant sur les Orientations Budgétaires pour 2020 du 

Budget Primitif de la Ville, objet du rapport de présentation ci-annexé à la délibération. 

PAR 39 VOIX POUR 

 

VIII - POLE ADMINISTRATIF DES SERVICES TECHNIQUES 

 

1 - Élection d’un représentant titulaire et de son suppléant du Conseil Municipal pour siéger au sein de 

l'Association "Les Ateliers Protégés des Pays de France" (APPF). 

   N° 2020-050 

 

En 2003, l’Association du Pays de France et de l’Aulnoye (APFA) s’est vue dans l’obligation de séparer ses 

activités commerciales de ses activités médico-sociales (statuts juridiques différents). Une nouvelle 

association a donc été créée, dénommée les Ateliers Protégés des Pays de France "APPF" (qui assure 

désormais la gestion des Ateliers Protégés), l’APFA conservant la gestion des activités médico-sociales. 

Afin de permettre la représentation de la Commune au sein de l'Association "les Ateliers Protégés des Pays 

de France" (APPF), il y a lieu de procéder à l’élection d’un représentant titulaire et de son suppléant du 

Conseil Municipal, étant précisé que le scrutin est secret, uninominal et s’effectue à la majorité absolue. 

D'élire Mme VAUBAN Maryline, représentant titulaire et M. JIAR Youssef, représentant suppléant du 

Conseil Municipal pour siéger au sein de l’association "Les Ateliers Protégés des Pays de France" (APPF). 

Après l'appel des candidatures, le Maire a proposé à l'Assemblée Délibérante de voter à mains levées en 

application de l'article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 L'Assemblée Délibérante a approuvé ce principe à l’unanimité (39 voix). 

 Après en avoir procédé au vote, 

PAR 11 ABSTENTIONS 

PAR 28 VOIX POUR 
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IX - BATIMENTS COMMUNAUX 

 

1 - Pavillons sis 20, 22, 24 et 28 avenue Massenet et salles polyvalentes "Les Loups" (A et B) sises 

17 Chemin du Loup. 

 Permis de démolir. 

   N° 2020-051 

 

Le projet porte sur la construction d’un groupe scolaire dans le quartier Infroit sur une parcelle d’une 

superficie d’environ 3 700 m². Le futur groupe scolaire accueillera 16 salles de classe (6 pour les 

maternelles et 10 pour les élémentaires). En sus des salles d’enseignement, le bâtiment comportera une salle 

de restauration, des espaces pour l’ALSH, des espaces pour les activités périscolaires et des espaces 

communs comme une bibliothèque. Dans ce cadre, la Ville a procédé à l’acquisition de 4 propriétés sises 

aux 20 – 22 – 24 et 28 avenue Massenet entre 2018 et cette année en vue de leur démolition. L’emprise de 

terrain nécessaire à ce futur équipement englobe aussi les salles polyvalentes "Les Loups", situées 

17 Chemin du Loup (salles qu’il convient également de démolir et de reconstruire dans le cadre du même 

projet). Il est donc demandé à l’Assemblée Délibérante d’autoriser Madame le Maire à signer tous actes à 

intervenir en vue de déposer les permis de démolir de ces bâtiments. 

PAR   5 ABSTENTIONS 

PAR 34 VOIX POUR 

 

X - AMENAGEMENT – URBANISME - HABITAT 

 

1 - Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID). 

   N° 2020-052 

 

En application de l’article 1650 du Code Général des Impôts, les huit membres titulaires et les huit membres 

suppléants appelés à siéger au sein de la Commission Communale des Impôts Directs, sont désignés par le 

directeur des Services Fiscaux du Département d'après deux listes de seize contribuables chacune, 

proposées par le Conseil Municipal. Il convient de désigner au moins 32 membres titulaires et suppléants 

parmi des citoyens représentatifs au vu de leur statut d’élu, leur activité professionnelle et/ou leur 

implication dans la vie de la Commune. Chaque membre proposé doit obligatoirement être inscrit sur les 

rôles des impositions directes locales dans la Commune. Le Maire ou l’Adjoint au Maire préside la 

Commission Communale des Impôts Directs (CCID). Les membres qui portent le nom de commissaires sont 

désignés pour une mandature, soit six années. La Commission Communale des Impôts Directs se réunit au 

moins une fois par an sur demande du directeur des Services Fiscaux ou de son délégué et sur convocation 

du Maire ou de l’adjoint délégué ou, à défaut par le plus âgé des commissaires titulaires. Il est donc 

demandé à l'Assemblée Délibérante de proposer comme candidats au poste de membre titulaire et de 

membres suppléants de la CCID les listes des personnes mentionnées dans le projet de délibération. 

De proposer comme candidats au poste de membre titulaire de la Commission Communale des Impôts 

Directs (CCID) : 

- BEAUDEAU Robert  - ADLANI Farida 

- MARAN Max  - VERTÉ Monique 

- KHUL Ton-Tona   - VAUBAN Maryline 

- XOSANAVONGSA Keodara  - PERRON Christine 

- JIAR Youssef    - LE MOIL Corinne 

- DELAMADE Didier    - GOLDBERG Julien  

- TROUDART Nadette   - KASMI Shéhérazade 

- LE FOULGOC Danièle  - HERMETZ Danièle 

De proposer comme candidats au poste de membre suppléant de la Commission Communale des Impôts 

Directs (CCID) : 

- LLEDO Philippe - VALLETON Jean-Paul 

- POURPOINT Jacques   - VACHER Graciela 

- FERNANDEZ Laurent  - SOLEIL Marlène 

- LE MOIL Gérard   - YANG Zhiqiao 

- OUARET Hakima   - LE NEINDRE Daniel 

- ANCHARUZ Renatha   - GALIN Arnaud 

- PICOT Mireille   - MARIOT Claude  

- PODEVIN Grégory   - RIOL Sylvie 

 PAR 5 ABSTENTIONS 

 PAR 34 VOIX POUR 
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2 - Désaffectation et déclassement de la parcelle BM 273 – Terrain dit « du Château d’Eau ». 

   N° 2020-053 

 

La Commune est propriétaire des parcelles cadastrées BM 276 (anciennement dénommée lot B) et BM 273 

(issue de la division de la parcelle BM 121). Ces deux parcelles constituent un terrain d’une superficie 

totale de 1 583 m². Ce terrain clôturé doit faire l’objet d’une cession au profit de la Société ALTAREA 

COGEDIM, candidate retenue après consultation, en vue de la réalisation d’un projet immobilier. Cette 

cession du « lot B » a été approuvée par la délibération n° 2018-152 et la cession de la parcelle cadastrée 

BM 273 par la délibération n° 2020-020. Le 9 janvier 2019, à la demande des services du cadastre, les 

parcelles BM 273 (issue de la division de parcelle BM 121) et BM 276 (anciennement appelé 

lot B) ont été créées. La délibération n° 2018-149 du 15 décembre 2018, antérieure à la demande du 

cadastre, visait donc uniquement la désaffectation et le déclassement du "lot B" actuellement cadastré 

BM 276. Dès lors, pour permettre à la Commune de réaliser la cession de ce bien au profit de la société 

ALTAREA COGEDIM, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la désaffectation de la 

parcelle cadastrée BM 273 (non visée dans la délibération n° 2018-149 du 15 décembre 2018) pour une 

contenance de 34 m², et son déclassement du domaine public pour être intégré au domaine privé communal.  

Il est donc demandé à l’Assemblée Délibérante de constater la désaffectation et d’approuver le 

déclassement de la parcelle cadastrée BM 273 (non visée dans la délibération n° 2018-149 du 15 décembre 

2018) pour une contenance de 34 m² et de l’intégrer au domaine privé communal.  

PAR 34 VOIX POUR 

PAR   5 VOIX CONTRE 

 

3 - Autorisation de signature d’actes relatifs aux servitudes de vues nécessaires à la réalisation de 

l’opération immobilière par ALTAREA COGEDIM sur le terrain dit « du Château d’eau ». 

   N° 2020-054 

 

Pour faire suite à la délibération précédente, dans le cadre du projet immobilier porté par la société 

ALTAREA COGEDIM sur les parcelles cadastrées BM 273 et BM 276, des servitudes et, notamment des 

servitudes de vues, devront être créées. Il est donc demandé à l’Assemblée Délibérante d’autoriser Madame 

le Maire à signer tout acte relatif aux servitudes (y compris des servitudes de vues) nécessaires à la 

réalisation de l’opération immobilière projetée par la société ALTAREA COGEDIM sur les parcelles 

cadastrées BM 273 et BM 276.  

PAR 34 VOIX POUR 

PAR   5 VOIX CONTRE 

 

4 - Cession de la parcelle BM 57 située 20 rue de l’Aviation. 

   N° 2020-055 

 

La Commune de Villepinte possède des terrains qu’elle souhaite vendre dont la parcelle cadastrée BM 57, 

située 20 rue de l’Aviation, d’une contenance de 451 m². L’agence immobilière « Notre Agence », sise 

218 boulevard Robert Ballanger à Villepinte a été sollicitée pour mettre en vente différents biens de la Ville 

dont celui situé au 20 rue de l’Aviation. Depuis novembre 2015, date de sa mise en vente, l’agence 

immobilière « Notre Agence » n’a pas réussi à vendre cette parcelle, compte-tenu de sa faible 

constructibilité. Le 10 mai 2019, France Domaine a estimé la valeur vénale de la parcelle  BM 57 à un 

montant de 176 000 euros HT. Une marge de négociation de plus ou moins 10 % peut légalement être 

appliquée. En date du 27 février 2020, Monsieur et Madame DJEDIDEN ont directement adressé, à la 

Commune, une proposition écrite d’achat à hauteur de 159 000 € (hors frais de notaire), soit un prix 

inférieur de 10 % au prix fixé par France Domaine. Compte-tenu de la configuration de la parcelle, des 

restrictions dues au PLU, de sa faible constructibilité et de la durée infructueuse de mise en vente ; la 

proposition formulée par Monsieur et Madame DJEDIDEN pourra être retenue. Il est donc proposé à 

l’Assemblée Délibérante d’autoriser la cession, par le biais d’une vente amiable, de la parcelle cadastrée 

BM 57 à Monsieur et Madame DJEDIDEN pour un montant de 159 000 € (hors frais de notaire) et, 

d’autoriser Madame le Maire à procéder à la signature de tout acte permettant ladite cession. 

PAR 39 VOIX POUR 

 

5 - ZAC de la Pépinière et du Stade des Peupliers. 

Acquisition de la parcelle BP 42 située 111 boulevard Robert Ballanger (hors périmètre administratif 

de la ZAC) pour la réalisation de la deuxième partie de la sente piétonne de desserte du groupe 

scolaire de la Pépinière (emplacement réservé C10). 

   N° 2020-056 

 

Dans le cadre de la réalisation de la ZAC de la Pépinière et du stade des Peupliers, et plus précisément du 

volet espaces publics de l’opération, la création d’une sente piétonne reliant le groupe scolaire de la 

Pépinière au boulevard Robert Ballanger est prévue. Cette opération se trouve sur sa partie sud hors secteur 

administratif de la ZAC et doit être réalisée par la Ville. Afin de pouvoir mener à bien cette opération, il est 
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souhaité que la Ville puisse acquérir une parcelle située hors ZAC afin de pouvoir, dans un deuxième temps 

poursuivre les travaux de prolongement de la sente initiés dans le cadre de la ZAC. Cette parcelle est 

concernée par l’emplacement réservé C10 inscrit au PLU, approuvé le 18 décembre 2017. Cette parcelle 

cadastrée BP 42 est située au 111 Boulevard Robert Ballanger et est d’une contenance de 1 196 m². Elle 

accueille un bâtiment désaffecté (ancien cuisiniste). Le prix de vente proposé par France Domaine dans son 

avis du 19 octobre 2018 s’élevait à 450 000 € avec l’ajout d’une indemnité de réemploi de 47 500€. Une 

actualisation de cet avis sera demandée au moment de la vente. Il est donc demandé à l'Assemblée 

Délibérante : 

-  d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à acquérir la parcelle BP n° 42, située 111 boulevard 

Robert Ballanger, constitutive de l’emplacement réservé C10,  

- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer tout document afférant à ce dossier, tels que 

promesse de vente, vente, constitutions de servitudes, actes rectificatifs et plus généralement tous actes 

nécessaires ou subséquents. 

PAR 11 ABSTENTIONS 

PAR 28 VOIX POUR 

 

6 - ZAC de la Pépinière. 

 Déclassement de la parcelle BP 204 (partie de la rue des Bancs Publics) et cession à Grand Paris 

Aménagement. 

   N° 2020-057 

 

Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de la Pépinière, l’article 4 du Traité de Concession 

d’Aménagement prévoit que la Commune cède à Grand Paris Aménagement une partie des terrains compris 

dans le périmètre de la ZAC dont elle est propriétaire. Dans le cadre de la phase 2 de l’opération 

d’aménagement, Grand Paris Aménagement doit acquérir le foncier nécessaire à l’aménagement du lot B de 

la ZAC au prix de 60 €/m² hors taxes. Ce lot est composé de plusieurs parcelles : BP 200, BP 202, BP 206 

et BP 204. La parcelle BP 204 était constitutive jusqu’au 1
er

 septembre 2019 d’une voie de circulation, la 

rue des Bancs Publics. Afin de permettre l’aliénation de la parcelle BP 204, cette dernière a fait l’objet 

d’une procédure de désaffectation et d’une enquête publique préalable au déclassement au cours de laquelle 

aucune observation écrite ou orale n’a été formulée. A l’issue de l’enquête publique, le Commissaire 

Enquêteur a émis un avis favorable sans recommandation et sans réserve au déclassement du domaine 

public de la parcelle BP 204. 

Il est donc proposé à l'Assemblée Délibérante de : 

- constater la désaffectation de la parcelle BP 204, 

- de prononcer le déclassement du domaine public la parcelle BP 204, 

- d’autoriser la cession de la parcelle BP 204 à Grand Paris Aménagement au prix fixé de 60 €/m² hors 

taxes, 

- d’autoriser Madame le Maire à signer tous documents afférant à ce dossier et actes nécessaires ou 

subséquents. 

PAR 34 VOIX POUR 

PAR   5 VOIX CONTRE 

 

7 - ZAC de la Pépinière. 

 Cession à Grand Paris Aménagement des parcelles BP 200, BP 202, BP 206 constitutives du lot B. 

   N° 2020-058 

 

Pour faire suite à la délibération précédente, et toujours dans les mêmes conditions, il convient désormais 

que l’assemblée délibérante : 

-  autorise la cession des parcelles BP 200, BP 202 et BP 206 à Grand Paris Aménagement au prix fixé 

de 60 €/m² hors taxes, 

-  autorise Madame le Maire à signer tous documents afférant à ce dossier et actes nécessaires ou 

subséquents. 

PAR   6 ABSTENTIONS 

PAR 28 VOIX POUR 

PAR   5 VOIX CONTRE 

 

XI - RESSOURCES HUMAINES. 

 

1 - Fixation des indemnités de fonction allouées au Maire, aux Adjoints et aux Conseillers Municipaux 

délégués. 

   N° 2020-059 

 

En application du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire, ainsi que les Adjoints au Maire 

titulaires d’une délégation de fonctions de l’Autorité territoriale, peuvent percevoir des indemnités pour 

l’exercice effectif des fonctions. Dans la limite des taux maximums, l’Assemblée délibérante détermine 
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librement le montant des indemnités allouées. Des majorations d’indemnités de fonctions peuvent être 

votées lorsque la commune est chef-lieu de canton, ainsi que lorsque la commune a été attributaire de la 

Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) au cours de l’un au moins des trois exercices précédents. Le 

Conseil Municipal est donc invité à fixer le montant des indemnités allouées au Maire et aux Adjoints, 

en retenant les montants plafonds susceptibles d’être alloués compte tenu de l’attribution de la DSU et 

de la situation de commune chef-lieu de canton. 

L’Enveloppe annuelle maximale s’élève à : 

-   57 641 euros bruts pour Madame le Maire, 

- 319 848 euros bruts pour les Adjoints au Maire. 

L’Assemblée délibérante est invitée à adopter le tableau annexé récapitulant l’ensemble des indemnités 

allouées au Maire, aux 14 Adjoints et aux 8 Conseillers Municipaux délégués.  

PAR 11 ABSTENTIONS 

PAR 28 VOIX POUR 

 

2 - Remboursements des frais aux Elus locaux. 

   N° 2020-060 

 

En plus des indemnités de fonction, la Loi a prévu d’accorder aux Elus locaux le remboursement de 

certaines dépenses particulières. Ces remboursements de frais sont limités par les textes aux cas 

énumérés dans la délibération soumise à votre vote. Ces remboursements de frais doivent être prévus par 

les assemblées locales. Dans tous les cas, les remboursements de frais sont subordonnés à la production 

des justificatifs des dépenses réellement engagées. Conformément au Code Général des Collectivités 

Territoriales, l’Assemblée Délibérante est invitée à accorder aux élus locaux le remboursement des 

dépenses suivantes : 

- les frais de séjour (hébergement et restauration), les dépenses de transport et les frais d’aide à la 

personne générés par l’accomplissement d’un mandat spécial, 

- les frais de déplacement engagés par tout membre du Conseil Municipal lorsque la réunion se tient 

en dehors du territoire de celle-ci, 

- les frais d’aide à la personne engagés par les Conseillers Municipaux qui ne perçoivent pas 

d’indemnités de fonction, 

- les dépenses exceptionnelles d’assistance ou de secours engagées en cas d’urgence par Madame Le 

Maire ou par un Adjoint sur leurs deniers personnels. 

Par ailleurs le Conseil Municipal est invité à voter une enveloppe financière d’un montant de 

5 000 euros représentant des indemnités au Maire pour frais de représentation. 

PAR 11 ABSTENTIONS 

PAR 28 VOIX POUR 

 
 

L'ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 21 HEURES 30 MINUTES 

le 10 Juillet 2020. 
 

VU PAR NOUS MAIRE DE VILLEPINTE 
 

POUR ETRE AFFICHE LE 17 JUILLET 2020 
 

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

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
  

   VILLEPINTE, le 15 Juillet 2020 
    

   Le Maire, 

   Conseiller Départemental de la Seine-Saint-Denis 

    
 

   Martine VALLETON 


