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11  --  DDéécciissiioonn  mmooddiiffiiccaattiivvee  nn°°11  --  BBuuddggeett  pprriinncciippaall  22001199  --  VViillllee  

 

La décision modificative n°1 a pour unique objet d’inscrire deux sommes supplémentaires qui 
s’équilibrent en dépense et en recette en section d’investissement portant sur un dépôt de garantie 
pour la location du local sis 2 rue Jean Moulin (FONTENAY-SOUS-BOIS) : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT DEPENSES : + 3.905 € 
 
Opérations réelles : 3.905 € 
 

- Chapitre 27 - nature 275 : + 3.905 €  
 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT RECETTES : + 3.905 € 
 
Opérations réelles : 3.905 € 
 

- Chapitre 27 - nature 275 : + 3.905 €  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la proposition de Décision Modificative n°1 du 
budget principal 2019 conformément au document joint. 
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22  --  DDéécciissiioonn  mmooddiiffiiccaattiivvee  nn°°11  --  BBuuddggeett  dduu  RReessttaauurraanntt  AAddmmiinniissttrraattiiff  22001199    
««  LLee  GGuuiinngguueett  »»  

 
La décision modificative n°1 a pour objet de procéder à un virement de chapitre à chapitre pour la 
section de fonctionnement. 
 
Des ajustements de crédits de chapitre à chapitre en dépenses de fonctionnement sont 
nécessaires pour imputer les charges qui s’appliquent dans le cadre des règles d’arrondi prévues 
au titre du prélèvement à la source au chapitre 65. 
 
Il est donc proposé de procéder à un virement de 15,00 € du chapitre 012 au chapitre 65 en 
section de fonctionnement. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la proposition de Décision Modificative n°1 du 
budget du restaurant administratif 2019 conformément au document joint. 
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33  --  CCoonnvveennttiioonn  ddee  RReevveerrsseemmeenntt  ddee  llaa  TTaaxxee  dd’’EEnnllèèvveemmeenntt  ddeess  OOrrdduurreess  MMéénnaaggèèrreess  
««  TTEEOOMM  »»  àà  iinntteerrvveenniirr  aavveecc  ll’’EEttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc  tteerrrriittoorriiaall  ««  PPaarriissEEssttMMaarrnnee&&BBooiiss  »»  

 
La compétence déchets ménagers et assimilés est une compétence obligatoire des EPT 
conformément à l’article L.5219-5 du CGCT. 
 
Dans ce cadre, l’Etablissement Public Territorial (EPT) a adopté le 25 mars 2019 son budget 
primitif principal en intégrant un reversement de taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) pour chacune des villes, au montant reconduit du reversement de  2018. 
 
Ce reversement de la TEOM doit faire l’objet d’une convention de reversement entre chaque 
commune et le Territoire qui, pour sa part l’a également adoptée le 25 mars 2019 pour un montant 
de 5.243.000 €. 
 
En 2019, le produit de TEOM reversé par la commune de Fontenay-sous-Bois à l’EPT 
ParisEstMarne&Bois fera l’objet de 4 acomptes trimestriels égaux chacun à 25% du montant 
prévisionnel de reversement de TEOM inscrit dans l’article 2 de la présente convention, à savoir 
des acomptes au 31 mars 2019, au 30 juin 2019, au 30 septembre 2019 et au 31 décembre 2019. 
 
L’ajustement du montant de reversement de TEOM à l’EPT, au regard des dépenses totales 
(fonctionnement et investissement) effectivement supportées par l’EPT s’effectuera après clôture 
du compte administratif 2019 au budget supplémentaire de l’année suivante. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

• d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention établissant les modalités de 
reversement du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à l’Etablissement 
Public Territorial ParisEstMarne&Bois. 
 

• de prévoir, si besoin, une décision modificative en fin d’année 2019 pour ajuster le montant 
du solde de reversement de TEOM à verser à l’EPT. 
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44  --  DDeemmaannddee  ddee  rrééaamméénnaaggeemmeenntt  dd’’uunnee  lliiggnnee  ddee  pprrêêttss  ppaarr  FFrraannccee  HHaabbiittaattiioonn  aauupprrèèss  ddee  llaa  CCaaiissssee  ddeess  DDééppôôttss  eett  CCoonnssiiggnnaattiioonn  

 
Le gouvernement a engagé une réforme importante du secteur du logement social qui se poursuit  dans le cadre du projet de la loi ELAN. 
Ainsi, la Loi de finances pour 2018 a introduit un certain nombre de mesures impactant le modèle économique du logement social dont la Réduction de 
Loyer Solidarité (RLS). 
 
Dans ce cadre, la Caisse des Dépôts et Consignations propose un allongement de la dette de 5 à 10 ans pour les prêts des organismes de logement 
social. 
 
A cet effet, France Habitation a donc engagé un programme de réaménagement de certains de ses prêts auprès de cette dernière. 
 
Cette mesure consiste à prolonger de 10 années la durée résiduelle de remboursement des emprunts concernés afin de permettre à France Habitation 
de maintenir les marges financières nécessaires et indispensables à la poursuite de son ambition de construire de nouveaux logements sociaux. 
La ligne de prêts pour laquelle la Ville se porte garante a fait l’objet du réaménagement suivant :  
 

 
 

Avenant 
 

 
 

Ligne de 
prêt 

Montant du 
capital 

restant dû à 
date de 
valeur € 

 
 

Durée 
du 

contrat 

 
 

Quotité 
garantie 

 
 

Profil 
d’amortissement 

 
 
 

Index  

 
 

Marge sur 
l’index  

 
 

Taux 
d’intérêt  

 
Taux de 

progressivité 
d’échéance 

appliqué  
(en %) 

 
 

Modalité de 
révision 

 
 

Conditions de 
remboursement 

 
 

88631 
 

 
 

944272 

 
 

453.800,61 €  

 
 

16 (6 + 
10 ans) 

 
 

100 % 

 
Amortissement 
déduit  
(intérêts différés) 
 

 
 

Livret A 

 
 

1.300 
0.600 

 
 

LA+1,300 
LA +0,600 

 

 
 

-2,157 
 

 
 

DR 

 
 
IA SWAP (J-40)  

 
Ainsi, ce refinancement nécessite de renouveler la garantie consentie préalablement à France Habitation, étant précisé que les autres caractéristiques 
financières ainsi que la quotité garantie demeurent inchangées.  
 
En contrepartie, des allongements des durées des garanties ainsi que les droits de réservation seront prorogés de durées équivalentes. 
 
Il appartient aux membres du Conseil Municipal de se prononcer et d’adopter ces modifications aux garanties et d’autoriser le Maire ou son représentant 
à signer les avenants à intervenir aux contrats initiaux. 
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55  --  AAttttrriibbuuttiioonn  ddeess  ssuubbvveennttiioonnss  ««  aaiiddee  àà  pprroojjeett  »»  aauuxx  cclluubbss  ssppoorrttiiffss  llooccaauuxx    

 
Le 21 Mai dernier, la Commission d’Aides à Projet s’est réunie en présence de Mme Nora SAINT-GAL, présidente de la commission.  
 
La commission a examiné les projets des associations sportives et propose le versement d’une aide financière selon le tableau ci-après : 
 

ASSOCIATION PROJET DESCRIPTIF DE L’ACTION AIDE PROPOSÉE OBSERVATION 

USF DANSE S/GLACE 

 

Tournoi de France   
Trophée ABBACK 

Compétition du tournoi de France Danse  
sur Glace ouverte aux clubs affiliés à la 
Fédération Française Sports de Glace. 
Trophée Idriss ABBACK des 09 et 10/06/19. 

1 000€ Avis favorable 

USF ESCALADE 
 

Rassemblement festif - Compétition 
amicale d’Escalade avec environ 
100 grimpeurs 

 

Rencontre amicale d’Escalade au 
Gymnase Colette Besson à Fontenay 
sous-Bois le 27/01/19.  

 

1 200 € 
 

Avis favorable 
 

USF PATINAGE 

S/ROULETTES 

 

Participation à des compétitions de 
qualification pour les Championnats 
de France de patinage sur roulettes 
(Danse).  

 

Déplacements de 4 patineurs sur 
différentes compétitions à travers la 
France pour être qualifiés aux 
Championnats de France en Juillet 2019.  

 

2 000€ 

 

 

Avis favorable 

 

USF HAND-BALL 
 

 
 

Stage sportif et séjour Culturel 
 

13 stagiaires + 3 accompagnateurs ont 
participé à ce séjour en Guadeloupe du 
20/04/19 au 30/04/19 pour favoriser 
l’esprit d’équipe et progresser 
techniquement dans la pratique  

 

2 500€ 
 

Avis favorable 
 

USF ATHLETISME 
 

Déplacements Championnats de 
France 

 

Participer aux championnats de France 
après qualification Saison 2019. 

 

2 000 € 
 

Avis favorable 
 

ASSOCIATION S.L.D 
 

Séjour à Gassin avec Organisation 
d’un tournoi de Football 13/18 ans 

 

40 jeunes ont participé à un tournoi de 
football à Gassin (Var) et ont découvert la 
région du 29/05 au 03/06/2019. 

 

3 000 € 
 

Avis favorable 
 

ARSENAL 
 

 

Tournoi de Football et découverte 
de Blanes en Espagne  

 

27 participants de + de 20 ans ont 
participé à un tournoi de football en 
Espagne et ont découvert la région de 
Blanes.  

 

2 500 € 
 

Avis favorable 
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Le Conseil Municipal est invité à valider ces propositions. 
 

A.S.V.F. 
 

Tournois U8 et U13  
à Andrézieux et Montpellier 

 

30 enfants ont participé à ces tournois de 
football durant le week-end des 08 et 09 
Juin 2019 

 

2 500 € 
 

Avis favorable 
 

LES GEANTS DU 

TOUR 

 

Hommage à Louison Bobet 
 

Pose d’une plaque à l’adresse où vivait 
Louison Bobet et témoignages de l’école 
Jules Ferry 

 

600 € 

 

Avis favorable 

 

SECTION SPORTIVE 

SCOLAIRE TENNIS DE 

TABLE -COLLEGE 

VICTOR DURUY 

Championnats de France UNSS  
Participation de 5 jeunes pongistes et un 
accompagnateur à Ploemeur 
les 11-12-13 juin 

403 € Avis favorable 
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66  --  AAttttrriibbuuttiioonn  ddeess  ssuubbvveennttiioonnss  ««  aaiiddee  àà  pprroojjeett  »»  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss  llooccaalleess  

 
Le 13 juin dernier, la commission d’aide aux projets associatifs s’est réunie, Mme TRICOT-DEVERT a présidé la commission.  
 
Elu.e.s présent.e.s : Mmes NAIT-BAHLOUL et CHAMBRE-MARTIN, M. LACHELACHE   
Excusés : MM. CORNELIS et LOCKO  
 
La commission a examiné les projets des associations et propose le versement d’une aide financière selon le tableau ci-après : 

 
 

ASSOCIATION PROJET DESCRIPTIF DE L’ACTION AIDE PROPOSEE OBSERVATION 

AROJ 
 

Projet : Accompagnement 
parental et encouragement à la 
réussite scolaire des collégiens. 

L'association souhaite organiser fin août une journée 
dédiée à la distribution de fournitures scolaires et de 
bons d’achats aux familles de collégiens de la 
Redoute. Cette journée sera clôturée par un goûter 
avec les habitants. 

500 € 
Avis favorable.  

Aide fléchée sur 
l’achat de fourniture. 

Guides et scouts de 
France 

Projet : Participation au 
rassemblement intitulé « Le ROC 
DE LA PAIX » en juillet prochain. 

 
La création d'une meute Scouts d'Europe « 1ere Bords 
de Marne » est ouverte pour les enfants âgés de 8 a 
12 ans sur les communes de Fontenay-sous-Bois, le 
Perreux-sur-Marne, Nogent-sur-Marne et Bry-sur-
Marne. 
L’organisation d’un rassemblement intitulé « Le ROC 
DE LA PAIX » regroupant 400 enfants pendant 3 jours 
aux environs de Châteauroux est prévu en juillet 
prochain.  
Cette subvention contribuera à aider les familles 
participantes dans l'acquisition de matériel tels que 
(tente, cuisine, etc) permettant de camper dans des 
bonnes conditions. 
 

200 € 
Avis favorable. 

Aide fléchée sur 
les frais de déplacement. 

Abeille Machine 
Projet : L’organisation d’une fête 
de quartier au Larris prévue le 05 
octobre 2019. 

L'association sollicite un soutien financier de la Ville 
pour l’organisation d’une fête de quartier au Larris 
prévue le 05 octobre 2019. 
 

1000 € 
Avis favorable.  

Aide fléchée sur 
la prestation de service.  
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Vidéo Graphic 
(Atelier 

pédagogique) 

Projet : Poursuite des ateliers 
pédagogiques à l'Espace Citoyen, 
en partenariat avec les 
associations AROJ et Café Citoyen 
sur le quartier de la Redoute. 

Poursuite des ateliers pédagogiques à l'Espace 
Citoyen de la Redoute. En 2019, l'association 
organisera des ateliers vidéo pendant les vacances 
scolaires (Avril, Juillet, Novembre), mais également 
l'organisation de tournage, et réalisation de films 
(courts métrages, reportages, portraits), mettant en 
valeur le potentiel local. 

2200 € 

Avis favorable.  
Aide fléchée sur les frais 

de déplacement et les 
frais de communication. 

Les Etres Humains 
Professionnels 

Projet : Voyage à la mer avec les 
enfants de l'atelier "Aimer la mer". 

Il s'agit de prolonger l'atelier mené depuis janvier 2019 
autour du thème de la mer avec des enfants du 
quartier de la Redoute par un voyage d'une journée 
pour aller voir la mer "en vrai". 

420 € Avis favorable. 

Slash Point Haut 
Projet : Ateliers de danse en 
direction des élèves de 4e autour 
du spectacle GROS. 

 
Ateliers de danse autour du spectacle GROS, permet 
d'explorer le corps et ses différentes morphologies, 
images et troubles du comportements et de 
l'alimentation qui lui sont liés(surpoids, obésité, 
boulimie, anorexie), pour prendre conscience du 
regard que l'on porte sur soi et sur les autres et pour 
développer un dialogue avec son corps permettant une 
meilleure écoute, respect et estime de soi. Projet en 
partenariat avec la Maison de la Prévention de 
Fontenay-Sous-Bois, la Direction de la Santé ainsi que 
la Maison du Citoyen et de la Vie Associative de 
Fontenay-Sous-Bois.  
 

1000 € 

Avis favorable. 
Aide fléchée sur la 

documentation, l’achat de 
matériel et les frais de 

communication.  

Association Aurore Projet : Séjour de vacances à la 
mer pour des demandeurs d’asile.  

Organisation d'un séjour de vacances à la mer pour les 
résidents de l'HUDA (Hébergement d'Urgence pour les 
Demandeurs d'Asile) de Fontenay. 

500 € Avis favorable. 
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Kaloumba 

Projet : Développement d’actions 
auprès de différents publics, 
autour des arts et du jeu sous 
toutes ses formes en lien avec 
l'association « Restart » basée au 
Cameroun. 
 

 
Le projet s'articulera autour de l'organisation d'ateliers 
de fabrication de jeux avec les publics.  
De plus, l'association souhaite également les 
accompagner à mettre en place un ludobus, sillonnant 
différentes parties de la banlieue de Yaoundé et du 
pays pour organiser des animations de jeux. 
Ce projet vise à renforcer la solidarité, les  échanges 
culturels, le développement local et la communication 
entre individus 
 

1500 € 

Avis favorable. 
Aide fléchée sur l’achat 

de matériel et la 
prestation de service.  

 
 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver l’attribution de ces subventions. 
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77  --  PPrréésseennttaattiioonn  dduu  rraappppoorrtt  22001188  ssuurr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  ccrrééddiittss  ddee  llaa  DDoottaattiioonn  ddee  
SSoolliiddaarriittéé  UUrrbbaaiinnee  ««  DDSSUU  »»  

 

La loi de programmation pour la ville et la Cohésion Urbaine du 21 février 2014, a posé les 
grands principes de la réforme de la Politique de la Ville.  

Cette réforme a eu des incidences sur l’ensemble des politiques de droit commun qui 
doivent territorialiser leurs actions et flécher certain de leurs crédits, en particulier ceux 
alloués au titre de la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU), en faveur des quartiers 
prioritaires. 

Instituée par la loi n°91-429 du 13 mai 1991 et composante de la dotation globale de 
fonctionnement, la dotation de solidarité urbaine (DSU) a pour objet, aux termes de l’article 
L.2334-15 du code général des collectivités territoriales « de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie dans les communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs 
ressources et supportant des charges élevées ». Elle est libre d’emploi.  

La répartition de cette dotation s’effectue selon un indice synthétique représentatif des 
écarts de ressources et de charges socio-urbaines des communes, calculé par rapport à un 
ensemble d’indicateurs relatifs au potentiel financier des communes, au nombre de 
logements sociaux, au nombre de bénéficiaires de prestations logement et au revenu fiscal 
moyen des ménages. 

La configuration reste identique par rapport à la loi de Finances 2017 qui a réformé 
profondément la DSU.  

En procédant à la réduction des trois quarts aux deux tiers de communes éligibles, la 
réforme fait sortir 84 communes du bénéfice de la DSU. 

Il est à noter que 29 de ces 84 communes (soit plus du tiers) appartiennent à la région d’Île-
de-France (6 du 77, 5 du 78, 6 du 91, 2 du 92, 1 du 93, 6 du 94 et 3 du 95). La Ville de 
Fontenay sous-bois fait partie des 6 villes sortantes du Val de Marne.  

La loi prévoit également pour les communes sortantes de l’éligibilité à la DSU en 2017, un 
mécanisme progressif de garantie. Une commune sortant en 2017 de l’éligibilité à la DSU 
pour cause de classement percevra : 90 % du montant qu’elle percevait en 2016 en 2017; 
75 % du montant qu’elle percevait en 2016 en 2018 ; 50 % en 2019, 0% à partir de 2020 
(disparition du financement pour la Ville). 

Compte tenu de ces éléments, le montant de la DSU attribué à la ville de Fontenay-sous-
Bois  pour l’année 2018, a été de 327 620 euros au lieu de 368 573 euros en 2017. 

Le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015, relatif au rapport sur la mise en œuvre de la 
politique de la ville, modifie les articles L. 1111-2 et L. 1811-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et donne obligation aux collectivités territoriales de présenter aux 
Conseils citoyens s’ils existent, et au Conseil Municipal, un rapport sur les actions 
entreprises à l’aide des crédits de la DSU l’année précédente.  

Le rapport de présentation reprend le plan proposé par le décret, à savoir : 

1. Le rappel des principales orientations du contrat de ville et du projet de territoire 

2. L’évolution de la situation dans les quartiers politique de la ville (QPV) au regard des 
objectifs de la politique de la ville en général et ceux du contrat de ville en particulier 
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3. Les actions menées au bénéfice des habitants des QPV et les actions entreprises 
par les partenaires ;  

4. Les perspectives d’évolution des objectifs du contrat de ville au regard des résultats 
obtenus, des moyens mobilisés. 

Dans chaque partie, l’utilisation est détaillée au regard des grands axes des trois piliers du 
contrat de ville, pour le co-financement des dispositifs et des actions suivantes : 

• Pour le pilier Cadre de de vie Renouvellement Urbain » : « la gestion urbaine de 
proximité (GUP) », « les ateliers d’auto-réhabilitation par les compagnons bâtisseurs» 
soit un montant total de 118 101 euros 

• Pour le pilier Cohésion Sociale : « le dispositif coup de pouce », « les ateliers 
numériques sur la pause méridienne », « le partenariat du programme de réussite 
éducative avec le service prévention santé enfant », « le Pass solidaire et le Pass 

solidaire + », « l’Espace Citoyen de la Redoute » soit un montant total de 165 009 € 

• Pour le pilier Développement Economique-Emploi » : « l’accompagnement numérique à 
la recherche d’emploi », soit un montant total de 44 510 €. 

Les dépenses engagées par la ville au profit des populations les plus défavorisées sont 
estimées au regard des coûts analytiques des actions menées ou des dispositifs mis en 
œuvre par la municipalité. 

Se pose, à terme, en sus de la baisse de la DSU, voire de sa disparition en 2020, la 
question du co-financement par l’Etat de l’ingénierie des dispositifs de la coordination 
dédiée au contrat de ville ainsi que la pérennisation de l’enveloppe attribuée dans le cadre 
des crédits politique de la Ville (BOP 147) à la commune . 

Depuis, la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) a créé deux 
nouvelles entités au 1er janvier 2016, la Métropole du Grand Paris (MGP) et les 
établissements publics territoriaux (EPT) appelés aussi Territoires. 

La compétence politique de la Ville a été transférée au territoire « Paris Est Marne au 
Bois » qui inclut avec la commune de Fontenay-sous-Bois, 13 communes aux profils très  
différents. 

En place depuis maintenant 3 ans, cette nouvelle organisation accentue le décalage entre 
une action publique de plus en plus éloignée avec le quotidien et les besoins de proximité 
pour les habitant.e.s des quartiers prioritaires.  

Enfin on peut s’interroger avec la situation de sortie du dispositif DSU subie par la 
municipalité, sur le devenir très incertain des financements des  actions innovantes 
engagées par  la Ville de Fontenay sous-bois dans les quartiers prioritaires. 

Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport. 
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88  --  PPrréésseennttaattiioonn  dduu  rraappppoorrtt  dd’’aaccttiivviittéé  22001188  dduu  ffoonnddss  ddee  ddoottaattiioonn  ««  FFoonntteennaayy  SSoolliiddaaiirree  »»  

 

Le Fonds de dotation est un outil de financement du mécénat, créé par la loi n° 2008-776 du 
4 août 2008 de modernisation de l’économie qui permet de collecter des fonds d’origine privée 
pour financer des actions d’intérêt général. 

Créé par délibération du 29 septembre 2016, le Fonds de dotation « Fontenay Solidaire » a pour 
objectif de : 

• Soutenir le sport de haut niveau et les activités sportives citoyennes 

• Faciliter l’accès à la culture sous toutes ses formes, au profit du lien social et du 
rayonnement de la ville 

• Encourager la solidarité territoriale, les lieux d’entraide et l’engagement citoyen afin de 
promouvoir, de conforter et développer le bien vivre ensemble 

• Favoriser le mieux vivre ensemble en développant des évènements de convivialité visant à 
fédérer les différents quartiers de la ville 

Ainsi, le rapport joint en annexe retrace les activités du Fonds de Dotation pour l’exercice fiscal 
2017/2018. 

Il a fait l’objet d’une présentation et d’une approbation lors du Conseil d’Administration du 19 juin 
2019. 

Le Conseil Municipal est invité à prendre communication du rapport d’activités. 
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99  --  DDééssaaffffeeccttiioonn  ddee  ll’’eemmpprriissee  ffoonncciièèrree  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  TTaassssiiggnnyy--AAuurroouuxx    

 

Fin 2018, conformément aux objectifs du schéma directeur opérationnel du secteur Tassigny-
Auroux, la Société Publique Locale Marne-au-Bois Aménagement a lancé une consultation 
promoteurs sur le site sis à l’angle de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny et de la rue 
Louis Auroux. En tant que lauréat, le promoteur COGEDIM associé au bailleur social DOMAXIS, 
construira une opération immobilière d’environ 83 logements dont 34 en locatif social, 17 à prix 
maîtrisés et très maîtrisés et environ 600 m² de surfaces commerciales. 
  
L’assiette foncière du projet se compose de parcelles, aujourd’hui majoritairement propriétés de la 
Ville, qui seront cédées à la SPL, puis dans un second temps au promoteur. 
 
Une partie de cette emprise foncière, est aujourd’hui occupée par deux entreprises de travaux 
publics et constitue du domaine privé de la Ville. 
 
La seconde partie du tènement foncier, située dans le prolongement des immeubles de la 
copropriété limitrophe, correspond à une portion du jardin Pierre Demont.  
 
Cette zone, d’une contenance d’environ 430 m², d’usage public, doit préalablement à la vente à la 
SPL, faire l’objet d’une procédure de déclassement. 
 
Dans cette optique et afin de procéder à sa désaffectation, une palissade en bois, condamnant 
l'accès au public, a été disposée sur ce périmètre.  
 
Deux actes d'huissier en date du 23/04/2019 et du 23/05/2019 constatent la présence des 
palissades en bois rendant inaccessible le site H.286, H.232, H.743, H.747 toutes concernées 
partiellement. 
 
L’objectif du projet immobilier vise à reconstituer un front urbain structurant de qualité et animé par 
des commerces de proximité le long de l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny.  
 
La partie du jardin restante, ainsi que les espaces publics avoisinant de l’opération seront 
réaménagés par la SPL. 
 
Par ailleurs, la requalification du secteur Tassigny-Auroux prévoit la création d’un parc public, plus 
qualitatif, d’environ 4500 m² au cœur du quartier en lieu et place de la menuiserie Herbert. 
 
 
Le Conseil municipal est donc invité à prendre acte de la désaffectation de l'emprise foncière des 
parcelles H.286, H.232, H.743, H.747 toutes concernées partiellement et en conséquence 
prononcer son déclassement. 
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1100  --  DDéébbaatt  ssuurr  lleess  oorriieennttaattiioonnss  ggéénnéérraalleess  dduu  pprroojjeett  ddee  rrèègglleemmeenntt  llooccaall  ddee  ppuubblliicciittéé  
iinntteerrccoommmmuunnaall  ««  RR..LL..PP..II..  »»  dduu  tteerrrriittooiirree  PPaarriissEEssttMMaarrnnee&&BBooiiss  

 
1/ Contexte : 
 
Dans le cadre de la création de la Métropole du Grand Paris, les Etablissements Publics 
Territoriaux « EPT » sont devenus compétents en matière de Plan Local d’Urbanisme « PLU ».  
 
A ce titre, les EPT sont également devenus compétents en matière de Règlement Local de 
Publicité (RLP), élaboré selon une procédure identique à celle des PLU.  
Les RLP (et RLPI) adaptent le Règlement National de Publicité (RNP) au contexte local en 
prescrivant principalement des règles plus restrictives.  
 
La réglementation relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes s’inscrit dans un objectif 
de protection du cadre paysager et architectural et de préservation de la qualité du cadre de vie.  
 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) et 
le décret d’application n°2012-118 du 30 janvier 2012 ont profondément réformé la réglementation 
relative à la publicité extérieure, aux enseignes et préenseignes. 
 
Ces évolutions législatives et règlementaires apportent de nouvelles restrictions (règles de densité, 
diminution des surfaces unitaires, restrictions concernant la publicité lumineuse…) mais aussi de 
nouvelles possibilités (bâches publicitaires, micro affichage…).  
 
Les RLP et RLPI sont ainsi devenus de véritables instruments de planification locale offrant aux 
collectivités la possibilité de contrôler et d’harmoniser l’ensemble des dispositifs qui constituent la 
publicité extérieure. Ils adaptent au contexte local les dispositions prévues par la loi en matière 
d’emplacements, de densité, de dimension et d’entretien. Ils définissent les différents types de 
dispositifs autorisés et établissent des prescriptions pour l’ensemble du territoire, selon un zonage 
qu’il délimite.  
 
De plus, les RLP communaux qui ont été élaborés avant la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 
portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) seront caducs à compter du 13 juillet 
2020 et laisseront place aux dispositions nationales s’ils n’ont pas été révisés avant l’échéance. 
 
La majeure partie des communes du territoire possède un RLP de ce type, dit de « 1ère 
génération » (élaboré avant la loi ENE du 12 juillet 2010) et datant généralement des années 80 
ou 90.  
Seules les communes de Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé et de Vincennes ont approuvé un RLP 
après la loi ENE et le RLP de Bry-sur-Marne est actuellement en cours de révision.  
 
Il est donc apparu nécessaire d’élaborer une politique environnementale en matière de publicité, 
cohérente sur l’ensemble du territoire intercommunal, et d’engager l’élaboration du RLPI afin qu’il 
soit adopté avant l’échéance de caducité des RLP communaux. 
 
 
2/ Enjeux pour la commune : 
 
A compter de l’adoption du RLPI (en juillet 2020 ou début 2021, calendrier non encore fixé de 
manière définitive), certains dispositifs jusque-là autorisés pourraient devenir non conformes, et 
inversement (globalement, les propositions du RLPI sont plutôt plus restrictives que plus 
permissives que le RLP actuel). 
  
Les professionnels exploitant ces dispositifs disposeraient alors d’un délai de mise en conformité 
de 2 ans pour les publicités et les pré-enseignes, et de 6 ans pour les enseignes. 
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Concernant le mobilier urbain, selon les choix faits dans le RLPI, si certains dispositifs devenaient 
non conformes, cela pourrait entraîner un coût pour la commune (coût moyen estimé pour le 
déplacement d’un dispositif de 8m², hors perte d’exploitation pour le titulaire du marché de mobilier 
urbain, donc en cas de transfert immédiat du dispositif, n’entraînant pas d’interruption : de 7 000 à 
10 000 € par dispositif). 
 
 
3/ Etat d’avancement : 
 
La procédure d’élaboration d’un RLPI se calque sur la procédure d’élaboration des PLUI, suivant 
l’article L.581-14-1 du Code de l’environnement. Comme tout document de planification, le RLPI 
s’élabore en plusieurs phases distinctes et suit une méthodologie rigoureuse :  
 

� une phase de diagnostic permettant de déceler les problématiques et les besoins sur les 

communes, d’identifier les sites nécessitant un traitement spécifique et de définir les enjeux liés au 

territoire ; 

 

� une phase de définition des orientations et des objectifs du RLPI en termes d’implantation 

publicitaire et d’intégration dans l’environnement, pour une meilleure insertion urbaine et 

paysagère ; 

 
� une phase de rédaction du RLPI, conformément aux articles R.581-72 et suivants du Code de 

l’environnement ; 

 
� une phase de consultation avec les Personnes Publiques Associées (PPA) et d’enquête publique 

permettant de finaliser le document avant son approbation. 

 
Le territoire a engagé une procédure d’élaboration du RLPI le 15 octobre dernier dans laquelle les 
objectifs suivants ont été déterminés : 
 

1. Protéger le cadre de vie du territoire, lutter contre les pollutions visuelles et préserver 
les espaces naturels tout en prenant en compte la nécessaires animation des centralités 
ainsi que les besoins de communication des acteurs économiques ; 
 

2. Tenir compte de la présence de nombreux lieux protégés, définis à l’article L.581-8 du 
Code de l’environnement, notamment les abords des monuments historiques, les sites 
classés et inscrits et les sites patrimoniaux historiques, tout en prenant en comptes les 
besoins de communication des collectivités ;  

 
3. Prendre en compte les spécificités des bords de Marne et la proximité du Bois de 

Vincennes afin de préserver les vues et la qualité du paysage ;  
 

4. Prendre en compte les spécificités des communes membres tout en assurant une 
certaine coordination des règles, notamment le long des axes structurants traversant le 
territoire et des limites communales ;  

 
5. Prendre en compte les évolutions urbaines du territoire et les zones de projets 

d’aménagements, notamment les secteurs des nouvelles gares du Grand Paris (Bry-
Villiers-Champigny, Champigny-centre, Saint-Maur Créteil, Vert de maisons, Val-de-
Fontenay, Nogent-le Perreux) ainsi que les zones d’activités ; 

 
6. Prendre en compte l’évolution législative et règlementaire notamment la loi portant 

Engagement National pour l’Environnement dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010 et la loi 
n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la Création, à l’Architecture et au 
Patrimoine ;  
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7. Prendre en compte les modes de publicité récents et évolutifs tels que les bâches 
publicitaires, le micro-affichage, les publicités numériques, les publicités projetées et fixer 
les obligations et modalités d’extinction des publicités lumineuses, en application de l’article 
R.581-35 du Code de l’environnement.  

 
Une réunion de lancement a eu lieu le 19 décembre, au cours de laquelle ont été présentés la 
démarche, la méthodologie et le calendrier prévisionnel. 
 
Un registre de concertation a été ouvert dans les mairies des 13 communes membres. 
 
L’état d’avancement de la procédure est actualisé au fur et à mesure de son évolution sur le site 
internet ParisEstMarne&Bois, sur les sites internet des communes membres et dans les dossiers 
de concertation disponibles dans chaque commune. 
 
Le diagnostic a été présenté lors de la séance du 12 février dernier regroupant comité technique et 
de pilotage. Le porté à connaissance a été reçu le 1er mars. 
 
Trois ateliers de travail ont ensuite eu lieu avec les communes les 19 et 21 février qui ont permis 
de préciser les orientations et certains choix de règlementation. 
 
A la demande des communes, l’architecte des bâtiments de France a été consulté et il a remis ses 
préconisations. Celles-ci ont été transmises pour information aux communes et la plupart des 
préconisations sont intégrées dans les projets de choix de règlementation. 
 
Le Comité technique du 15 mars a été l’occasion de dresser le bilan des ateliers et faire des 
propositions sur les choix de réglementation ainsi qu’une proposition de zonage. 
 
Lors du Comité de pilotage du 2 avril 2019, le diagnostic, le rapport de présentation et les 
propositions d’orientations ont été validés. 
 
Dans les modalités de collaboration avec les communes membres, définis lors de la Conférence 
Intercommunale des Maires tenue le 26 septembre 2018, il est indiqué que les conseils 
municipaux des communes membres seront tenus informés de l’avancement de l’élaboration et 
qu’un débat sur les orientations générales du projet de RLPI serait organisé au sein des conseils 
municipaux. 
 
 
4/ Propositions d’orientations générales : 
 
Les orientations définies et validées en comité de pilotage du 2 avril sont les suivantes : 
 
1. Entériner les dérogations existantes dans le RLPI en autorisant la publicité de manière limitative 
(uniquement sur mobilier urbain ?) dans certains secteurs du territoire visés au Code de 
l’environnement (L.581-8 C. env.). 
 
2. Préserver les secteurs peu touchés par la pression publicitaire et tendre vers une simplification 
des règles de manière générale. 
 
3. Réduire le format et/ou la densité des dispositifs publicitaires sur le territoire de 
ParisEstMarne&Bois pour en limiter l’impact sur le paysage, notamment en zones d’activités, sur 
les axes structurants et en entrées de ville. 
 
4. Instituer une plage d’extinction nocturne des publicités, enseignes et pré-enseignes lumineuses 
et encadrer les dispositifs lumineux (dont le numérique) pour en réduire l’impact paysager, 
économique et écologique. 
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5. Interdire certaines implantations d’enseignes impactantes en matière d’intégration paysagère, 
notamment dans les espaces patrimoniaux sensibles : Site Patrimonial Remarquable, périmètres 
aux abords des monuments classés ou inscrits et sites classés ou inscrits (sur balcon, sur toiture, 
sur clôture, etc.). 
 
6. Réduire le nombre et la taille des enseignes implantées en façades d’activités (parallèles et 
perpendiculaires) de façon à privilégier une bonne lisibilité des activités qu’elles signalent et à 
assurer une meilleure intégration dans l’environnement.  
 
7. Encadrer le format et la densité des enseignes scellées au sol ou installées directement au sol 
(drapeau, chevalet) impactant fortement le paysage et notamment celles de plus d’un mètre carré, 
situées en zones d’activités. 
 
8. Renforcer les règles concernant les enseignes temporaires pour en limiter l’impact négatif sur le 
paysage. 
 
Le conseil municipal est invité à débattre sur les propositions d’orientations énoncées ci-dessus. 
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1111  --  RReennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  àà  ccoonncclluurree  eennttrree  llaa  VViillllee  eett  ll’’aassssoocciiaattiioonn  AAbbeeiillllee  
MMaacchhiinnee    

La convention qui lie la ville et l’association Abeille Machine est arrivée à échéance en 2018 et 
nécessite un renouvellement.  

L’association d’apiculture péri-urbaine « Abeille Machine », créée en 2010 a pour but d'étudier, de 
promouvoir et de faire connaître au plus grand nombre le monde des abeilles et les pratiques 
apicoles. Pour ce faire, l'association propose de faire découvrir les techniques apicoles, les 
produits de la ruche et d'utiliser tout support d'expression sensoriel pour mettre en avant le facteur 
de cohésion sociale et de découverte de son environnement que constitue une ruche dans un 
quartier. 

Depuis sa création, l’association a largement développé ses activités, dans une étroite 
collaboration avec les services municipaux. Ont ainsi été formalisés plusieurs partenariats visant à 
préserver la biodiversité sur le territoire communal, tout en inscrivant ces actions dans une 
dynamique de renforcement du lien social, en particulier sur le quartier des Larris où l’association a 
ses locaux et où elle a contribué à l’animation de plusieurs jardins collectifs.  

De son côté, la ville de Fontenay-sous-Bois s’engage résolument pour la protection de la 
biodiversité en milieu urbain; elle souhaite notamment développer les aménagements favorables à 
la faune et la flore. Les actions de sensibilisation au respect de l’environnement ainsi que la mise 
en valeur des espaces naturels de la ville participent activement de cette volonté.  

Dans ce cadre, la présente convention fixe de nouveaux engagements réciproques entre la 
Commune et l’Association et formalise l’évolution des projets portés par l’association, en sus des 
partenariats présents dans la précédente convention : 

- ouvrir les formations aux autres services municipaux (jusqu’alors réservées aux Espaces 
verts),  

- formaliser le projet de cartographie des lieux de nidification (en interne avec le service 
cartographie),  

- officialiser les interventions chez des particuliers à la demande de l’hygiène et en amont de 
la sollicitation de l’entreprise d’intervention en cas d’animaux dangereux ou nuisibles, 

- officialiser le partenariat avec la Ville concernant l’animation du rucher pédagogique dans la 
future école Paul Langevin. 

Au regard du bilan de la précédente convention entre les services et l’association et de la 
subvention de fonctionnement accordée pour l’année 2019 à l’association à l’occasion du vote du 
Budget Primitif de la Commune, il est proposé : 

- de conclure une convention pour les années 2019-2020-2021, intégrant les nouveaux 
engagements réciproques mentionnés ci-dessus, avec l’association Abeille Machine, 

- d’indiquer le montant estimatif de la subvention annuelle accordée à l’association, avec 
comme  référence la subvention effectivement versée en 2019, soit 10 000 €,  

- de préciser que le montant exact de la subvention annuelle sera décidé lors du vote du 
budget et notifié par écrit à l’association. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le renouvellement de cette convention dans les 
termes évoqués ci-dessus et d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous les documents 
y afférents.  
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1122  --  RReennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  qquuaaddrriippaarrttiittee  rreellaattiivvee  aauu  pprroojjeett  ssoolliiddaaiirree  ddee  
ccoollooccaattiioonn  ppoouurr  ééttuuddiiaanntt..ee..ss  eenn  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  FFoonnddaattiioonn  EEttuuddiiaannttee  
ppoouurr  llaa  VViillllee  eett  ddeeuuxx  bbaaiilllleeuurrss  ssoocciiaauuxx  

 

Un projet de colocation en direction des étudiant.e.s a émergé lors de la journée des assises de 
la Jeunesse du 8 octobre 2016 à l’atelier «  faciliter l'accès au logement social des jeunes et à 
l’information sur les solutions de logements à destination des jeunes » et répond à l’action 7 du 
PLH : « Accroître l’offre de logements et d’hébergement pour les jeunes et les étudiant.e.s. ». 

Le projet de « Kolocation » solidaire appelé KAPS apporte une dimension sociale et une réponse 
à la question du logement étudiant. Ces étudiant.e.s appelés « KAPSEURS » s’engagent dans un 
projet social organisé autour d’un projet d’engagement solidaire et citoyen co-construit avec la 
Ville et les bailleurs en contrepartie de la colocation du logement : animation de proximité, aide 
aux devoirs, activités visant à resserrer le lien social intergénérationnel. 

L’animation de ce projet par les jeunes KAPSeur.euse.s repose sur l’initiation d’actions solidaires 
et l’impulsion de nouveaux projets au sein des quartiers, en concertation avec les bailleurs, 
l’AFEV et les différents services municipaux de proximité sous la coordination du service 
municipal de la jeunesse. L’association porte l’accompagnement administratif des jeunes, 
l’organisation des instances de suivi et d’évaluation et l’interface entre les différents acteurs.  

Deux logements de type T4 ont été mis à disposition de l’AFEV par VALOPHIS HABITAT dans le 
quartier des Larris en octobre 2018, par BATIGERE-EN-ILE-DE-FRANCE dans le quartier Bois 
Cadet en avril 2019. Les étudiant.e.s, arrivés entre octobre 2018 et janvier 2019 aux Larris et en 
avril 2019 au Bois Cadet, se sont investi.e.s dans l’accompagnement scolaire et souhaitent 
poursuivre la rencontre des acteurs de quartier et des habitants, afin de développer des actions 
plus spécifiques.  

Les différentes parties souhaitent s’engager à maintenir la mise disposition de ces deux 
logements pour les projets KAPS et l’animation de proximité des projets solidaires et de solidarité. 

Le coût prévisionnel du projet 2019-2020 est évalué à 10.800€. 

Les recettes prévisionnelles s’établissent comme suit :  

La ville participe à hauteur de 50% du budget et les bailleurs s’engagent chacun à financer 25% 
du projet. 

Ainsi, sans financement complémentaire :  

- la ville s’engage à financer l’AFEV………………………………………. à hauteur de 5.400€ 

- le bailleur VALOPHIS-HABITAT s’engage à financer l’AFEV …………. à hauteur de 2.700€ 

- le bailleur BATIGERE ILE DE FRANCE s’engage à financer l’AFEV….. à hauteur de 2.700€ 

Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la 
convention n°2 de partenariat quadripartite AFEV - BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE - VALOPHIS 

HABITAT - VILLE. 
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1133  --  CCoonnvveennttiioonn  ddee  ppaarrtteennaarriiaatt  aavveecc  llee  rréésseeaauu  RREEPPOOPP  ppoouurr  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddee  llaa  pprriissee  
eenn  cchhaarrggee  ddee  ll’’oobbééssiittéé  ppééddiiaattrriiqquuee  

En 2013, 15% des enfants de grande section de maternelle en France avaient un excès pondéral. 

Bien que les chiffres soient stables depuis 2006, ils restent élevés. 

L’obésité infantile entraîne des complications de santé à court, moyen ou long terme : elle peut 
avoir des conséquences orthopédiques, un retentissement respiratoire (notamment des apnées du 
sommeil), provoquer des anomalies des lipides sanguins… 

De plus, elle influe négativement sur l’estime de soi, l’intégration scolaire et sociale puis l’évolution 
socioprofessionnelle. L’enfant obèse est souvent victime d’une stigmatisation créant un véritable 
cercle vicieux. L’objectif n’est pas de faire maigrir à tout prix, mais plutôt de stabiliser la prise de 
poids, d’accompagner pour un changement de mode de vie.  

La prise en charge de ces enfants et familles est complexe et fait appel à divers professionnels. 

Le REseau pour la prise en charge et la Prévention de l’Obésité Pédiatrique « REPOP » Ile-de-
France est un réseau de santé qui propose une prise en charge pluridisciplinaire de proximité pour 
les enfants et adolescents (jusqu’à 17 ans) en surpoids et leur famille. 

Une convention entre la ville et le réseau permettrait d’offrir aux enfants et familles concernés par 
l’obésité de la ville de bénéficier d’un suivi de proximité dans les Centre municipaux de santé, d’un 
suivi optimal et complet. 

Il permet : 

- un suivi médical par des médecins des CMS formés par le réseau 
- un suivi par un(e) diététicienne  
- un suivi par un(e) éducateur d’activité physique adaptée 
- un suivi par un(e) psychologue 

Les consultations médicales sont prises en charge par la CPAM, et le reste en grande partie par le 
réseau, ce qui est un atout, car le coût de ces consultations est habituellement, ce qui freine la 
prise en charge. 

Resterait à la charge des familles un maximum de 10€ par consultation. 

La ville a à cœur d’offrir une prise en charge de santé globale, de rendre chaque usager acteur de 
celle-ci, cette convention rentre dans ce cadre. 

Il appartient aux membres du Conseil Municipal de se prononcer et d’autoriser le Maire ou son 
représentant à signer la convention de partenariat pour l’organisation de la prise en charge de 
l’obésité pédiatrique.  
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1144  --  AAnnnneexxee  22001188--22001199  àà  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccoonncclluuee  aavveecc  llee  CCoonnsseeiill  DDééppaarrtteemmeennttaall  rreellaattiivvee  
aauu  pprrooggrraammmmee  ddee  pprréévveennttiioonn  bbuuccccoo--ddeennttaaiirree    

La Municipalité a initié en 1981 un programme de prévention santé bucco-dentaire en direction de 
l’ensemble des enfants scolarisés de 6 à 11 ans. 

Le partenariat, mis en place en 1991 avec le Département, la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie et l’inspection académique, a élargi cette prévention aux structures de la Petite enfance 
en 2004. 

Le nouveau programme de prévention bucco-dentaire concernant les enfants âgés de 0 à 18 ans, 
fixé par la convention de partenariat pluriannuelle pour la période 2011-2016 adoptée par 
l’assemblée départementale par délibération n°2011-19-12 du 19 Décembre 2011 entre le 
Département et la commune vise à améliorer la santé bucco-dentaire des enfants afin de réduire la 
prévalence carieuse, d’amener l’ensemble de la population au même niveau de santé bucco-
dentaire et d’améliorer le recours aux soins. 

La commune poursuit ses actions de prévention bucco-dentaire, qu’elle a élargies localement aux 
structures multi-accueil de la Petite Enfance (pour lequel le conseil départemental apporte une 
contribution en termes de formation des personnels). 

Les objectifs du programme restent inchangés : 

- soutenir et renforcer l’impact de l’examen bucco-dentaire par des animations adaptées à 
chaque niveau de classe (de la Petite Section au CM2). 

- faire diminuer le taux de carie en aidant les jeunes fontenaysiens et leur famille à adopter un 
comportement favorable à la santé bucco- dentaire. 

- apporter une attention privilégiée aux populations à risques carieux élevés par un suivi 
personnalisé 

Ce partenariat permet la dotation en moyens matériels et financiers, dans le cadre du programme 
national « M’T Dents », pour les classes de CP et de CM1 de toutes les écoles de la ville. 

Montant total de la subvention du Département du Val-de-Marne : 3 300 € 

Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’annexe du 
nouveau dispositif de l’année scolaire en cours 2018/2019, avec le Conseil Départemental du 
Val de-Marne. 
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1155  --  RReennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  dduu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ppoouurr  ssiiééggeerr  aauu  sseeiinn  dduu  
CCoonnsseeiill  dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  RRééggiiee  dduu  CChhaauuffffaaggee  UUrrbbaaiinn  eett  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssttaattuuttss  

L’article 4 des statuts de la RCU stipule que « les membres du conseil d’administration sont 
nommés pour 4 ans par le conseil municipal sur proposition du maire. Leur mandat ne pourra 
excéder celui du conseil municipal ». 

Or, le Conseil Municipal n’ayant pas procédé au renouvellement initialement prévu en 2018. Il 
convient de le faire conformément aux statuts. 

Aussi il est proposé de désigner, outre le Maire, Président de droit, 9 représentants du Conseil 
municipal, conformément aux dispositions de l’article R.2221-5 du C.G.C.T. 

Il est également proposé de modifier l’article 4 des statuts de la RCU par la rédaction suivante 
conformément à l’article R.2221-4 du CGCT: 

« Les membres du Conseil d’administration sont nommés par le conseil municipal sur proposition 
du maire. La durée de leur mandat ne peut excéder celle du mandat municipal ». 

Pour siéger au sein du Conseil d'administration de la Régie du chauffage urbain, les délégués.es 
du Conseil municipal sont les suivants.es : 

 

1. M. Jean-Philippe GAUTRAIS 
2. Mme Marie-José DO ROSARIO 
3. M. Jean-François VOGUET 
4. M. Claude MALLERIN 
5. M. Philippe CORNELIS 
6. M. Marc BRUNET 
7. M. Clémence AVOGNON ZONON 
8. M. Nassim LACHELACHE 
9. M. Christophe ESCLATTIER 

10. M. Gildas LECOQ 
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1166  --  RReennoouuvveelllleemmeenntt  ddeess  lliicceenncceess  dd’’eennttrreepprreenneeuurr  ddee  ssppeeccttaacclleess  ppoouurr  llaa  VViillllee  

Dans le cadre du projet culturel municipal et de la dissolution de l’association Fontenay-en-
Scènes, il est proposé de renouveler les licences d’entrepreneurs de spectacles pour la ville 
 (1ère, 2ème et 3ème catégorie). 

Rappel de la réglementation 

Pour pouvoir exploiter un lieu de spectacle, produire ou diffuser des spectacles vivants en y 
employant des artistes, le ministère de la Culture, via la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, impose un système d’attribution de licences d’entrepreneurs de spectacles.  

L’attribution des licences est subordonnée au respect du droit du travail, de la Sécurité sociale et 
des règles de la propriété littéraire et artistique. Les licences sont classées selon l’activité exercée, 
à savoir :  

- 1ère catégorie : exploitant de spectacles 
- 2ème catégorie : producteur de spectacles 
- 3ème catégorie : diffuseur de spectacles 

Elles sont attribuées pour une durée de trois ans.  

Pour une collectivité, elles doivent être accordées à une personne physique désignée par l’autorité 
compétente.  

D’autre part, l’attribution des licences nécessite de détenir la formation obligatoire « Prévention des 
risques et sécurité pour la licence d’exploitant ». 

Le détenteur des licences n’a pas l’obligation de suivre lui-même cette formation à condition que 
l’un des membres de son équipe soit habilité. 

 

Contexte 

A Fontenay-sous-Bois, pour l’exploitation, la production et la diffusion de spectacles, trois lieux 
culturels municipaux sont concernés : la salle Jacques Brel, l’espace Gérard Philipe et la Halle 
Roublot. 

A ce jour, trois licences 1 (exploitation des lieux) attribuées à la Ville, sont ainsi à renouveler. 

Les licences 2 et 3 (production et diffusion de spectacles) attribuées à Fontenay-en-Scènes sont 
valables jusqu’à décembre 2019, les demandes de renouvellement seront à faire au plus tard en 
septembre 2019.  

Du fait de la dissolution de l’association Fontenay-en-Scènes, programmée au 1er trimestre 2020, il 
ne sera pas nécessaire de l’organiser ainsi. 

C’est pourquoi, il nécessaire que la ville demande dès à présent les 3 licences afin d’anticiper le 
changement et que l’attribution des licences puisse couvrir l’ensemble des projets artistiques sur la 
ville, organisés par les différents services dans les équipements municipaux et/ou dans l’espace 
public. 
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D’autre part, il est à noter que le régisseur général, M. GIOVANSILI, est titulaire de la formation 
obligatoire liée aux licences du spectacle « Prévention des risques et sécurité pour la licence 
d’exploitant », le Directeur général des services peut ainsi lui déléguer cette responsabilité. 

De plus, le personnel technique de la Direction des Affaires culturelles ainsi que l’agent logistique 
sont certifiés SSIAP (services de sécurité incendie des établissements recevant du public). 

L'agent de sécurité incendie (SSIAP 1) est un acteur clé de la sécurité dans les établissements. Il 
exerce principalement dans les établissements recevant du public et doivent respecter des 
réglementations en matière de sécurité incendie. 

 

Renouvellement des licences  

Les démarches nécessaires ont été entreprises depuis plusieurs mois afin de pouvoir renouveler 
en 2019 l’ensemble de ces licences (1ère, 2ème et 3ème catégorie) et proposer de les attribuer à 
M. HAMDOUD, en qualité de Directeur général des services, pour le compte de la Ville. 

La prochaine commission de la DRAC Ile-de-France pour l’attribution des licences entrepreneur de 
spectacles, se tiendra le 3 octobre 2019. 

Suite au renouvellement des licences, un volet formation sur la sécurité des bâtiments, notamment 
de la salle Jacques Brel qui accueille de nombreux services municipaux, est projeté.  

Cependant, du fait des nombreuses initiatives sur la ville, il est prévu de favoriser la formation 
«Prévention des risques et sécurité pour la licence d’exploitant» à des représentants des services 
et directions principalement concernés : Enfance, Fêtes et événements, Jeunesse, CCAS et 
Sports. 

Ce travail global de formation à la sécurité d’un établissement recevant du public auprès des 
agents de la ville donnera un socle commun aux équipes qui utilisent principalement ces lieux. 

La Halle Roublot, équipement municipal, est mis à disposition de deux associations, Musiques au 
Comptoir et Le Pilier des Anges, qui développent des activités artistiques et sont eux-mêmes 
détenteurs de licences. Ce point sera à harmoniser ultérieurement. 

Pour pouvoir poursuivre les activités d’exploitation, de production et de diffusion de spectacle de la 
Ville, le renouvellement des licences d’entrepreneur de spectacles de 1ère, 2ème et 3ème catégorie 
auprès de la DRAC est donc préconisé. 

Il est demandé au conseil municipal d’approuver ces propositions. 
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1177  --  IIlloott  ddee  llaa  PPooiinnttee  --  AAvveennaanntt  nn°°11    àà  llaa  pprroommeessssee  ddee  vveennttee  EEPPFFIIFF//VViillllee  eett  aavveennaanntt  nn°°22    
àà  llaa  pprroommeessssee  ddee  vveennttee  VViillllee//SSCCCCVV  ««  LLaa  PPoorrttee  ddee  FFoonntteennaayy  RRééssiiddeennttiieellllee  »»  eett  llaa  PPoorrttee  
ddee  FFoonntteennaayy  TTeerrttiiaaiirree  »»  

 
NB. Ce point a été ajouté à l’Ordre du Jour de la présente séance compte tenu de son 
urgence. 
Néanmoins, le projet de délibération et la/les annexes vous parviendront par Outloock en 
début de semaine prochaine. 

Le Conseil municipal, en date du 12 avril 2018, dans le cadre du projet d’aménagement de l’îlot de 
la Pointe, a donné son accord pour autoriser le Maire à signer deux promesses synallagmatiques 
de vente portant sur :  

- L’acquisition de la Ville auprès de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) 
d’un tènement foncier d’environ 6600 m² pour un montant maximum de 11 137 061€ HT, 

- La cession de ce même tènement foncier par la Ville à deux SCCV, à savoir, « la Porte de 
Fontenay Résidentiel » et « la porte de Fontenay Tertiaire » représentant les groupes de 
promotion Quartus et EuropEquipement, pour un montant de 23 204 000€ HT.  

La signature des promesses de vente a été réalisée le 2 mai 2018. La promesse de vente liant la 
Ville et la SCCV Fontenay Tertiaire et Résidentiel a, quant à elle, fait l’objet d’un premier avenant 
validé en séance du Conseil Municipal du 19 décembre 2018.  

Pour mémoire, ces deux promesses de vente portent sur un seul et même tènement foncier, 
aujourd’hui acquis ou en cours d’acquisition par l’EPFIF, où est envisagé un programme mixte 
d’environ 8800 m² de SDP en logements, 47 800 m² de SDP d’activités et de 2000 m² de SDP de 
commerces.  

L’opération envisagée a fait l’objet des autorisations suivantes : 

- Dossier PC 094 033 18 N1006 : SCCV PORTE DE FONTENAY RESIDENTIEL - 
Construction d'un ensemble immobilier comprenant 133 logements, un commerce et un 
entrepôt. Déposé le 16/01/2018, autorisé le 31/07/2018. 
 

- Dossier PC 094 033 18 N1006 M01 : SCCV PORTE DE FONTENAY RESIDENTIEL - 
Extension de l'emprise du commerce, suppression de l'entrepôt du RDC, modification de 
façades. Déposé le 03/08/2018 en cours d’instruction. 

- Passage en Commission Départementale d’Aménagement Commercial du Val-de-Marne 
du permis de construire 094 033 18 N1006 M01, le 19/11/2018.- avis favorable à 
l’unanimité. 
 

- Dossier PC 094 033 18 N1007 : SCCV PORTE DE FONTENAY TERTIAIRE - Construction 
d'un immeuble de bureaux avec parkings en sous-sol (47 806,00 m² de Surface de 
plancher). Déposé le 16/01/2018, autorisé le 24/07/2018. 
 

- Dossier PD 094 033 18 N2003 : SCCV PORTE DE FONTENAY TERTIAIRE - Démolition 
totale. Déposé le 16/01/2018, autorisé le 14/03/2018. 
 

- Certificats de non-recours sur les PC 1006, 1007, 1051 et PD 2003 datés du 08/11/2018. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération, et dans la volonté d’accompagner le 
déplacement des entreprises jusqu’à leur réinstallation, il était initialement prévu que l’EPFIF se 
porte acquéreur des  biens sis 20 rue Pierre Grange et 198 rue Carnot (entreprise Euralux) et 18 
rue Pierre Grange (entreprise Petit Intercoop).  

Or, à l’issue des négociations qui se sont déroulées entre l’ensemble des partenaires de cette 
opération, l’EPFIF n’acquiert plus le bien du 18 rue Pierre Grange. Cette modification foncière 
entraîne donc une différence de 3 millions d’euros sur la vente EPFIF/Ville, et par voie de 
conséquence, sur la vente Ville/SCCV Porte de Fontenay. 

Enfin, le délai lié à la commercialisation inscrit dans la clause de complément de prix (article 20.2 
de la promesse de vente initiale), concernant l’immeuble 8, c’est-à-dire l’immeuble de bureaux, 
prévoit une extension de la durée à une date correspondant à maximum trois mois avant la 
livraison de l’immeuble tertiaire, alors qu’elle s’arrêtait à la signature de l’acte, soit le 12 décembre 
2019 au plus tard. 

Les nouveaux éléments financiers doivent donc être intégrés dans un avenant aux deux 
promesses de vente. 

Les membres du Conseil municipal sont donc invités à se prononcer sur l’approbation de ces 
avenants à la délibération du 12 avril 2018, prenant en compte les nouveaux éléments financiers 
convenus dans le cadre des négociations entre les différents partenaires de l’opération, et 
autoriser le Maire à signer  tous les documents et les actes nécessaires à la réalisation des 
transactions immobilières liées à la présente opération.  
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LLiissttee  ddeess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  LL..22112211..2222  dduu  CC..GG..CC..TT..  

 
 

2019-A-47 Nomination d’un porteur de carte d’achat au profit d’un responsable de service 

2019-DSI-48 
Cession de matériel informatique et bureautique à « Ateliers sans frontières » à titre 
gracieux et sans garantie  

2019-SJ-50 
Honoraires d’avocat - Cabinet SEBAN - Recours contentieux ex-agent communal / 
Ville - Assistance juridique et défense de la Ville - Montant : 4 620.00 € 

2019-SJ-53 
Honoraires d’avocat - Cabinet SARTORIO - Déploiement des compteurs LINKY - 
Montant : 2 616 € 

2019-SJ-54 

Désignation et honoraires d’avocat - Cabinet SARTORIO - Affaire : Projet de 
construction d’un théâtre - Procédure en référé devant T.A de Melun -  
Montant 948.00 € 

2019-MDC-55 
Convention de mise à disposition temporaire d’un terrain communal au profit de 
l’association OHEHO - Collectif des artistes de Fontenay-sous-Bois  

2019-SJ-56 
Honoraires d’avocat - Cabinet SEBAN - Hôtel meublé 1-3 rue de Rosny - 
Montant : 3600 € 

2019-SJ-60 

Honoraires d’avocat - Cabinet SARTORIO et associés - Prévention et répression 
des dépôts sauvages de déchets - Création d’une brigade verte - Consultation 
juridique - Montant : 576 € 

2019-SJ-61 
Honoraires d’avocat - Cabinet SARTORIO - Centre commercial des Larris - 
Assignation par Minimes Pierre devant le TGI de Créteil - Défense des intérêts de la 
ville - Montant : 144 € 

2019-F-62 Tarifs des prestations et ventes de la Démocratie Locale  

2019-A-63 
Contrat d’Emission de cartes d’achat conclu avec la Caisse d’Epargne pour une 
durée de 3 ans  

2019-SJ-64 Honoraires d’avocat - Cabinet SARTORIO - Déploiement des compteurs LINKY 
Montant : 3 120 € 

2019-SJ-65 Honoraires d’avocat - Cabinet SEBAN - Permis de construire 3 avenue Parmentier - 
Requête en annulation devant T.A. de Melun - Montant 720 € 

2019-SJ-66 Désignation et honoraires d’avocat - Cabinet SARTORIO- Permis de construire 7 
villa Beauséjour - Requête en annulation devant T.A. de Melun - Montant : 3 588 € 

 

 


