
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE 2020 – 17 H 30 - 

ORDRE DU JOUR 

En application du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures 
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de 

l’urgence sanitaire, la séance se tiendra sans public et sera retransmise en direct 
sur le site de la Ville (villemomble.fr) ; le port du masque est obligatoire. 

~~~~~~~~~ 

 Election d’un(e) secrétaire de séance 

 Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 21/09/2020 

 Questions orales 

1. Remplacement d’un Adjoint au Maire démissionnaire 

2. Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal 

3. Présentation du rapport d’activité de l’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est pour l’année 
2019 

4. Fixation de la composition des 10 commissions municipales et élection de leurs membres  

5. Modalités de mise en œuvre du télétravail 
6. Création de postes entraînant la modification du tableau des effectifs  

7. Approbation du protocole d’accord transactionnel à intervenir entre la commune de Villemomble et la 
société Géraud et Associés 

8. Approbation d’une convention de coopération et de coordination entre la Police Nationale et la Police 
Municipale de Villemomble et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ladite convention 

9. Approbation de la charte des promoteurs et des maîtres d’ouvrage passée entre la Ville et les promoteurs 
ou maîtres d’ouvrage et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ladite charte 

10. Avis du Conseil Municipal sur la liste des dérogations au repos dominical accordées aux concessionnaires 
automobiles, aux commerces de produits surgelés et aux commerces de détail alimentaire pour l’année 
2021 à Villemomble 

11. Admission en non-valeur de créances éteintes 

12. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 

13. Vote du Budget Supplémentaire 2020 de la Ville 

14. Modification de l’autorisation de programme et des crédits de paiement pour la réalisation d’un groupe 
scolaire et d’un accueil de loisirs rue de la Carrière à Villemomble 

15. Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’Association pour le Développement Economique de 
Villemomble (ADEV) au titre de l’année 2020 

16. Attribution d’une subvention de fonctionnement au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
Villemomble au titre de l’année 2020 

17. Attribution de deux subventions exceptionnelles à Villemomble Sports au titre de l’année 2020 

18. Attribution d’une subvention exceptionnelle au Bridge Club Léon Gamme au titre de l’année 2020 

19. Versement d’un secours de 4 200 € en faveur des communes sinistrées des Alpes-Maritimes suite aux 
dégâts provoqués par les inondations de la tempête Alex entre le 2 et le 4/10/2020 

20. Approbation de la délibération cadre pour l’année 2021 portant approbation de la liste des biens meubles 
d’un montant unitaire inférieur à 500 € TTC constituant des immobilisations par nature 

21. Fixation des tarifs municipaux applicables à compter du 1er janvier 2021  

22. Fixation du nombre d’Adjoints de quartier 
23. Election des postes vacants d’Adjoints au Maire 

24. Fixation des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints au Maire et des Conseillers Municipaux 
délégués  

25. Majorations des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints au Maire et des Conseillers Municipaux 
délégués 

 Listes des décisions, contrats et marchés conclus par Monsieur le Maire dans le cadre de sa 
délégation ou passés par la Ville  


