
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2019 – 20 H 

ORDRE DU JOUR 

~~~~~~~~~ 

1. Vote du Budget Primitif de la Ville - exercice 2020  

2. Fixation du taux des trois taxes directes locales en 2020  

3. Autorisation de contracter un emprunt de 8 351 153 € pour financer divers investissements en 2020 

4. Modification de l’autorisation de programme et des crédits de paiement de l’APCP 001 pour la réalisation 
d’un groupe scolaire et d’un accueil de loisirs rue de la Carrière à Villemomble et de l’APCP 002 pour la 
réalisation d’un pôle petite enfance comprenant la reconstruction de la crèche Saint-Charles de 66 places et 
la réalisation d’une nouvelle crèche de 60 places avenue du Raincy à Villemomble 

5. Approbation de la décision modificative n°1 au Budget 2019 de la Ville  

6. Admission en non-valeur de taxes d’urbanisme dues par la SCI DUZO pour le permis de construire 
n° PC 093 077 08B0022 du 8 juillet 2008 concernant l’extension d’une construction 44 rue de la Fosse aux 
Bergers à Villemomble 

7. Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 

8. Approbation de la convention d’objectifs et de financement n° 19-191 à intervenir entre la Caisse 
d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis et la ville de Villemomble relative à la Prestation de Service 
Unique (PSU) pour la nouvelle crèche collective « Les Lucioles » et autorisation donnée à Monsieur le Maire 
de signer ladite convention  

9. Subventions aux associations et organismes divers au titre de l’année 2020 

10. Participation de la Commune aux échanges de classes organisés par les établissements scolaires de 
Villemomble dans le cadre du jumelage – année 2020 

11. Approbation de la convention de participation financière de la Commune de Villemomble pour le 
fonctionnement matériel des classes maternelles et élémentaires sous contrat d’association de l’école privée 
Sainte-Julienne du Groupe Scolaire des Servites de Marie sise à Villemomble et autorisation donnée à 
Monsieur le Maire de signer ladite convention 

12. Modification du règlement intérieur des activités périscolaires (accueils de loisirs sans hébergement 
périscolaires et extrascolaires, restauration scolaire, études dirigées, études dirigées avec accueil 
périscolaire du soir) à Villemomble, applicable à compter du 6 janvier 2020 

13. Modification du règlement intérieur des centres de vacances de Villemomble, applicable à compter des 
vacances de printemps 2020 de la zone C  

14. Approbation du Protocole d’Engagements Renforcés et réciproques (PER) et autorisation donnée à Monsieur 
le Maire de signer ledit protocole 

15. Approbation de la convention de partenariat à intervenir entre le Comité de Seine-Saint-Denis de la Ligue 
contre le cancer et la ville de Villemomble relative à l’établissement d’espaces sans tabac dans les parcs à 
Villemomble et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ladite convention 

16. Approbation de la charte « Ville aidante Alzheimer » à intervenir entre l’association France Alzheimer 93 et la 
ville de Villemomble et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ladite charte 

17. Acquisition par la commune de Villemomble d’une partie (36 m²) de la parcelle cadastrée section AD n° 117 
appartenant au SIPPEREC, sise 33 rue Laënnec à Villemomble, pour la réalisation des emprises 
d’alignement et l’aménagement de la rue Laënnec à Villemomble  

18. Acquisition par la commune de Villemomble de parcelles sises rue Laënnec à Villemomble pour la réalisation 
des emprises d’alignement et l’aménagement de la rue Laënnec à Villemomble 

19. Acquisition par la commune de Villemomble d’une partie de la propriété, soit 450 m² de terrain nu, issue de la 
parcelle cadastrée section AM n° 14, d’une contenance de 1 108 m² située 25 rue du Bel Air à Villemomble 

20. Fixation de l’indemnité attribuée aux agents de l’administration fiscale au titre de l’année 2020  

21. Instauration de l’Indemnité de Sujétions Spéciales (ISS) pour les puéricultrices  

22. Création de divers emplois pour accroissement saisonnier d’activité 

23. Création d’emplois et fixation du tableau des effectifs au 1er janvier 2020 

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

 Questions orales 


