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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2018
COMPTE RENDU SOMMAIRE
~~~~~~~~~~~~
L'an deux mille dix-huit, le vingt-sept septembre, à vingt et une heures, le Conseil Municipal,
légalement convoqué le vingt et un septembre deux mille dix-huit, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances
en Mairie, Salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Patrice CALMÉJANE, Maire.
ETAIENT PRESENTS : M. CALMÉJANE, Maire, MM. MAGE, PIETRASZEWSKI, Mme BARRAUD, M. LEVY,
Mme HERNU-LEMOINE, M. LONGVERT, Adjoints au Maire, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, ALLAF-BOYER,
MM. LE MASSON, NIVET, Mmes LEFEVRE, CALMÉJANE, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN,
Mme ZOUGHEBI-GAILLARD, Conseillers Municipaux.
ABSENTS REPRESENTES : Mme LE DUVEHAT Pascale, Adjointe au Maire, par Mme BARRAUD, Mme LENTZ
Elizabète, Conseillère Municipale, par M. MAGE, Mme BOTTIN, Conseillère Municipale, par M. CALMÉJANE.
ABSENTE, NON REPRESENTEE : Mme DUBOIS Natacha, Conseillère Municipale.
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme CALMÉJANE.
~~~~~~~~~~~~
Les conseillers présents, au nombre de dix-huit, représentant la majorité des membres en exercice, le quorum est
atteint et le Conseil peut valablement délibérer.
Madame CALMÉJANE est élue secrétaire de séance à la majorité, par 17 voix pour, 3 voix contre et
1 abstention.
Le compte rendu du conseil municipal du 28 juin 2018 est adopté à la majorité, 17 voix pour et 4 voix contre.
Le Conseil Municipal donne son accord, à l’unanimité, pour que deux dossiers supplémentaires soient inscrits à
l’ordre du jour de la séance :
 Approbation de l’adhésion à la centrale d’achat SIPP’n’CO et autorisation donnée à Monsieur le Maire
de signer la convention à intervenir avec le SIPPEREC
 Vœu présenté par Madame ZOUGHEBI-GAILLARD relatif aux projets du Gouvernement de baisse du
budget et de suppression de 60 % des effectifs du Ministère des Sports
Le Conseil Municipal a ensuite adopté les dossiers suivants :

1. Pour faire suite aux :
 démissions de leurs fonctions des quatorze Conseillers Municipaux suivants de la Liste d’Union pour
l’Avenir de Villemomble :

 Mme Anne LECOEUR, M. François ACQUAVIVA, Mmes Isabelle HECK, Françoise
POLONI, Mme Françoise SERONDE, M. Jean-Michel LEGRAND, Mme Florence
PALAYRET, MM. Eric MALLET, Jean-Michel BLUTEAU, Serge ZARLOWSKI,
Mme Sandrine PELAEZ, MM. Lahoussaine BIYOUKAR, Serge RAVET – à compter du
10 septembre 2018,
 M. Gaëtan CAPDEVILLE – à compter du 11 septembre 2018,

 et refus de siéger sur la Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble, de :
 M. Philippe LABRO, Mme Concetta LEFEBVRE, M. Guy ROLLAND – à compter du
10 septembre 2018,
confirmés par nouveaux courriers des 13 et 17 septembre 2018

2.

 il est procédé à l’installation d’une Conseillère Municipale, Mme BOTTIN Catherine, de la
Liste d’union pour l’Avenir de Villemomble et pris acte de la modification du tableau du Conseil
Municipal
Admission en non-valeur de créances éteintes
Dossier adopté à l’unanimité

3.

Rapport d’activité de l’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est pour l’année 2017
Le Conseil Municipal prend acte dudit rapport

4.

Avis du Conseil municipal sur l’adhésion au SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région
Parisienne) des communes de Châtillon, Montrouge et Méry-sur-Oise pour les compétences «Service extérieur
des pompes funèbres » et « Crématoriums et sites cinéraires » et approbation de la modification des statuts du
SIFUREP
Dossier adopte à l’unanimité

5.

Rapport sur la mise en œuvre de la politique de la ville à Villemomble pour les années 2016 et 2017
Dossier adopté à la majorité, par 17 voix pour et 4 voix contre

6.

Avis du Conseil Municipal de Villemomble sur le Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement (PMHH)
arrêté en Conseil de la Métropole du Grand Paris
Avis favorable donné à la majorité, par 17 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention

7.

Approbation des règlements intérieurs de la crèche collective « Saint-Charles », de la crèche familiale « Les
Diablotins », des multi-accueils « Cadet Rousselle » et « Les Minipouss », du jardin d’enfants et de la crèche
Pom’Cannelle de Villemomble
Dossiers adoptés à l’unanimité des suffrages exprimés, par 17 voix pour et 4 abstentions

8.

Reconduction de la consultation de médecine professionnelle au sein de la ville de Villemomble
Dossier adopté à l’unanimité

9.

Modification du tableau des effectifs
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 20 voix pour et 1 abstention

10. Approbation du régime indemnitaire de la filière « police municipale »
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 20 voix pour et 1 abstention
11. Approbation de l’adhésion à la centrale d’achat SIPP’n’CO et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer
la convention à intervenir avec le SIPPEREC
Dossier adopté à l’unanimité
12. Vœu présenté par Madame ZOUGHEBI-GAILLARD concernant les projets du Gouvernement de baisse du
budget et de suppression de 60 % des effectifs du Ministère des Sports
Dossier adopté à l’unanimité



Contrats et marchés conclus par Monsieur le Maire dans le cadre de sa délégation



Décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation



Questions orales

 clôture de la séance à 22h40.

Le Maire,

Patrice CALMÉJANE

