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ETAIENT PRESENTS : MM. CALMEJANE Patrice, Maire, ACQUAVIVA François, Mme CROCHART MarieAntoinette, MM. DELOBELLE Jacques, LONGVERT Claude, DESCHAMPS Guy, MAGE Pierre-Etienne,
Mme SIBILIA Josette, M. BLUTEAU Jean-Michel, Adjoints au Maire, Mme POLONI Françoise,
M. ACQUAVIVA Jean-Louis, Mmes LAGNIER Huguette, TROTIN Chantal, M. GARNIER René,
Mmes MARTIGNON Mauricette, HERY Maryse, LE DUVEHAT Pascale, HERNU-LEMOINE Corinne,
Mademoiselle BRUEL Marie, MM. VITEL Francis, STEINFELD Jean-Alain, Mmes POCHON Elisabeth,
ZACCHI Monique, MM. NOVI Armand, AMBROSINI Jean-Marc, Mme NIVELET Patricia, Conseillers
Municipaux.

ABSENTS, REPRESENTES : Mme DESCHAMPS Danièle, Adjointe au Maire, par M. CALMEJANE,
M. HEIM Charles, Adjoint au Maire, par M. ACQUAVIVA Jean-Louis, Mme ROUSVAL Eliane, Conseillère
Municipale, par M. GARNIER, M. LEVY Jean-Paul, Conseiller Municipal, par M. DESCHAMPS,
M. BABILLOT Philippe, Conseiller Municipal, par Mme SIBILIA, Mme DOS-REIS Dominique, Conseillère
Municipale, par Mme CROCHART, Mlle SOMBRUN Véronique, Conseillère Municipale, par M. MAGE,
M. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, Conseiller Municipal, par M. DELOBELLE.

ABSENT : M. SOUBEYRE Jean-Philippe, Conseiller Municipal.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mlle BRUEL.
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Monsieur le Maire ouvre la séance.

Il propose Mademoiselle BRUEL Marie comme secrétaire de séance. Elle est élue à l’unanimité
des suffrages exprimés par 33 voix pour (celles de MM. CALMEJANE, ACQUAVIVA François,
Mme CROCHART, MM. DELOBELLE, LONGVERT, Mme DESCHAMPS, MM. DESCHAMPS, HEIM, MAGE,
Mme SIBILIA, M. BLUTEAU, Mme POLONI, M. ACQUAVIVA Jean-Louis, Mmes LAGNIER, ROUSVAL,
TROTIN, MM. GARNIER, LEVY, Mmes MARTIGNON, HERY, M. BABILLOT, Mmes LE DUVEHAT, DOSREIS, Mlle SOMBRUN, Mme HERNU LEMOINE, M. PIETRASZEWSKI, Mlle BRUEL, M. STEINFELD,
Mme POCHON, M. AMBROSINI, Mmes NIVELET, ZACCHI, M. NOVI) et 1 abstention (celle de M. VITEL).

Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation, le compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du 15 décembre 2006.
Il est adopté à la majorité des suffrages exprimés par 27 voix pour (celles de MM. CALMEJANE,
ACQUAVIVA François, Mme CROCHART, MM. DELOBELLE, LONGVERT, Mme DESCHAMPS,
MM. DESCHAMPS, HEIM, MAGE, Mme SIBILIA, M. BLUTEAU, Mme POLONI, M. ACQUAVIVA Jean-Louis,
Mmes LAGNIER, ROUSVAL, TROTIN, MM. GARNIER, LEVY, Mmes MARTIGNON, HERY, M. BABILLOT,
Mmes LE DUVEHAT, DOS-REIS, Mlle SOMBRUN, Mme HERNU LEMOINE, M. PIETRASZEWSKI,
Mlle BRUEL), 5 voix contre (celles de M. STEINFELD, Mme POCHON, M. AMBROSINI, Mme NIVELET,
M. VITEL) et 2 abstentions (celles de Mme ZACCHI, M. NOVI).

Passant à l’ordre du jour :

1–

Dossier de consultation des entreprises relatif aux travaux d’aménagement des voies et trottoirs en
2007 et autorisation de signature du marché
Les travaux de réfection des voies et trottoirs en 2007 se décomposent comme suit :
1) - Réfection complète de voies :
- rue Simon Guitlevitch
- avenue du Général Leclerc (entre l’avenue du Capitaine Louys et la rue Pottier)
- rue du Docteur Guérin
- avenue des Limites (entre la rue de Bondy et l’avenue Meissonier)
2) - Aménagement spécial :
- avenue des Roses : élargissement de trottoirs
3) - Réfection d’allées de circulation dans le nouveau cimetière :
4) - Réfection complète de trottoirs :
- rue Beausire - côté pair (entre la Grande Rue et la rue Denfert Rochereau)
- rue Denfert Rochereau - côté impair (le long du parc Mermoz)
- rue des Murs d’Avron - 2 côtés (entre la rue des 3 Frères et le fond de l’impasse)
- boulevard du Général de Gaulle côté impair (entre le n° 5 et le n° 13)
côté pair
(entre l’avenue de la République et le n° 2 bis)
- rue Marc Viéville - côté impair (entre la voie pompiers et la rue Joseph Dijeon)
Il est décidé d’approuver le dossier de consultation des entreprises qui établit les modalités de la mise en
concurrence sous forme d’appel d’offres ouvert et donnant lieu à l’établissement de bons de commande
dans la limite des seuils fixés comme suit :
- seuil minimum annuel :
- seuil maximum annuel :

850 000 € TTC
1 300 000 € TTC

Il est décidé d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et, en cas d’appel d’offres infructueux, à lancer
une procédure de marché négocié et à signer les pièces contractuelles correspondantes.
Dossier adopté à l’unanimité
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2–

Dossier de consultation des entreprises relatif à la fourniture et la mise en œuvre de menuiseries en
aluminium à l’école maternelle Pasteur – 21 avenue du Général Leclerc à Villemomble – et
autorisation de signature du marché
Les travaux de réaménagement des locaux du groupe scolaire Pasteur / Leclerc sont en cours.
Il s’avère nécessaire de remplacer les menuiseries
façade côté avenue Detouche, comme suit :
- préau et couloir en pignon :
er
ème
- classes 1 et 2
étage :
- fond de couloir en pignon :
ème
- façade cour – corps central 2
étage :

des fenêtres par des menuiseries en aluminium sur la
8 fenêtres
12 fenêtres
2 fenêtres
2 fenêtres

Il est décidé d’approuver le dossier de consultation des entreprises qui établit les modalités de la mise en
concurrence sous forme d’appel d’offres ouvert, d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et, en cas
d’appel d’offres infructueux, à lancer une procédure de marché négocié et à signer les pièces contractuelles
correspondantes.
Dossier adopté à l’unanimité

3–

Dossier de consultation des entreprises relatif aux travaux de rénovation des locaux dans divers
bâtiments communaux et autorisation de signature du marché
Divers travaux de rénovation des peintures, des revêtements de sol, des plafonds suspendus,
des installations électriques et métallerie sont programmés en 2007 dans les bâtiments communaux.
Les travaux se décomposent comme suit :
* lot n° 1 : peinture / revêtements de sol / faux plafonds :
- maternelles Galliéni, Montgolfier, Foch, Saint-Exupéry
- écoles primaires Leclerc, Saint-Exupéry
- mairie
- cimetière
- conservatoire
* lot n° 2 : installations électriques :
- maternelles Montgolfier, Foch, Saint-Exupéry
- école primaire Saint-Exupéry
- mairie
* lot n° 3 : métallerie :
- mairie (fourniture et pose des portes de l’entrée principale : porte extérieure et porte sas intérieur)
Il est décidé d’approuver le dossier de consultation des entreprises relatif à ces travaux qui établit
les modalités de la mise en concurrence sous forme d’appel d’offres ouvert, d’autoriser Monsieur le Maire à
signer le marché et, en cas d’appel d’offres infructueux, à lancer une procédure de marché négocié et à
signer les pièces contractuelles correspondantes.
Dossier adopté à l’unanimité
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4–

Dossier de consultation des entreprises relatif aux aménagements des espaces extérieurs
du gymnase de Gaulle et autorisation de signature du marché
Les aménagements extérieurs du gymnase de Gaulle seront composés de cheminements piétons, d’un
parking, d’un demi-terrain de basket et d’espaces verts.
Les travaux d’aménagement extérieur se décomposent en 4 lots :
* lot n° 1 : déblais / remblais – voirie réseaux divers,
* lot n° 2 : maçonnerie et clôture,
* lot n° 3 : éclairage,
* lot n° 4 : espaces verts.
Il est décidé d’approuver le dossier de consultation des entreprises qui établit les modalités de la mise en
concurrence sous forme d’appel d’offres ouvert, d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et, en cas
d’appel d’offres infructueux, à lancer une procédure de marché négocié et à signer les pièces contractuelles
correspondantes.
Dossier adopté à l’unanimité

5–

Demande de subvention auprès du SIPPEREC pour les travaux d’éclairage dans le cadre
des aménagements extérieurs du gymnase de Gaulle
Les travaux d’éclairage prévus dans le cadre des aménagements extérieurs du gymnase de Gaulle sont
estimés à 52 914,30 € HT.
La convention de partenariat entre le SIPPEREC et Electricité de France relative au financement
des travaux des communes adhérentes fixe le montant maximal de subvention à 50 %, notamment pour les
travaux sur le réseau d’éclairage public.
Il est en conséquence décidé de solliciter auprès du SIPPEREC une subvention d’un montant aussi élevé
que possible pour les travaux d’éclairage extérieur du gymnase de Gaulle et d’autoriser Monsieur le Maire à
signer, si besoin, la convention d’aide financière qui fixera les conditions d’obtention de la subvention.
Dossier adopté à l’unanimité

6–

Demande de subvention auprès de l’Agence des Espaces Verts de la région Ile-de-France
pour le programme de plantations d’arbres en 2007
Par délibération du 20 novembre 2003, le Conseil Municipal a approuvé la mise en œuvre d’un nouveau
programme pluriannuel de plantations d’arbres pour les années 2004 à 2008 et sollicité l’attribution de
subventions auprès de l’Agence des Espaces Verts du Conseil Régional d’Ile-de-France pour sa réalisation.
Le programme de plantations d’arbres pour l’année 2007 est estimé à 37 714,28 € HT, soit
45 106,28 € TTC, et concerne :
- place de la République,
- rue Chappe,
- rue Marcel Douret (entre la rue Marc Viéville et la rue des 3 Frères),
- avenue des Roses (entre la rue de Neuilly et l’avenue Vauban).
Il est décidé de solliciter auprès de l’Agence des Espaces Verts, pour le programme de plantations 2007
ème
(4
tranche) une subvention d’un montant aussi élevé que possible.
Dossier adopté à l’unanimité
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7–

Demande de subvention auprès de l’Assemblée Nationale au titre de la réserve parlementaire pour la
réhabilitation du terrain de sports Claude Ripert
Le terrain de sports en stabilisé du stade Claude Ripert est en mauvais état et nécessite une réfection
complète.
Il a été décidé de réaliser un terrain de sports en gazon synthétique. Le dossier de consultation
des entreprises a été approuvé par délibération du 21 décembre 2006.
Le montant de l’opération est estimé à 561 000 € HT, soit 670 956 € TTC.
Il est décidé de solliciter, auprès de l’Assemblée Nationale, au titre de la réserve parlementaire,
une subvention d’un montant aussi élevé que possible pour le financement de cette opération.
Dossier adopté à l’unanimité

8–

Détermination des coefficients de l’IAT et du crédit maximum de la prime de service susceptible
d’être répartie au titre du régime indemnitaire pour l’année 2007
Une délibération du Conseil Municipal doit fixer, pour chaque exercice budgétaire, le montant des crédits
alloués pour l’application du régime indemnitaire déterminé par le règlement approuvé par délibération du
18 décembre 2003.
Il est décidé en conséquence de fixer :
-

les coefficients à appliquer aux taux de référence afin de déterminer le montant moyen de l’I.A.T. par
grades, susceptible d’être versée au cours de l’année 2007,
le crédit global susceptible d’être réparti au titre de la prime de service de la filière médico-social en
2007 à 38 902,96 €.
Dossier adopté à l’unanimité

9–

Fixation de l’effectif des emplois permanents
Suite à la création de divers emplois nécessaires au bon fonctionnement des services et à la suppression de
postes devenus vacants suite à divers mouvements et promotions de grade, après avis favorable du Comité
Technique Paritaire en date du 22 janvier 2007 concernant les suppressions d’emplois, il est décidé de fixer
l’effectif des emplois permanents comme suit :
- effectif fixé par délibération du 2/2/2006................................................................................
493
- créations d’emplois............................................................................................................
39
- mouvements de postes ......................................................................................................
- 33
- effectif fixé par délibération de ce jour ..................................................................................
499
Dossier adopté à l’unanimité

Monsieur le Maire donne ensuite lecture des décisions prise s dans le cadre de sa délégation,
en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :
N° 2006/192
OBJET : Convention de résidence passée avec la société 5POINTCOM, résident de l’hôtel d’entreprises
de Villemomble
N° 2006/193
OBJET : Convention de partenariat financier avec la société FORMACTION pour la formation de 6 agents
à la conduite d’engins, du 4 au 6 décembre 2006 pour le CACES R390 et du 19 au 21 décembre 2006 pour
le CACES R372 (montant de la dépense : 5 400 € TTC)
N° 2006/194
OBJET : Contrat passé avec la SA OMIA, relatif au contrôle et à la maintenance d’une cabine de peinture
type norma 300 GAZ située au garage municipal (montant de la dépense : 490,36 € TTC)
N°2006/195
OBJET : Contrat passé avec la société SOS Artistes, relatif à l'animation de la soirée des vœux
du personnel le samedi 13 janvier 2007, salle Paul Delouvrier, à Villemomble (montant de la dépense :
1 660,00 € TTC)
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N° 2006/196
OBJET : Convention de partenariat financier avec ALPRECO pour la formation de 6 agents travaillant
en restauration (montant de la dépense : 1 320,00 € TTC)
N° 2006/197
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société ECOFINANCE, relatif à la vérification
des bases de taxe professionnelle et de foncier bâti (rémunération de la société selon un taux de 30 %
des recettes supplémentaires liées aux résultats de l’année dans la limite de 90 000 € HT d’honoraires)
N° 2006/198
OBJET : Organisation des vacances de Noël 2006 aux centres de loisirs maternels Foch et Saint-Exupéry
(nombre d’enfants inscrits : 184), du mardi 26 décembre 2006 au vendredi 5 janvier 2007
N° 2006/199
OBJET : Organisation des vacances de Noël 2006 aux centres de loisirs primaires « Foch 1, 2, 3, Soleil » et
Saint-Exupéry (nombre d’enfants inscrits : 220), du mardi 26 décembre 2006 au vendredi 5 janvier 2007
N° 2006/200
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société WEBCAM-PROFS, résident
de l’hôtel d’entreprises, jusqu’au 30 novembre 2007
N° 2006/201
OBJET : Convention de partenariat financier avec le Centre Académique de Validation des Acquis pour
la formation d’un agent communal au CAP Petite Enfance (montant de la dépense : 450,00 €)
N° 2006/202
OBJET : Avenant n° 1 au contrat 2004/C089 passé avec la société OPSYS, relatif à la maintenance du
logiciel Aloes pour la médiathèque municipale étendant le nombre d’utilisateurs à quatorze (montant de
la dépense supplémentaire : 336,00 € TTC, portant le coût total du contrat de maintenance à
1 416,00 € TTC)
N° 2006/203
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la SOCIETE DES PETROLES SHELL, relatif au
service de cartes pétrolières pour les véhicules situés à Villemomble (lot 1) pour une durée de 2 ans
er
à compter du 1 janvier 2007, soit jusqu’au 31 décembre 2008 (montant de la dépense : remise accordée
sur le prix du barème au litre : 2,25 % pour le sans plomb et 2,66 % pour le gazole – cartes gratuites)
N° 2006/204
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société TOTAL France, relatif au service de
cartes pétrolières pour les véhicules situés à Corrençon-en-Vercors (lot 2) et Saint-Brévin-l’Océan (lot 3)
er
pour une durée de 2 ans à compter du 1 janvier 2007, soit jusqu’au 31 décembre 2008 (remise fixe
accordée par litre sur barème GR : 0,023 € TTC pour le sans plomb et le gazole + abonnement annuel
par carte : 13,156 € TTC)
N° 2006/205
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Corrençon-en-Vercors du 26 mars 2007 au soir
au 7 avril 2007 au matin, soit 11 jours, au profit d’1 CM1 de l’école Foch 1, 1 CM1 et 1 CM2 de l’école Foch
2, soit environ 75 élèves
N° 2006/206
OBJET : Placement en valeur d’Etat et en trésorerie des fonds provenant des ventes d’actifs immobiliers
de la Commune entre 2000 et 2006 pour un montant maximum de 2 237 000 €
N° 2006/207
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SANTILLY, relatif aux exhumations
administratives et reprise des concessions non renouvelées (casse des constructions et monuments
funéraires) – année 2007
TARIFS :
creusement d’une fosse simple ........................................
132,40 € TTC
creusement d’une fosse double........................................
164,69 € TTC
au-delà, par tranche de 0,50 m ........................................
69,97 € TTC
casse d’une semelle et évacuation en décharge ...............
41,98 € TTC
casse d’un monument et évacuation en décharge .............
554,35 € TTC
démolition de caveau et semelle (caveau 1 place) ..........
554,35 € TTC
”
(caveau 2 places) ..................
742,72 € TTC
”
(caveau 3 places) ..................
925,70 € TTC
exhumation 1 corps .........................................................
66,74 € TTC
exhumation 2 corps .........................................................
133,47 € TTC
exhumation 3 corps et plus ..............................................
200,21 € TTC
N° 2006/208
OBJET : Contrat passé avec la société OTIS, relatif aux prestations de maintenance de l’ascenseur situé au
er
Château Seigneurial de Villemomble, pour une durée d’un an à compter du 1 janvier 2007, soit jusqu’au
31 décembre 2007, et renouvelable 1 fois par reconduction expresse pour une durée d’un an (montant de
la dépense :
du 01/01/2007 au 31/12/2007 ................ gratuité de 12 mois
du 01/01/2008 au 31/12/2008 ................ 3 073,72 € TTC
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N° 2006/209
OBJET : Versement d’une bourse à Monsieur Jérôme OLIVERI pour son séjour d’études à l’université du
Québec à Montréal dans le cadre de sa maîtrise d’informatique de gestion (montant de la dépense : 760 €)
N° 2006/210
OBJET : Règlement de service de la restauration scolaire et municipale passé avec AVENANCE
ENSEIGNEMENT et SANTE
N° 2007/1
OBJET : Convention passée avec l’association Villemomble-Sports Natation, relative au séjour à la Maison
Familiale de Villemomble située à Corrençon-en-Vercors du 10 février au 11 février 2007
N° 2007/2
OBJET : Avenant n° 1 à la convention de partenariat financier passée avec le CNFPT pour la formation
d’agents communaux à des technicités informatiques (montant journalier dû par stagiaire : 70 €)
N° 2007/3
OBJET : Convention de partenariat financier passée avec GEOMAP pour la formation de 5 agents
communaux à « Autodesk » du 5 au 8 février 2007 (montant de la dépense : 3 280 €)
N° 2007/4
OBJET : Convention de partenariat financier avec l’Association pour la Promotion et la Prévention des
Loisirs pour la formation complémentaire aux premiers secours avec matériel des maîtres-nageurs, le
15 février 2007 (montant de la dépense : 1 000 € pour le groupe de 8 à 10 stagiaires)
N° 2007/5
OBJET : Décision portant institution d’une régie de recettes pour l’encaissement des produits provenant de
la vente de boissons à l’occasion du bal de la Saint-Valentin, du 10 février 2007, 20 h 30, au 11 février 2007,
1 h 00
N° 2007/6
OBJET : Convention passée avec VERCORS AVENTURE SCM relative à l’organisation des activités
sportives pour les enfants séjournant à la Maison Familiale de Villemomble à Corrençon-en-Vercors (38250)
er
durant la période du 1 janvier 2007 au 31 octobre 2007 (montant forfaitaire de la dépense : 170 € pour
la demi-journée et 270 € pour la journée)
N° 2007/7
OBJET : Contrat passé avec la SARL ARTEMIA Artistique relatif à l’organisation d’un spectacle intitulé « Les
Vocalises » en hommage à Elvis Presley, le samedi 24 novembre 2007, salle Paul Delouvrier (montant de
la dépense : 6 646,50 € TTC)
N° 2007/8
OBJET : Convention de partenariat financier avec la société FORMACTION pour la formation de 6 agents
à la conduite d’engins du 29 au 31 janvier 2007 (montant de la dépense : 2 700,00 € TTC)
N° 2007/9
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l’Océan, au profit d’1 classe de
CLISS de l’école F. Coppée/Lamartine et d’1 classe de CM1 de l’école Leclerc, soit environ 36 élèves, du
23 avril 2007 au soir, au 4 mai 2007 au matin (10 jours)
N° 2007/10
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Corrençon-en-Vercors, au profit de 2 classes de
CP et de 2 classes de CE1 de l’école Foch 1, soit environ 95 élèves, du 11 mai 2007 au soir au 22 mai 2007
au matin (10 jours)

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Secrétaire de Séance,

Le Maire,

Marie BRUEL

Patrice CALMEJANE
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VILLE DE VILLEMOMBLE
________

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU
de la réunion du Conseil Municipal, tenue le 02 avril 2008, en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à Villemomble, Salle
du Conseil.
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ETAIENT PRESENTS : MM. CALMEJANE Patrice, Maire, ACQUAVIVA François, Mme DESCHAMPS
Danièle, M. MAGE Pierre-Etienne, Mme HERNU-LEMOINE Corinne, M. LEVY Jean-Paul,
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Monsieur le Maire ouvre la séance.

Il propose Monsieur CAPDEVILLE Gaëtan comme secrétaire de séance. Il est élu à l’unanimité.

Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation, le compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du 15 février 2008.

Il est adopté à la majorité des suffrages exprimés par 30 voix pour (celles de MM. MM. CALMÉJANE,
ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT,
M. LONGVERT, Mme LECOEUR, M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE, Mmes POLONI,
ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON,
MM. BRUYS, LEGRAND, Mme HECK, M. BLUTEAU, M. ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, M. SOUBEYRE, M. NOVI) et 5 voix contre (celles de Mmes GAZET,
TRÈFLE, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN).

Passant à l’ordre du jour :

1–

Délégation du Conseil Municipal au Maire
En vertu de l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est décidé de donner
délégation au Maire pour :
1) arrêter, modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux,
2) fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des
droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
3) procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion
des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change, ainsi que
prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous
réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4) prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés
et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision
concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial
supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5) décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans ;
6) passer les contrats d’assurance, ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7) créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8) prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9) accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10) décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;
11) fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de
justice et experts ;
12) fixer dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines) le montant des offres de la
Commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ;
13) décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
14) fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
15) exercer, au nom de la Commune, les droits de préemption, définis par le Code de l’Urbanisme, que la
Commune en soit titulaire ou délégataire, dans la limite des crédits inscrits au budget, et déléguer
l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien, selon les dispositions prévues au 1er alinéa
de l’article L 213.3 de ce même Code ;
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16) intenter au nom de la Commune les actions en justice ou défendre la Commune dans les actions
intentées contre elle dans tous les domaines dans lesquels le Maire peut être amené en justice ;
17) régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
communaux, dans la limite de 1 500 € ;
18) donner, en application de l’article L 324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis de la commune préalablement
aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19) signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L 311-4 du Code de l’Urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone
d’aménagement concerté et signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L 332-11-2 du
même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour
voirie et réseaux ;
20) réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 1 000 000 € ;
21) exercer au nom de la Commune, dans la limite des crédits inscrits au budget, le droit de préemption
défini à l’article L 214-1 du Code de l’Urbanisme.
Dossier adopté à l’unanimité

2-

Délégation du Conseil Municipal à deux de ses membres pour la délivrance des permis de construire
intéressant la Commune ou le Maire
Conformément à l’article L 2131.11 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé de donner
délégation à deux membres du conseil municipal pour délivrer les permis de construire déposés à titre
personnel ou comme mandataire de la Ville de Villemomble par Monsieur le Maire.
Nombre de votants : 35
Bulletins blancs et nuls : 3
Suffrages exprimés : 32
Majorité absolue :
17
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. M. DESCHAMPS ............................ 27 voix
. M. MAGE ........................................ 27 voix
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. Mme POCHON ............................... 5 voix
. Mme GAZET ................................... 5 voix
En conséquence, MM. DESCHAMPS et MAGE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
sont proclamés ELUS en qualité de délégués pour la délivrance des permis de construire déposés à titre
personnel ou comme mandataire de la Ville par Monsieur le Maire.
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3-

Election de 5 délégués du Conseil Municipal au conseil d’administration de l’Office Public de
l’Habitat de Villemomble
Conformément à l’article R 421.55 du Code de la Construction et de l’Habitation, relatif à la composition des
conseils d’administration des Offices Publics d’Habitations à Loyer Modéré, il convient de désigner
5 membres du conseil municipal pour représenter la Commune au sein du conseil d’administration de
l’Office Public de l’Habitat de Villemomble.
(dans l’attente du décret devant définir la composition des conseils d’administration des Offices Publics de
l’Habitat pour l’application de l’article L 421-8 du Code de la Construction et de l’Habitation qui devrait être
publié dans le courant du 2

ème

trimestre 2008).

Nombre de votants : 35
Bulletins blancs et nuls : 1
Suffrages exprimés : 34
Majorité absolue :
18
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. M. LEVY.......................................... 28 voix
. M. DESCHAMPS ............................ 28 voix
. Mme ROUSVAL ............................. 28 voix
. Mme SERONDE ............................. 28 voix
. M. BLUTEAU .................................. 28 voix
- CANDIDAT PRESENTE PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. Mme TREFLE .................................
6 voix
En conséquence, MM. LEVY, DESCHAMPS, Mmes ROUSVAL, SERONDE et M. BLUTEAU, ayant obtenu
la majorité absolue des suffrages exprimés, sont proclamés ELUS en qualité de délégués du Conseil
Municipal au Conseil d’Administration de l’Office Public de l’Habitat de Villemomble.

4-

Fixation de la composition du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale de
Villemomble et élection des représentants du Conseil Municipal
Les articles L 123.6 et R 123.7 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles déterminent la
composition du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale, comme suit :
- le Maire, Président,
- et, en nombre égal : au maximum 8 membres élus en son sein par le conseil municipal et 8 membres
nommés par le Maire sur des listes présentées par des associations familiales, des associations qui œuvrent
dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, des associations de retraités et de
personnes âgées et des associations de personnes handicapées.
Il appartient au conseil municipal de fixer le nombre des membres composant le Conseil d’Administration du
Centre Communal d’Action Sociale, dans les limites indiquées ci-dessus, et d’élire ceux-ci au scrutin de liste
à la proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Il est décidé de fixer à 14 le nombre des membres composant le conseil d’administration et de procéder à
l’élection de 7 représentants du Conseil Municipal, par scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au
plus fort reste, sans panachage.
Nombre de votants : 35
Bulletins blancs et nuls : 2
Suffrages exprimés : 33
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- LA LISTE PRESENTEE PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. Mme LECOEUR
. Mme ROUSVAL
. M. GARNIER
. M. DELOBELLE
. M. ACQUAVIVA
. Mme DESCHAMPS
. Mme HECK
⇒ A OBTENU 28 VOIX
- LA LISTE PRESENTEE PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. Mme POCHON
. Mme TREFLE
. Mme GAZET
. M. DAYDIE
. M. BENAYOUN

⇒ A OBTENU 5 VOIX
♦ SIEGES ATTRIBUES AU QUOTIENT :
Quotient

33 : 7 = 4,71

- Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble ....................................... . 28 voix : 4,71 = 5 sièges (reste 4,45)
- liste « Villemomble en Mouvement » pour une ville
innovante et solidaire ........................................................................ . 5 voix : 4,71 = 1 siège (reste 0,29)
♦ SIEGES ATTRIBUES AU PLUS FORT RESTE :
- la liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble, avec un reste de 4,45 obtient le 7ème siège
En conséquence, sont élus membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale :
- LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. Mme LECOEUR
. Mme ROUSVAL
. M. GARNIER
. M. DELOBELLE
. M. ACQUAVIVA
. Mme DESCHAMPS
- LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. Mme POCHON

5-

Election de 3 délégués du Conseil Municipal au conseil d’administration de l’association
Villemomble-Sports (V.S.)
Conformément à l’article 12 des statuts de l’association Villemomble-Sports, il convient de désigner
3 membres du conseil municipal pour représenter la Commune au conseil d’administration de l’association.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 1
Suffrages exprimés :
34
Majorité absolue :
18
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. M. PIETRASZEWSKI ..............
28 voix
. Mme HECK ..............................
28 voix
. Mme HERNU-LEMOINE .........
28 voix
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- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. M. BENAYOUN .......................
6 voix
En conséquence, M. PIETRASZEWSKI, Mmes HECK et HERNU-LEMOINE ayant obtenu la majorité
absolue des suffrages exprimés, sont proclamés ELUS en qualité de délégués du Conseil Municipal au
Conseil d’Administration de l’association Villemomble-Sports.

6-

Election de 3 délégués du Conseil Municipal au conseil d’administration de l’association
Villemomble-Handball (V.H.B.)
Conformément à l’article 6 des statuts de l’association Villemomble-Handball, il convient de désigner
3 membres du conseil municipal pour représenter la Commune au conseil d’administration de l’association.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 2
Suffrages exprimés :
33
Majorité absolue :
17
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. Mme HECK ..............................
28 voix
. Mme HERNU-LEMOINE .........
28 voix
. M. CAPDEVILLE .....................
28 voix
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. Mme POCHON ........................
5 voix
En conséquence, Mmes HECK, HERNU-LEMOINE, et M. CAPDEVILLE, ayant obtenu la majorité absolue
des suffrages exprimés, sont proclamés ELUS en qualité de délégués du Conseil Municipal au Conseil
d’Administration de l’association Villemomble-Handball.

7-

Election de 3 délégués du Conseil Municipal au conseil d’administration de l’Association Artistique
et Culturelle de Villemomble (A.A.C.V.)
Conformément aux statuts de l’Association Artistique et Culturelle de Villemomble, il convient de désigner
3 membres du conseil municipal pour représenter la Commune au sein du conseil d’administration de
l’association.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 2
Suffrages exprimés :
33
Majorité absolue :
17
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. Mme MARTIGNON..................
28 voix
. Mme HECK ..............................
28 voix
. Mme SERONDE ......................
28 voix
- CANDIDATS PRESENTES PAR
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. Mme GAZET ............................
. Mme TREFLE ..........................
. M. BENAYOUN .......................

LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
5 voix
5 voix
5 voix

En conséquence, Mmes MARTIGNON, HECK et SERONDE, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés, sont proclamées ELUES en qualité de déléguées du Conseil Municipal au Conseil
d’Administration de l’Association Artistique et Culturelle de Villemomble.
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8-

Election de 3 délégués du Conseil Municipal au conseil d’administration du Club Geneviève
Bergougniou « Loisirs Retraités »
Conformément à l’article 6 des statuts du Club Geneviève Bergougniou « Loisirs Retraités », il convient de
désigner 3 membres du conseil municipal pour représenter la Commune au sein du conseil d’administration
de l’association.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 1
Suffrages exprimés :
34
Majorité absolue :
18
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. Mme ROUSVAL ......................
29 voix
. Mme MARTIGNON..................
29 voix
. Mme POLONI ..........................
29 voix
- CANDIDATS PRESENTES PAR
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. Mme GAZET ............................
. M. DAYDIE ..............................
. Mme POCHON ........................

LA LISTEE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
5 voix
5 voix
5 voix

En conséquence, Mmes ROUSVAL, MARTIGNON et POLONI, ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés, sont proclamées ELUES en qualité de délégués du Conseil Municipal au Conseil
d’Administration du Club Geneviève BERGOUGNIOU « Loisirs Retraités ».

9-

Election de 2 délégués du Conseil municipal au conseil d’administration du Centre Médico-Social
Marcel Hanra
Conformément à l’article 5 des statuts du Centre Médico-Social Marcel Hanra, il convient de désigner
2 membres du conseil municipal pour représenter la Commune au sein du conseil d’administration de
l’association.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 0
Suffrages exprimés :
35
Majorité absolue :
18
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. M. DELOBELLE .......................
29 voix
. Mme LECOEUR ......................
29 voix
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. Mme TREFLE ..........................
6 voix
. Mme POCHON ........................
6 voix
En conséquence, M. DELOBELLE et Mme LECOEUR. ayant obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés, sont proclamés ELUS en qualité de délégués du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du
Centre Médico-Social Marcel Hanra.
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10 -

Election de 3 délégués du Conseil Municipal au conseil d’administration de l’Association pour le
Développement Economique de Villemomble (A.D.E.V.)
Conformément à l’article 5 des statuts de l’Association pour le Développement Economique de Villemomble,
il convient de désigner 3 membres du conseil municipal pour représenter la Commune au sein du conseil
d’administration de l’association.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 2
Suffrages exprimés :
33
Majorité absolue :
17
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. M. ACQUAVIVA .......................
28 voix
. M. BRUYS ...............................
28 voix
. Mme MERLIN ..........................
28 voix
- CANDIDATS PRESENTES PAR
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. M. BENAYOUN .......................
. M. DAYDIE ..............................
. Mme POCHON ........................

LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
5 voix
5 voix
5 voix

En conséquence, MM. ACQUAVIVA, BRUYS et Mme MERLIN, ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés, sont proclamés ELUS en qualité de délégués du Conseil Municipal au Conseil
d’Administration de l’Association pour le Développement Economique de Villemomble.

11 -

Election de 3 délégués du Conseil Municipal au Conseil d’administration de la Mission Locale de
Gagny/Villemomble/Pavillons-sous-Bois
Conformément à l’article 11 des statuts de la Mission Locale de Gagny/Villemomble/Pavillons-sous-Bois, il
convient de désigner 3 membres du conseil municipal pour représenter la Commune au sein du conseil
d’administration de l’association.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 2
Suffrages exprimés :
33
Majorité absolue :
17
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. M. CALMEJANE ......................
28 voix
. M. ACQUAVIVA .......................
28 voix
. Mme MERLIN ..........................
28 voix
- CANDIDATS PRESENTES PAR
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. M. DAYDIE ..............................
. M. BENAYOUN .......................
. Mme POCHON ........................

LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
5 voix
5 voix
5 voix

En conséquence, MM. CALMEJANE, ACQUAVIVA et Mme MERLIN, ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés, sont proclamés ELUS en qualité de délégués du Conseil Municipal au Conseil
d’Administration de la Mission Locale de Gagny-Villemomble-Les Pavillons sous Bois.
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12 -

Election de 3 délégués du Conseil Municipal au Conseil d’administration de l’association
Communale de Terrain pour l’Insertion et la Formation des Jeunes de Villemomble (ACTIF Jeunes de
Villemomble)
Conformément à l’article 5 des statuts de l’association ACTIF JEUNES de Villemomble, il convient de
désigner 3 membres du conseil municipal pour représenter la Commune au sein du conseil d’administration
de l’association.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 3
Suffrages exprimés :
32
Majorité absolue :
17
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. M. BLUTEAU ...........................
27 voix
. M. CAPDEVILLE .....................
27 voix
. Mme POLONI ..........................
27 voix
- CANDIDATS PRESENTES PAR
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. M. BENAYOUN .......................
. M. DAYDIE ..............................
. Mme POCHON ........................

LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
5 voix
5 voix
5 voix

En conséquence, MM. BLUTEAU, CAPDEVILLE et Mme POLONI, ayant obtenu la majorité absolue des
suffrages exprimés, sont proclamés ELUS en qualité de délégués du Conseil Municipal au Conseil
d’Administration d’ACTIF Jeunes de Villemomble.

13 -

Election de 2 membres du Conseil Municipal en qualité de commissaires aux comptes de la Société
d’Entraide du Personnel Communal
Conformément à l’article 16 des statuts de la Société d’Entraide du Personnel Communal, il convient de
désigner 2 membres du conseil municipal en qualité de Commissaires aux Comptes qui seront chargés du
contrôle et de la vérification des comptes et des pièces comptables.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 1
Suffrages exprimés :
34
Majorité absolue :
18
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. M. GARNIER ...........................
29 voix
. Mme PELAEZ-DIAZ ................
29 voix
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. Mme TREFLE ..........................
5 voix
. Mme GAZET ............................
5 voix
En conséquence, M. GARNIER et Mme PELAEZ-DIAZ, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés, sont proclamés ELUS en qualité de commissaires aux comptes de la Société d’Entraide du
Personnel Communal.
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Election de 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants du Conseil Municipal au comité du
Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères (SITOM)
La Commune est adhérente au Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères depuis le
23 février 1996. En conséquence, conformément à l’article 5 des statuts du syndicat, il convient de désigner
2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour représenter la Commune au sein du comité du Syndicat
Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 2
Suffrages exprimés :
33
Majorité absolue :
17
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. Titulaires :

M. MAGE ..........................................
Mme LE DUVEHAT ..........................

28 voix
28 voix

. Suppléants : Mme BERGOUGNIOU .....................
Mme TROTIN ...................................

28 voix
28 voix

- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE« VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. Titulaires :

Mme GAZET.....................................
M. DAYDIE .......................................

5 voix
5 voix

. Suppléants : Mme TREFLE ...................................
M. BENAYOUN ................................

5 voix
5 voix

En conséquence, M MAGE et Mme LE DUVEHAT sont proclamés ELUS en qualité de délégués titulaires et
Mmes BERGOUGNIOU et TROTIN en qualité de délégués suppléants, pour représenter la Commune au
sein du Comité du Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères.

15 -

Election d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant du Conseil Municipal au comité du Syndicat
Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF), pour la compétence gaz
La Commune est adhérente au Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France depuis
le 25 octobre 1993, pour la seule compétence gaz.
En conséquence, conformément aux statuts du syndicat, il convient de désigner un délégué titulaire et un
délégué suppléant pour représenter la Commune au sein du comité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz
et l’Electricité en Ile-de-France.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 2
Suffrages exprimés :
33
Majorité absolue :
17
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. Titulaire :
M. DESCHAMPS .............................. 28 voix
. Suppléant : M. DELOBELLE................................ 28 voix
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE« VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. Titulaire :
M. DAYDIE .......................................
5 voix
. Suppléant : M. BENAYOUN ................................
5 voix
En conséquence, sont proclamés ELUS : M. DESCHAMPS, en qualité de délégué titulaire, et
M. DELOBELLE, en qualité de délégué suppléant, pour représenter la Commune au sein du Comité du
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France, pour la seule compétence gaz.
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Election d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant du Conseil Municipal au comité du Syndicat
des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF)
La Commune est adhérente au Syndicat des Eaux d’Ile-de-France.
Conformément aux statuts du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France, il convient de désigner un délégué titulaire
et un délégué suppléant pour représenter la Commune au sein du comité du Syndicat des Eaux en Ile-deFrance.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 1
Suffrages exprimés :
34
Majorité absolue :
18
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. Titulaire :
M. MAGE .......................................... 28 voix
. Suppléant : Mme BERGOUGNIOU ..................... 28 voix
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE
VILLE INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. Titulaire :
Mme POCHON .................................
6 voix
. Suppléant : Mme TREFLE ...................................
6 voix
En conséquence, sont proclamés ELUS : M. MAGE, en qualité de délégué titulaire, et
Mme BERGOUGNIOU, en qualité de déléguée suppléante, pour représenter la Commune au sein du
Comité du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France.

17 -

Election d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant du Conseil Municipal au comité du Syndicat
Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de Communication
(SIPPEREC)
La Commune est adhérente au Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les
Réseaux de Communication, depuis le 26 février 1926.
En conséquence, conformément aux statuts du syndicat, il convient de désigner un délégué titulaire et un
délégué suppléant pour représenter la Commune au sein du comité du Syndicat Intercommunal de la
Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de Communication.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 1
Suffrages exprimés :
34
Majorité absolue :
18
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
M. DELOBELLE................................ 29 voix
. Titulaire :
. Suppléant : M. DESCHAMPS .............................. 29 voix
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. Titulaire :
M. DAYDIE .......................................
5 voix
5 voix
. Suppléant : M. BENAYOUN ................................
En conséquence, sont proclamés ELUS : M. DELOBELLE, en qualité de délégué titulaire, et
M. DESCHAMPS, en qualité de délégué suppléant, pour représenter la Commune au sein du Comité du
Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de Communication.
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Election d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant du Conseil Municipal au comité du Syndicat
Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP)
La Commune est adhérente au Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne, depuis le
27 janvier 2004.
En conséquence, conformément aux statuts du syndicat, il convient de désigner un délégué titulaire et un
délégué suppléant pour représenter la Commune au sein du comité du Syndicat Intercommunal Funéraire
de la Région Parisienne.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 1
Suffrages exprimés :
34
Majorité absolue :
18
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
Mme LE DUVEHAT ..........................
. Titulaire :
. Suppléant : M. DELOBELLE................................

29 voix
29 voix

- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. Titulaire :
Mme TREFLE ...................................
5 voix
. Suppléant : Mme GAZET.....................................
5 voix
En conséquence, Mme LE DUVEHAT, en qualité de délégué titulaire, et M. DELOBELLE, en qualité de
délégué suppléant, sont proclamés ELUS pour représenter la Commune au sein du Comité syndical du
Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région parisienne.

19 -

Election des délégués du Conseil Municipal aux conseils d’administration des établissements
secondaires
Conformément au décret n° 85.924 du 30 août 1985 re latif aux établissements publics locaux
d’enseignement, il convient de désigner :
-

3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants de la Commune pour siéger au sein des conseils
d’administration des lycées Clémenceau et Blaise Pascal,

-

2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants de la Commune pour siéger au sein du conseil
d’administration des collèges Pasteur et Jean de Beaumont (collèges de moins de 600 élèves).

1) élection de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants pour siéger au sein du Conseil
d’Administration du lycée Clémenceau,
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 1
Suffrages exprimés :
34
Majorité absolue :
18
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. Titulaires :

M. LONGVERT ............................
Mme LE DUVEHAT .....................
M. ZARLOWSKI ..........................

29 voix
29 voix
29 voix

. Suppléants : Mme HECK .................................
Mme POLONI ..............................
M. LEGRAND ..............................

29 voix
29 voix
29 voix
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- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. Titulaire :

Mme TREFLE ..............................

5 voix

. Suppléant : Mme POCHON............................

5 voix

En conséquence, M. LONGVERT, Mme LE DUVEHAT, M. ZARLOWSKI sont proclamés ELUS en qualité
de délégués titulaires et Mme HECK, POLONI et M. LEGRAND. en qualité de délégués suppléants, pour
représenter la Commune au sein du Conseil d’Administration du lycée Clémenceau.

2) élection de 3 membres titulaires et 3 membres suppléants pour siéger au sein du Conseil
d’Administration du lycée Blaise Pascal,
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 1
Suffrages exprimés :
34
Majorité absolue :
18
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. Titulaires :

M. LONGVERT ............................
M. ZARLOWSKI ..........................
Mme HECK .................................

28 voix
28 voix
28 voix

. Suppléants : M. CAPDEVILLE .........................
Mme LE DUVEHAT .....................
M. LEGRAND ..............................

28 voix
28 voix
28 voix

- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. Titulaire :

Mme TREFLE ..............................

6 voix

. Suppléant : Mme POCHON............................

6 voix

En conséquence, MM. LONGVERT, ZARLOWSKI, Mme HECK, sont proclamés ELUS en qualité de
délégués titulaires et M. CAPDEVILLE, Mme LE DUVEHAT et M. LEGRAND en qualité de délégués
suppléants, pour représenter la Commune au sein du Conseil d’Administration du lycée Blaise Pascal.

3) élection de 2 membres titulaires et 2 membres suppléants pour siéger au sein du Conseil
d’Administration du collège Pasteur,
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 1
Suffrages exprimés :
34
Majorité absolue :
18
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. Titulaires :

M. LONGVERT ............................
Mme HECK .................................

29 voix
29 voix

. Suppléants : M. ZARLOWSKI ..........................
Mme TROTIN ..............................

29 voix
29 voix
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- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. Titulaire :

Mme GAZET ...............................

5 voix

. Suppléant : Mme POCHON............................

5 voix

En conséquence, M. LONGVERT et Mme HECK sont proclamés ELUS en qualité de délégués titulaires
et M. ZARLOWSKI et Mme TROTIN en qualité de délégués suppléants, pour représenter la Commune au
sein du Conseil d’Administration du collège Pasteur.
4) élection de 2 membres titulaires et 2 membres suppléants pour siéger au sein du Conseil
d’Administration du collège Jean-de-Beaumont,
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 2
Suffrages exprimés :
33
Majorité absolue :
17
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. Titulaires :

M. LONGVERT ............................
Mme LE DUVEHAT .....................

28 voix
28 voix

. Suppléants : M. ZARLOWSKI ..........................
Mme HECK .................................

28 voix
28 voix

- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. Titulaire :

Mme GAZET ...............................

5 voix

. Suppléant : Mme POCHON............................

5 voix

En conséquence, M. LONGVERT et Mme LE DUVEHAT sont proclamés ELUS en qualité de délégués
titulaires et M. ZARLOWSKI et Mme HECK, en qualité de délégués suppléants, pour représenter la
Commune au sein du Conseil d’Administration du collège Jean-de-Beaumont.

20 -

Election d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant du Conseil Municipal au conseil
d’administration de l’OGEC de l’établissement Saint-Louis/Blanche-de-Castille
Conformément au contrat d’association à l’enseignement public conclu entre l’Etat et l’école privée SaintLouis/Blanche-de-Castille pour les classes maternelles et élémentaires qui a pris effet à compter du
er

1 septembre 2003 et à l’article 13 du contrat qui prévoit qu’un membre du Conseil Municipal participe, sans
voix délibérative, aux réunions de l’organe de l’établissement compétent pour délibérer sur le budget des
classes sous contrat, il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour représenter la
commune au Conseil d’Administration de l’OGEC de l’établissement Saint-Louis/Blanche-de-Castille.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 3
Suffrages exprimés :
32
Majorité absolue :
17
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
M. LONGVERT ................................. 27 voix
. Titulaire :
. Suppléant : Mme LECOEUR ............................... 27 voix
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- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. Titulaire :
Mme GAZET.....................................
5 voix
. Suppléant : Mme POCHON .................................
5 voix
En conséquence, sont proclamés ELUS : M. LONGVERT, en qualité de délégué titulaire, et
Mme LECOEUR, en qualité de délégué suppléant, pour représenter la Commune au sein du Conseil
d’Administration de l’OGEC de l’établissement d’enseignement privé Saint-Louis-Blanche-de-Castille.
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Election d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant du Conseil Municipal au Syndicat des
Copropriétaires de l’immeuble 11 avenue de Rosny
La Commune est propriétaire de courts de tennis et annexes dans un immeuble en copropriété situé à
Villemomble 11 avenue de Rosny et il convient en conséquence, de désigner un représentant titulaire et un
représentant suppléant pour siéger au sein du Syndicat des Copropriétaires.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 1
Suffrages exprimés :
34
Majorité absolue :
18
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. Titulaire :
Mme HERNU-LEMOINE .................. 28 voix
. Suppléant : M. PIETRASZEWSKI ....................... 28 voix
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. Titulaire :
M. BENAYOUN ................................
6 voix
. Suppléant : Mme POCHON .................................
6 voix
En conséquence, Mme HERNU-LEMOINE, en qualité de délégué titulaire, et M. PIETRASZEWSKI, en
qualité de délégué suppléant, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, sont proclamés
ELUS pour représenter la Commune au sein du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 11 avenue de
Rosny à Villemomble.

22 - Election d’un délégué du Conseil Municipal au conseil d’administration du Centre Hospitalier
Intercommunal Le Raincy/Montfermeil
Le décret n° 96.345 du 30 octobre 1996 a modifié la composition des conseils d’administration des
établissements publics de santé en précisant qu’outre la Commune siège, sont également représentées les
Communes avoisinantes selon l’ordre décroissant du nombre de leurs résidents respectifs dans la clientèle
de l’établissement concerné.
A ce titre, un délégué du Conseil Municipal siégeait au conseil d’administration de l’hôpital Valère Lefèvre.
Par arrêté du 12 octobre 1998 de l’Agence Régionale de l’hospitalisation de l’Ile-de-France, la fusion des
er

centres hospitaliers du Raincy et de Montfermeil a été prononcée et est effective depuis le 1 janvier 1999.
Un délégué du Conseil Municipal de Villemomble désigné pour siéger avant cette fusion au conseil
d’administration de l’hôpital Valère Lefèvre, dissous par l’arrêté susvisé, est autorisé à siéger, avec voie
consultative, au sein du conseil d’administration du nouvel établissement dénommé centre hospitalier
intercommunal Le Raincy/Montfermeil.
Il convient en conséquence, de désigner un délégué du conseil municipal pour représenter la Commune, à
titre consultatif, au sein du conseil d’administration de cet établissement.
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Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 2
Suffrages exprimés :
33
Majorité absolue :
17
ONT OBTENU :
- CANDIDAT PRESENTE PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
.Mme LECOEUR ..................................................... 28 voix
- CANDIDAT PRESENTE PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
.Mme TREFLE .........................................................
5 voix
En conséquence, Mme LECOEUR, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est proclamée
ELUE pour représenter la Commune au sein du Conseil d’Administration du Centre hospitalier
Intercommunal le Raincy/Montfermeil.

23 -

Election d’un délégué du Conseil Municipal pour siéger, après tirage au sort, aux séances du conseil
de discipline de recours
Conformément au décret n° 89.677 du 18 septembre 19 89 modifié, le Conseil de discipline de recours,
compétent pour l’ensemble des collectivités de la région Ile-de-France, doit être composé de représentants
des collectivités et des établissements publics territoriaux des départements, à savoir 3 titulaires et
3 suppléants, représentant les Communes de plus de 20 000 habitants, désignés par tirage au sort, à partir
d’une liste comportant pour chaque Commune, le nom d’un membre du Conseil Municipal.
En conséquence, il convient de désigner un membre du conseil municipal de Villemomble susceptible de
siéger, par tirage au sort, au Conseil de discipline de recours placé auprès du Centre Interdépartemental de
Gestion de la Petite Couronne.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 2
Suffrages exprimés :
33
Majorité absolue :
17
ONT OBTENU :
- CANDIDAT PRESENTE PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. M. ZARLOWSKI ......................
28 voix
- CANDIDAT PRESENTE PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. Mme TREFLE ..........................
5 voix
En conséquence, M. ZARLOWSKI, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est proclamé
ELU pour siéger, après tirage au sort, aux séances du Conseil de Discipline de Recours d’Ile-de-France.
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24 – Désignation d’un membre du Conseil Municipal pour représenter la commune au sein de l’assemblée
spéciale chargée de l’élection de ses représentants au conseil d’administration de l’Etablissement
Public Foncier d’Ile-de-France
« L’Etablissement

Public

Foncier

d’Ile-de-France »

a

été

créé

par

décret

n° 2006-1140

du

13 septembre 2006.
Il s’agit d’un établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité
morale et de l’autonomie financière.
Cet établissement est habilité, sur le territoire de la Région Ile-de-France, à procéder :
1) à toutes les acquisitions foncières et opérations immobilières de nature à faciliter l’aménagement au sens
de l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme ;
2) à la réalisation des études et travaux nécessaires à l’accomplissement des missions définies au 1) cidessus et, le cas échéant, à participer à leur financement.
L’établissement public est administré par un Conseil composé de 30 membres dont 4 représentants des
établissements publics de coopération intercommunale et des communes élus par l’assemblée spéciale.
Les membres de l’assemblée spéciale sont désignés en leur sein par les conseils municipaux ou conseils
communautaires intéressés.
Cette assemblée spéciale devra élire ses représentants au Conseil d’Administration.
Il est proposé de désigner M. Patrice CALMEJANE, Maire de Villemomble, pour représenter la commune au
sein de l’assemblée spéciale chargée d’élire ses représentants au Conseil d’Administration de
l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 1
Suffrages exprimés :
34
Majorité absolue :
18
ONT OBTENU :
- CANDIDAT PRESENTE PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
.M. CALMEJANE .....................................................

29 voix

- CANDIDAT PRESENTE PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
.Mme POCHON .......................................................

5 voix

En conséquence, M. CALMEJANE, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est proclamé
ELU pour représenter la Commune au sein du Conseil d’Administration de l’Etablissement Public Foncier
d’Ile-de-France.
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25 – Désignation d’un Conseiller Municipal en charge des questions de défense
Le Ministère de la défense a souhaité que soit instaurée, au sein de chaque conseil Municipal, une fonction
de conseiller municipal en charge des questions de défense, qui aura vocation à devenir un interlocuteur
privilégié pour la défense.
Il convient de désigner un Conseiller Municipal chargé des questions de défense.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 1
Suffrages exprimés :
34
Majorité absolue :
18
ONT OBTENU :
- CANDIDAT PRESENTE PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. M. PIETRASZEWSKI ............................................ 28 voix
- CANDIDAT PRESENTE PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. M. BENAYOUN .....................................................
6 voix
En conséquence, M. PIETRASZEWSKI, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé ELU délégué à la Défense pour la commune de Villemomble.

26 -

Election de 5 délégués titulaires et de 5 délégués suppléants du Conseil Municipal à la Commission
d’Appel d’Offres
L’article 22 du Code des Marchés Publics détermine la composition de la commission d’appel d’offres
comme suit :
-

le Maire, Président, ou son représentant,

-

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

Il est procédé selon les mêmes modalités à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres
titulaires. L’élection des titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote
préférentiel.
En conséquence, il convient d’élire 5 membres titulaires et 5 membres suppléants du Conseil Municipal, à la
représentation proportionnelle au plus fort reste, à la Commission d’Appel d’offres.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 0
Suffrages exprimés :
35
- LA LISTE PRESENTEE PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
M. MAGE

M. LONGVERT

M. DESCHAMPS

M. DELOBELLE

Mme LE DUVEHAT

Mme TROTIN

M. LEVY

Mme POLONI

Mme HECK

M. LEGRAND

⇒ A OBTENU 28 VOIX
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- LA LISTE PRESENTEE PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
M. BENAYOUN

M. POCHON

M. SOUBEYRE

Mme TREFLE

M. DAYDIE

Mme GAZET

⇒ A OBTENU 7 VOIX
♦ SIEGES ATTRIBUES AU QUOTIENT :
Quotient :

35 : 5 = 7

− Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble ...............
− Liste « Villemomble en Mouvement »
pour une ville innovante et solidaire ...........................

28 voix : 7 = 4 sièges (reste 0)
7 voix : 7 = 1 siège (reste 0)

En conséquence, sont élus membres de la Commission d’Appel d’Offres :
EN QUALITE DE MEMBRES TITULAIRES :
- LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. M. MAGE
. M. DESCHAMPS
. Mme LE DUVEHAT
. M. LEVY
- LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. M. BENAYOUN
EN QUALITE DE MEMBRES SUPPLEANTS :
- LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. Mme HECK
. M. LONGVERT
. M. DELOBELLE
. Mme TROTIN
- LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
. M. SOUBEYRE
En cas d’indisponibilité d’un membre titulaire, il sera fait appel à un membre suppléant inscrit sur la même
liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste.
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Election de 5 délégués titulaires et de 5 délégués suppléants du Conseil Municipal à la Commission
de Délégation de Service Public
L’article L 1411.5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit dans le cadre de la procédure de
délégation de service public, l’ouverture des plis contenant les offres par une commission spécifique.
Cette commission doit être composée du Maire, Président, ou son représentant, et de 5 membres titulaires
et 5 membres suppléants de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste.
En conséquence, il convient d’élire 5 membres titulaires et 5 membres suppléants du Conseil Municipal, à la
représentation proportionnelle au plus fort reste, à la Commission de Délégation de Service Public.
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Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 1
Suffrages exprimés :
34
- LA LISTE PRESENTEE PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
M.MAGE

Mme HECK

M. LONGVERT

Mme BERGOUGNIOU

M. ACQUAVIVA

Mme LECOEUR

M. LEVY

M. LEGRAND

M. DELOBELLE

Mme DESCHAMPS

⇒ A OBTENU 28 VOIX
- LA LISTE PRESENTEE PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
M. DAYDIE

Mme POCHON

M. BENAYOUN

Mme GAZET

Mme TREFLE
⇒ A OBTENU 6 VOIX
♦ SIEGES ATTRIBUES AU QUOTIENT :
Quotient :

34 : 5 = 6,8

− Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble ...............
− Liste « Villemomble en Mouvement »
pour une ville innovante et solidaire ...........................

28 voix : 6,8 = 4 sièges (reste 0,8)
6 voix : 6,8 = 0 siège (reste 6)

♦ SIEGES ATTRIBUES AU PLUS FORT RESTE :
− la liste « Villemomble en Mouvement » pour une ville innovante et solidaire, avec un reste de 6, obtient le
ème
5
siège.
En conséquence, sont élus membres de la Commission de Délégation de Service Public :
EN QUALITE DE MEMBRES TITULAIRES :
- LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. M. MAGE
. M. LONGVERT
. M. ACQUAVIVA
. M. LEVY
- LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE INNOVANTE ET SOLIDAIRE
. M. DAYDIE
EN QUALITE DE MEMBRES SUPPLEANTS :
- LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. M. DELOBELLE
. Mme HECK
. Mme BERGOUGNIOU
. Mme LECOEUR
- LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE INNOVANTE ET SOLIDAIRE
. M. BENAYOUN
En cas d’indisponibilité d’un membre titulaire, il sera fait appel aux membres suppléants, dans l’ordre de la
liste et en fonction de l’appartenance à la liste politique.
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28 – Fixation de la composition de la Commission Consultative des Services Publics Locaux et élection
de ses membres
Conformément à l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est nécessaire de créer
une Commission Consultative des Services Publics Locaux et de fixer sa composition à 11 membres :
- le Maire, Président, ou son représentant,
- 5 membres du Conseil Municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste,
- 5 membres représentants d’associations locales nommés par l’assemblée délibérante.
En conséquence, il convient de procéder à l’élection de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants du
Conseil Municipal, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, à la Commission Consultative des
Services Publics Locaux, ainsi qu’à la désignation de 5 représentants d’associations locales.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 2
Suffrages exprimés :
33
- LA LISTE PRESENTEE PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
M. MAGE

Mme POLONI

M. LONGVERT

M. CAPDEVILLE

M. ACQUAVIVA

Mme TROTIN

M. LEVY

Mme LE DUVEHAT

Mme HECK

Mme SERONDE

⇒ A OBTENU 28 VOIX
- LA LISTE PRESENTEE PAR LA LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE
INNOVANTE ET SOLIDAIRE :
Mme GAZET

Mme TREFLE

Mme POCHON

M. BENAYOUN

M. DAYDIE

⇒ A OBTENU 5 VOIX
♦ SIEGES ATTRIBUES AU QUOTIENT :
Quotient :

33 : 5 = 6,6

− Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble ...............
− Liste « Villemomble en Mouvement »
pour une ville innovante et solidaire..........................

28 voix : 6,6 = 4 sièges (reste 1,6)
5 voix : 6,6 = 0 siège (reste 5)

♦ SIEGES ATTRIBUES AU PLUS FORT RESTE :
− la liste « Villemomble en Mouvement » pour une ville innovante et solidaire, avec un reste de 5, obtient
le 5ème siège.
En conséquence, sont élus membres de la commission consultative des services publics locaux :
EN QUALITE DE MEMBRES TITULAIRES :
- LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. M. MAGE
. M. LONGVERT
. M. ACQUAVIVA
. M. LEVY
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- LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE INNOVANTE ET SOLIDAIRE
. Mme GAZET
EN QUALITE DE MEMBRES SUPPLEANTS :
- LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. Mme HECK
. Mme POLONI
. M. CAPDEVILLE
. Mme TROTIN
- LISTE « VILLEMOMBLE EN MOUVEMENT » POUR UNE VILLE INNOVANTE ET SOLIDAIRE
. Mme POCHON

En cas d’indisponibilité d’un membre titulaire, il sera fait appel aux membres suppléants, dans l’ordre de la
liste et en fonction de l’appartenance politique.
Par ailleurs, le Conseil, à l’unanimité, désigne 5 représentants d’associations locales :
-

le Président de l’union locale PEEP (Parents d’Elèves de l’Enseignement Public), ou son représentant,
le Président de l’union locale FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Elèves), ou son représentant,
le Président du Club Geneviève Bergougniou Loisirs Retraités, ou son représentant,
le Président de l’UCIAV (Union des Commerçants, Industriels et Artisans de Villemomble), ou son
représentant,
- 1 représentant des commerçants des marchés, membre de la commission consultative des marchés.

29 – Etablissement de la liste des contribuables proposés comme membres de la Commission
Communale des Impôts Directs
Dans chaque Commune est instituée une Commission Communale des Impôts Directs composée dans les
Communes de plus de 2 000 habitants de 9 membres, à savoir, le Maire ou l’Adjoint délégué, Président, et
8 commissaires (8 titulaires et 8 suppléants), désignés par le Directeur des Services Fiscaux sur une liste de
contribuables dressée par le Conseil Municipal.
Conformément à l’article 1650 du Code Général des Impôts, il convient d’établir une liste de
32 contribuables – dont 2 obligatoirement domiciliés hors Villemomble et inscrits au rôle de l’un des quatre
impôts directs de la Commune – qui sera présentée à Monsieur le Directeur des Services Fiscaux, chargé
de nommer les 16 membres (8 titulaires et 8 suppléants) de la Commission Communale des Impôts Directs.
Conditions de désignation des commissaires :
-

être de nationalité Française,

-

être âgés de 25 ans au moins,

-

jouir de leurs droits civils,

-

être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la Commune.
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à l’unanimité,
les contribuables ci-après, sont désignés pour former la liste qui sera présentée à Monsieur le Directeur des
Services Fiscaux, chargé de nommer les membres de la Commission Communale des Impôts Directs,
constituée de 9 membres, à savoir le Maire ou l’adjoint délégué, Président, et 8 commissaires :
1) membres titulaires (16)
Civilité

Nom/Prénom

Adresse

Date de
naissance

Monsieur

ADRIEN Charles

105 Grande Rue

28/08/1936

Monsieur

BUSQUET Patrick

11 rue Jean Jaurès

18/09/1949

Monsieur

CAHAY Henri

10 allée Velléda

11/08/1936

Madame

CORDEBAR Sylviane

37 rue d’Avron

15/02/1946

Madame

CROCHART Marie-Antoinette

24 rue Bernard Gante

01/03/1938

Monsieur

DE TOYTOT Hubert

28 rue de Bondy

22/01/1926

Monsieur

DELVIGNE Abel

93 boulevard d’Aulnay

07/10/1943

Madame

FRANCHI Nicole

115 avenue Meissonier

24/12/1941

Monsieur

HEIM Charles

38 allée Victor Hugo – 93340 LE RAINCY

04/01/1940

Monsieur

LE MASSON Gilbert

16 impasse Humblot

30/01/1960

Monsieur

LEFAURE René

55 boulevard du Général de Gaulle

06/12/1935

Monsieur

MARTIGNON Guy

25 avenue du Raincy

23/08/1937

Monsieur

ROUSVAL Jean-Claude

59 avenue des Limites

16/02/1942

Madame

SIBILIA Josette

5 rue de la Garenne

19/03/1945

Monsieur

SIEGLER Michel

4 rue de la Procession

09/06/1950

Monsieur

TOUATI Frédéric

9 ter rue Caroline

26/04/1937

-

2) membres suppléants (16)

Civilité

Nom/Prénom

Adresse

Date de
naissance

Monsieur

BAROT Maurice

2 avenue du Général Leclerc

09/05/1926

Monsieur

CORDEBAR Jean-Claude

37 rue d’Avron

16/12/1943

Monsieur

GOUELLO André

40 avenue Lespinasse

07/10/1933

Monsieur

HECK Hervé

17 rue des Acacias

30/05/1959

Madame

LABADIE Françoise

61 bis Grande Rue

02/03/1949

Monsieur

LE DUVEHAT Fabrice

1 rue de Potager

04/01/1960

Monsieur

LE GOFF André

1 bis avenue Outrebon

01/03/1934

Monsieur

LECOEUR Eric

28 avenue des Limites

10/07/1966

Madame

MAGE Martine

45 bis avenue du Général Galliéni

02/10/1946

Monsieur

MERLIN Jacques

7 rue Louise Goilleray

23/05/1948

Monsieur

MIGEON Alain

8 rue Carnavalet - 77500 CHELLES

23/08/1960

Monsieur

PIETRASZEWSKI Jacques

10 rue Bénoni Eustache

02/02/1935

Monsieur

POILANE Philippe

4 avenue des Roses

12/05/1948

Monsieur

RAVET Serge

15 avenue Franklin

04/05/1952

Monsieur

REBOULEAU Michel

12 place de la République

11/01/1930

Monsieur

STEINFELD Jean-Alain

61 rue de Bondy

08/05/1950
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30 – Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal
L’article L 2121.8 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans les Communes de
3 500 habitants et plus, le Conseil Municipal établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son
installation.
Le règlement intérieur du Conseil Municipal est adopté à la majorité des
suffrages exprimés, par 28 voix pour (celles de MM. CALMEJANE,
ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY,
MM. LE DUVEHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR, M. DESCHAMPS, Mme
BARRAUD, M. DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS,
LEGRAND, Mme HECK, M. BLUTEAU, M. ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE) et 7 voix contre (celles de
Mmes GAZET, TREFLE, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN,
SOUBEYRE, NOVI)
31 – Fixation de la composition des 12 commissions municipales et désignation de leurs membres
L’article 29 du règlement intérieur du Conseil Municipal fixe la liste des commissions permanentes chargées
d’étudier les questions intéressant la Commune comme suit :
- Commission des finances et du budget,
- Commission du développement économique,
- Commission des affaires culturelles,
- Commission de l’enfance et de la jeunesse,
- Commission de la petite enfance,
- Commission des bâtiments communaux,
- Commission de l’environnement et des transports,
- Commission des actions sociales et de la santé,
- Commission des sports,
- Commission de l’urbanisme et de la voirie,
- Commission de la sécurité et de la prévention,
- Commission de la politique de la Ville.
La composition des différentes commissions respectera le principe de la représentation proportionnelle.
Il est décidé de fixer le nombre de conseillers municipaux qui siégeront dans chaque commission comme
suit :
-

le Maire, Président,

-

10 membres répartis comme suit :
• l’Adjoint, ou le Conseiller municipal délégué, désigné par le Maire,
• 9 membres désignés selon le principe de la représentation proportionnelle, comme suit :
 la liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble », qui a obtenu 28 sièges, désignera
7 membres dans chaque commission,
 la liste « Villemomble en Mouvement », qui a obtenu 5 sièges, désignera 1 membre
dans chaque commission,
 les listes « Vivre à Villemomble » et « Villemomble Autrement », qui ont obtenu chacune 1 siège,
désigneront chacune 1 membre dans 6 commissions.
Dossier adopté à l’unanimité
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COMMISSIONS MUNICIPALES – MANDAT 2008/2014
Commission des finances et du
budget

Commission du développement
économique

Commission des affaires
culturelles

Commission de l’enfance t de
la jeunesse

Commission de la petite
enfance

Commission des bâtiments
communaux

Monsieur Patrice CALMEJANE

M. Patrice CALMEJANE

M. Patrice CALMEJANE

M. Patrice CALMEJANE

M. Patrice CALMEJANE

M. Patrice CALMEJANE

M. Jean-Paul LEVY

M. François ACQUAVIVA

Mme Amélie BARRAUD

M. Claude LONGVERT

Mme Danièle DESCHAMPS

M. Guy DESCHAMPS

Mme Eliane ROUSVAL

M. René GARNIER

Mme Eliane ROUSVAL

M. Serge ZARLOWSKI

Mme Eliane ROUSVAL

M. Pierre-Etienne MAGE

M. René GARNIER

M. Serge ZARLOWSKI

Mme Mauricette MARTIGNON

Mme Danièle DESCHAMPS

Mme Brigitte MERLIN

M. Claude LONGVERT

Mme Isabelle HECK

M. Jacques DELOBELLE

Mme Isabelle HECK

Mme Sandrine PELAEZ-DIAZ

Mme Anne LECOEUR

Mme Isabelle HECK

M. Jacques DELOBELLE

Mme Brigitte MERLIN

Mme Brigitte MERLIN

M. Gaëtan CAPDEVILLE

M Pierre-Etienne MAGE

Mme Danièle DESCHAMPS

Mme Françoise BERGOUGNIOU

M. Jean-Paul LEVY

Mme Danièle DESCHAMPS

Mme Pascale LE DUVEHAT

Mme Françoise BERGOUGNIOU

Mme Corinne HERNU-LEMOINE

M. Jean-Michel LEGRAND

M. Christian BRUYS

Mme Sandrine PELAEZ-DIAZ

Mme Chantal TROTIN

Mme Corinne HERNU-LEMOINE

Mme Chantal TROTIN

M. Jean-Michel BLUTEAU

M. Jean-Michel LEGRAND

M. Jacques DELOBELLE

Mme Françoise POLONI

Mme Isabelle HECK

M. Jean-Paul LEVY

M. Rémy BENAYOUN

M. Rémy BENAYOUN

Mme Marie-Françoise GAZET

Mme Elisabeth POCHON

Mme Marie TREFLE

Mme Elisabeth POCHON

M. Jean-Philippe SOUBEYRE

M. Armand NOVI

M. Armand NOVI

M. Jean-Philippe SOUBEYRE

M. Jean-Philippe SOUBEYRE

M. Armand NOVI

Commission de
l’environnement et des
transports

Commission des actions
sociales et de la santé

Commission des sports

Commission de l’urbanisme et
de la voirie

Commission de la sécurité et
prévention

Commission de la politique de
la Ville

Monsieur Patrice CALMEJANE

Monsieur Patrice CALMEJANE

Monsieur Patrice CALMEJANE

Monsieur Patrice CALMEJANE

Monsieur Patrice CALMEJANE

Monsieur Patrice CALMEJANE
M. Jean-Michel BLUTEAU

Mme Pascale LE DUVEHAT

Mme Anne LECOEUR

Mme Corinne HERNU-LEMOINE

M. Pierre-Etienne MAGE

M. Jean-Jacques
PIETRASZEWSKI

M. Pierre-Etienne MAGE

Mme Eliane ROUSVAL

M. Jean-Jacques
PIETRASZEWSKI

M. Guy DESCHAMPS

Mme Eliane ROUSVAL

Mme Eliane ROUSVAL

M. Christian BRUYS

Mme Isabelle HECK

M. Serge ZARLOWSKI

M. François ACQUAVIVA

Mme Françoise BERGOUGNIOU

M. Claude LONGVERT

Mme Françoise BERGOUGNIOU

M. Jacques DELOBELLE

Mme Isabelle HECK

M. Jean-Paul LEVY

M. Jean-Michel BLUTEAU

Mme Isabelle HECK

Mme Danièle DESCHAMPS

M. François ACQUAVIVA

Mme Sandrine PELAEZ-DIAZ

M. Christian BRUYS

Mme Chantal TROTIN

M. François ACQUAVIVA

Mme Isabelle HECK

Mme Amélie BARRAUD

Mme Françoise SERONDE

Mme Pascale LE DUVEHAT

Mme Françoise POLONI

M. Jean-Paul LEVY

M. Gaëtan CAPDEVILLE

M. Christian BRUYS

M. Gaëtan CAPDEVILLE

Mme Françoise POLONI

Mme Corinne HERNU-LEMOINE

M. Christian BRUYS

Mme Chantal TROTIN

M. Pierre-Etienne MAGE

Mme Danièle DESCHAMPS

Mme Chantal TROTIN

M. Jean-Paul LEVY

Mme Françoise BERGOUGNIOU

Mme Marie-Françoise GAZET

Mme Marie TREFLE

M. Rémy BENAYOUN

Mme Elisabeth POCHON

M. Marc DAYDIE

M. Marc DAYDIE

M. Armand NOVI

M. Jean-Philippe SOUBEYRE

M. Armand NOVI

M. Jean-Philippe SOUBEYRE

M. Armand NOVI

M. Jean-Philippe SOUBEYRE
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32 – Fixation des indemnités de fonction des élus municipaux
L’enveloppe globale des indemnités de fonction à allouer aux magistrats municipaux, fixée par référence à
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (IB 1015) sera constituée par :
-

l’indemnité d’exercice des fonctions de Maire calculée par application du taux de 90 % en vertu de
l’article L 2123.23.1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ce taux est porté à 110 % en
application des dispositions des articles L 2123-22 (5°) et R 2123-23 (4°) du Code Général des
Collectivités Territoriales et majoré de 15 % en vertu de l’alinéa 1 de l’article R 2123.23 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

-

l’indemnité d’exercice des fonctions d’Adjoint calculée, pour chaque Adjoint, par application du taux de
33 % en vertu de l'article L 2123-23-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ce taux est porté
à 44 % en application des dispositions des articles L 2123-22 (5°) et R 2123-23 (4°) du Code Général
des Collectivités Territoriales et majoré de 15% en vertu de l'alinéa 1 de l'article R 2123-23 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

Montant de l’enveloppe annuelle brute : 275 206,20 €.
Les indemnités seront réparties comme suit :
Maire-député ........................................................................

maximum prévu par l’article L 2123-20 du
CGCT, compte tenu de l’écrêtement

Adjoint ...................................................................................

44 % de l’indice brut 1015

Adjoint indemnisé par un organisme extérieur
en qualité de représentant de la Ville ...................................

36 % de l’indice brut 1015

Conseiller municipal bénéficiant d’une délégation ...............

26 % de l’indice brut 1015

Conseiller municipal bénéficiant d’une délégation
et titulaire d’un mandat départemental .................................

13 % de l’indice brut 1015

Conseiller municipal .............................................................

2,6 % de l’indice brut 1015

Dossier adopté à l’unanimité
33 – Fixation des conditions d’exercice du droit à la formation des membres du Conseil Municipal
Il appartient au Conseil Municipal, conformément à l’article L 2123-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales, de délibérer sur l’exercice du droit à la formation de ses membres.
A ce titre, il est décidé de déterminer les orientations et les crédits ouverts, étant entendu que le montant des
dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités qui peuvent être allouées aux
élus de la commune.
Les membres du Conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Il est décidé de fixer :
1. les orientations en matière de formation comme suit :
- toute formation relative à la réglementation s’attachant aux collectivités territoriales ou au
fonctionnement des services municipaux,
- toute formation linguistique éventuellement nécessaire dans le cadre du fonctionnement de nos
jumelages,
- formations informatique et internet.
2. l’enveloppe des dépenses de formation à 20 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles
d’être allouée aux élus de la commune, soit 55 000 € ;
ème

3. la répartition de l’enveloppe entre les élus du Conseil Municipal dans la limite de 1/35
par Conseiller Municipal.
Dossier adopté à l’unanimité
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de l’enveloppe

Monsieur le Maire donne ensuite lecture des décisions prises dans le cadre de sa délégation,
en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :
N° 2008/7
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société BOUTAUX PACKAGING
résident de l’hôtel d’entreprises de Villemomble, pour une durée de 24 mois à compter du 15 février 2008
N°2008/8
OBJET : Convention relative à la mise à disposition de l’association LET’S DANCE, des installations
sportives municipales
N° 2008/9
OBJET : Acquisition, par la commune de Villemomble, au titre de l’exercice du droit de préemption urbain,
2
de la propriété située 8 avenue Detouche 93250 Villemomble, cadastrée section S n° 161 pour 642 m
N° 2008/10
OBJET : Contrat passé avec la SARL SOS ARTISTES relatif à l’organisation du carnaval du samedi
16 février 2008 pour les enfants d’âge primaire (montant de la dépense : 2 780,00 €)
N° 2008/11
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société FORCLUM IDF relatif à la mise en
conformité du poste de transformation électrique au stade Claude Ripert – rue de Neuilly à Villemomble
(montant de la dépense : 82 284,80 € TTC)
N° 2008/12
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SANITRA SERVICES relatif à l’entretien
des réseaux d’assainissement de la Ville, pompage et nettoyage de bacs à graisse et fosses de relevage
dans les bâtiments communaux, lots 1 (entretien systématique et intervention d’urgence), 1bis (inspections
télévisées et fraisages) et 2 (pompage et nettoyage des bacs à graisse et fosses de relevage et
désobstruction en urgence de canalisation d’assainissement dans les bâtiments communaux) – année 2008
(montant de la dépense :
- lot 1 .............
4 449,33 € TTC
- lot 2 .............
seuil minimal :
10 000,00 € TTC
seuil maximal : 38 000,00 € TTC
- lot 3 .............
seuil minimal :
3 000,00 € TTC
seuil maximal : 11 000,00 € TTC
N° 2008/13
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la SAS SARP CENTRE EST relatif à l’entretien des
réseaux d’assainissement de la Ville, pompage et nettoyage de bacs à graisse et fosses de relevage dans
les bâtiments communaux - lot 3 : pompage et nettoyage d’un bac à graisse situé à la maison familiale de
Villemomble à Corrençon-en-Vercors (montant de la dépense :1 255,80 € TTC)
N° 2008/14
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la SA STEA SANI OUEST relatif à l’entretien des
réseaux d’assainissement de la Ville, pompage et nettoyage de bacs à graisse et fosses de relevage dans
les bâtiments communaux – lot 4 : pompage et nettoyage d’un bac à graisse situé au centre de vacances de
Villemomble à Saint-Brévin l’Océan (44) – année 2008 (montant de la dépense : 289,49 € TTC
N° 2008/15
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société ANGLOPHILES ACADEMIC LTD. relatif
à l‘organisation des séjours d’été 2008, pour des enfants âgés de 11 à 16 ans – lot 1 : séjours linguistiques
(prix du séjour de 2 semaines, en juillet et août 2008 : 999,00 € TTC, prix du séjour de 3 semaines :
1 299,00 € TTC – seuil minimal : 21 325,00 € TTC – seuil maximal : 85 300,00 € TTC)
N° 2008/16
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société VELS VOYAGES relatif à l’organisation
des séjours d’été 2008, pour des jeunes âgés de 14 à 16 ans - lot 3 : multi-sports (prix du séjour de 14 jours,
du 4 au 17 juillet ou du 17 au 30 juillet ou du 31 juillet au 13 août ou du 13 au 26 août 2008 : 925 € TTC par
jeune - seuil minimal : 5 300 € TTC - seuil maximal : 21 200 € TTC)
N°2008/17
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l’Océan du 10 avril 2008 au matin
au 19 avril 2008 au matin, soit 9 jours, pour 1 CE1 de l’école élémentaire Saint-Exupéry et 1 grande section
de l’école maternelle Pasteur, soit environ 49 élèves
N° 2008/18
OBJET : Contrat passé avec l’association ALTERNANCE THEATRE relatif à l’organisation du carnaval du
samedi 9 février 2008 pour les enfants d’âge maternel de la commune (montant total de la dépense :
2 000,00 €)
N° 2008/19
OBJET : Contrat passé avec la société RICOH relatif à la maintenance du copieur haut volume AF 2090
n° J7041100229 installé au service de l’offset (mon tant total de la dépense :
- prix par page
0,00454 € HT (noir & blanc)
- engagement pages minimum mensuel .......
100 000 pages (noir & blanc)
- redevance minimum mensuelle ..................
454 € HT)
N° 2008/20
OBJET : Fixation des nouveaux tarifs d’occupation du domaine public (décision ci-annexée)
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N° 2008/21
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la SARL OSCARALET relatif à la création d’un
regard avec pompes de relevage des eaux pluviales à la médiathèque Robert CALMEJANE - lot 1 :
terrassement - gros œuvre (montant de la dépense : 20 511,40 € TTC)
N° 2008/22
OBJET : Fixation des tarifs applicables pour les mini séjours organisés par les centres de loisirs de
Villemomble durant les vacances scolaires d’été 2008
N° 2008/23
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la SAS IMPRIMERIE VINCENT relatif à
l’impression des publications communales, année 2008 :
- Magazine:
6 171,75 € TTC
 4 pages supplémentaires ...............
1 086,65 € TTC
- Lettre du Maire
1 139,40 € TTC
 4 pages supplémentaires ...............
1 065,55 € TTC
- Lettre Info Collectes
1 318,75 € TTC
- Lettre du Jumelage
1 044,45 € TTC
- Guide des Sports
3 122,80 € TTC
- Lettre Jeunesse
1 086,65 € TTC
- Guide municipal
16 099,30 € TTC
- Plan de la Ville
2 299,90 € TTC
- Livret sur les risques majeurs 2 521,45 € TTC
N° 2008/24
OBJET : Convention passée avec la SCM VERCORS AVENTURE relative à l’organisation des activités
sportives pour les enfants séjournant à la maison familiale de Villemomble à Corrençon-en-Vercors - année
2008 (montant de la dépense : 280 € pour une journée et 180 € pour une demi-journée - non assujettis à la
TVA)
N° 2008/25
OBJET : Organisation des vacances scolaires d’hiver 2008 aux centres de loisirs maternels, du 25 février au
7 mars 2008 (fréquentation journalière estimée à 122 enfants)
N° 2008/26
OBJET : Organisation des vacances scolaires d’hiver 2008 aux centres de loisirs primaires, du 25 février au
7 mars 2008 (fréquentation journalière estimée à 143 enfants)
N° 2008/27
OBJET : Convention de partenariat financier avec la société FORMACTION, pour le recyclage de la
formation de huit agents à l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique, le 19 février 2008 (montant de la
dépense : 850 € TTC)
N° 2008/28
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec l’agence de voyages AUTREMENT LOISIRS ET
VOYAGES relatif à l’organisation des séjours d’été 2008 - lot 2 : séjours multi-activités en Corse (prix du
séjour : 1 060 € TTC par jeune - seuil minimal : 10 600 € TTC ; seuil maximal : 42 400 € TTC)
N° 2008/29
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l’Océan du 5 mai 2008 au matin au
10 mai 2008 en après-midi, soit 6 jours, au profit de 2 classes de grande section de l’école maternelle SaintExupéry (soit environ 48 élèves)
N° 2008/30
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l’Océan du 13 mai 2008 en aprèsmidi au 23 mai 2008 au matin, soit 10 jours, au profit de 2 classes (1 CE1 et 1 CM2) de l’école élémentaire
Leclerc (soit environ 50 élèves)
N° 2008/31
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SIGNATURE SA relatif aux travaux de
signalisation horizontale routière, années 2008 - 2009 - 2010 (montant annuel minimal : 12 000 € TTC ;
montant annuel maximal : 33 000 € TTC)
N° 2008/32
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société OSCARALET SARL relatif à
l’aménagement des jardinières rue Montel - lot 1 : bardage bois et reprises de maçonnerie (montant de
la dépense : 43 000 € TTC)
N° 2008/33
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société IDI ELEC SARL relatif à l’aménagement
des jardinières rue Montel - lot 2 : éclairage public (montant de la dépense : 8 730,80 € TTC)
N° 2008/34
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SINEU-GRAFF SAS relatif à
l’aménagement des jardinières rue Montel - lot 3 : fourniture de mâts avec crosses pour suspensions fleuries
(montant de la dépense : 9 515,38 € TTC)
N° 2008/35
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l’Océan du 23 mai 2008 au soir au
3 juin 2008 au matin, soit 10 jours, au profit de 2 classes (1 CE2/CM1 et 1 CM2) de l’école élémentaire
Foch 1 (soit environ 45 élèves)
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N° 2008/36
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Corrençon-en-Vercors du 19 mai 2008 au soir au
30 mai 2008 au matin, soit 10 jours, au profit de 2 classes de CP et 2 classes de CE1 de l’école élémentaire
Foch 1 (soit environ 91 élèves)
N° 2008/37
OBJET : Convention passée entre la ville de Villemomble et l’association Villemomble-Handball relative aux
séances d’initiation sportive au handball dispensées aux enfants des centres de loisirs primaires Foch « 1, 2,
3, Soleil ! » et Leclerc de Villemomble, pour la période des vacances scolaires d’hiver 2008, du lundi 3 mars
2008 au vendredi 7 mars 2008

~~~~~~~~~~~~~~~

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 h 15.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Secrétaire de Séance,

Le Maire,

Gaëtan CAPDEVILLE

Patrice CALMEJANE
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REPUBLIQUE

FRANCAISE

Liberté – Egalité – Fraternité
Département de la Seine-Saint-Denis
_________________

VILLE DE VILLEMOMBLE
________

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU
de la réunion du Conseil Municipal, tenue le 17 avril 2008, en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à Villemomble, Salle
du Conseil.
_________________________________________________________________________________________
ETAIENT PRESENTS : M. CALMEJANE Patrice, Maire, Mme DESCHAMPS Danièle, M. MAGE PierreEtienne, Mme HERNU-LEMOINE Corinne, M. LEVY Jean-Paul, Mme LE DUVEHAT Pascale,
M. LONGVERT Claude, Mme LECOEUR Anne, M. DESCHAMPS Guy, Mme BARRAUD Amélie, Adjoints au
Maire, M. DELOBELLE Jacques, Mmes, ROUSVAL Eliane, TROTIN Chantal, SERONDE Françoise,
M. GARNIER René, Mmes BERGOUGNIOU Françoise, MERLIN Brigitte, MM. BRUYS Christian, LEGRAND
Jean-Michel, Mme HECK Isabelle, MM. BLUTEAU Jean-Michel, ZARLOWSKI Serge, Mme PELAEZ-DIAZ
Sandrine, MM. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, CAPDEVILLE Gaëtan, Mmes GAZET Marie-Françoise,
TREFLE Marie, M. DAYDIE Marc, Mme POCHON Elisabeth, MM. BENAYOUN Rémy, SOUBEYRE JeanPhilippe, NOVI Armand, Conseillers Municipaux.
ABSENT, NON REPRESENTE : M. ACQUAVIVA François, Adjoint au Maire.
ABSENTES, REPRESENTEES : Mme POLONI Françoise, Conseillère Municipale, par Mme TROTIN
Chantal, Mme MARTIGNON Mauricette, Conseillère Municipale, par Mme BERGOUGNIOU Françoise.
SECRETAIRE DE SEANCE : M. CAPDEVILLE.

∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼
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Monsieur le Maire ouvre la séance.

Il propose Monsieur CAPDEVILLE Gaëtan comme secrétaire de séance. Il est élu à l’unanimité.

Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 2 avril 2008 n’ayant pas été reçu par tous les
conseillers municipaux, Monsieur le Maire propose qu’il soit soumis pour approbation lors de la prochaine
séance, au mois de juin 2008.

Passant à l’ordre du jour :

1–

Fixation des tarifs municipaux applicables à compter de l’année scolaire 2008/2009

Les tarifs ont été globalement révisés sur la base de 3 % (la règle des arrondis sur les tarifs appliqués
entraîne quelques variations).
1.1. CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Villemomblois
OBJET

Unité de
facturation

- 18 ans
étudiants - 25 ans

Non Villemomblois
adultes

Tarifs 2008/2009 (Euros)
Droits d’inscription

11.30

- 18 ans
étudiants - 25 ans

adultes

Tarifs 2008/2009 (Euros)

11.30

11.30

11.30

Cours collectifs
- formation musicale

1 cours

3.25

6.50

6.50

13.00

- classe d’orchestre

1 cours

3.25

6.50

6.50

13.00

- musique de chambre

1 cours

3.25

6.50

6.50

13.00

- danse

1 cours

3.50

7.00

7.00

14.00

- instrument

1 cours

8.95

17.90

17.90

35.80

- chant

1 cours

8.95

17.90

17.90

35.80

1 mois

13.30

13.30

26.60

26.60

Cours particuliers

Autres prestations
- location instrument

•
•

pour 2 enfants inscrits au conservatoire : tarif –15 %
pour 3 enfants et + inscrits au conservatoire :
tarif –30 %
Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 29 voix pour (celles
de MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE,
Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT,
Mme LECOEUR, M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, M. SOUBEYRE, M. NOVI) et 5 voix
contre (celles de Mmes GAZET, TREFLE, M. DAYDIE, Mme POCHON,
M. BENAYOUN)
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1.2. PISCINE

OBJET

Unité de
facturation

- plein tarif (adultes)
- ”
”
”
ème
- tarif réduit (enfants, étudiants, 3
âge)
- ”
”
”
”
”

1 ticket
10 tickets
1 ticket
10 tickets

2.70
24.30
1.80
16.20

1 ticket
10 tickets
1 ticket
10 tickets

9.20
82.80
13.20
118.80

TARIFS (Euros) 2008/2009

a) Droits d’entrée

b) Autres activités
- sauna
”
- leçon avec maître-nageur
”
”

Unité de Villemomblois
Non
facturation
Villemomblois

Villemomblois

Non
Villemomblois

25.10
50.20
50.20
50.20

50.20
100.40
100.40
100.40

c) Activités animations
- jardin aquatique
- bébés nageurs
- aquagym
- activité pré et postnatale

1 trimestre
1 trimestre
1 trimestre
10 séances

24.40
48.80
48.80
48.80

Unité de
facturation

48.80
97.60
97.60
97.60

TARIFS (Euros) 2008/2009

d) Location piscine
- location sans exclusivité
- location exclusive
- location 1 ligne d’eau
- mise à disposition maître-nageur

1 classe/1 h
1 heure
1 heure
1 heure

81.00
226.00
26.75
27.90

1.3. LOCATIONS INSTALLATIONS SPORTIVES
Installations

Unité de
facturation TARIFS (Euros) 2008/2009

- salle Chastanier

1 heure

36.85

- salle Paul Delouvrier

1 heure

36.85

- gymnase Robert Hébert

1 heure

36.85

- gymnase Carnot

1 heure

36.85

- gymnase Alain Mimoun

1 heure

27.65

- gymnase Saint-Exupéry

1 heure

27.65

- gymnase François Coppée

1 heure

27.65

- parc des sports Georges Pompidou

1 heure

20.60

- stade Ripert

1 heure

20.60

- stade Mimoun

1 heure

20.60

- terrain d’évolution Saint-Exupéry

1 heure

20.60

- tennis couvert

1 heure

20.60
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1.4. LOCATIONS CORRENÇON/SAINT-BREVIN

OBJET
- forfait journée
- forfait soirée
- location vaisselle

Unité de
facturation

TARIFS (Euros)
2008/2009

8 h – 18 h
16 h – 24 h
1 couvert

350.00
408.00
2.67

1.5. SEJOURS DE VACANCES

OBJET
Séjours organisés par la Ville :
 dans les centres de vacances municipaux
- enfants (*)
- adultes (visiteurs)
 séjours familiaux et hébergement
ponctuel
- forfait chambre (1 à 4 personnes)
- chambre partagée (1 lit)
- petit-déjeuner (adulte)
- petit-déjeuner (enfant)
- repas (adulte)
- repas (enfant)
- restauration complète (adulte)
- restauration complète (enfant)

Unité de
facturation

1 journée
1 nuitée

1 nuitée
1 nuitée

TARIFS (Euros)
2008/2009
Non
Villemomblois Villemomblois

18.65
18.65

35.50
10.90
3.05
2.10
8.25
4.30
19.55
10.70

37.30
18.65

35.50
10.90
3.05
2.10
8.25
4.30
19.55
10.70

Séjours organisés par des organismes
extérieurs :
 Société d’Entraide
- membres, conjoints et enfants à charge
- adultes invités

1 nuitée
1 nuitée

18.65
37.30

18.65
37.30

 C.C.A.S.
- personnes âgées
- personnel d’encadrement
- accompagnateurs, visiteurs

1 nuitée
1 nuitée
1 nuitée

28.00
28.00
28.00

37.30
28.00
37.30

1 nuitée
1 nuitée
1 nuitée

37.30
37.30
37.30

37.30
37.30
37.30

 Associations locales et autres
organismes
- enfants et adultes
- personnel d’encadrement
- accompagnateurs, visiteurs

(*) Prestation dont le tarif servira de référence pour l’application du taux de participation de la famille fixé par
délibération du Conseil Municipal.
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1.6. SORTIES SCOLAIRES AVEC NUITEES

Unité de
facturation

TARIFS
(Euros)
2008/2009

Ecoles publiques et privées de Villemomble
(maternelles et primaires)
- enfants (*)
- adultes (visiteurs)

1 nuitée
1 nuitée

12.95
18.65

Collèges publics Villemomblois
- enfants et adultes

1 nuitée

18.65

1 nuitée

37.30

1 nuitée

28.00

OBJET

Autres établissement scolaires
- enfants, adultes, personnel d’encadrement
(période de fonctionnement des remontées mécaniques)
- enfants, adultes, personnel d’encadrement
(Saint-Brévin et Corrençon hors période de fonctionnement
des remontées mécaniques)

(*) Prestation dont le tarif servira de référence pour l’application du taux de participation de la famille fixé par
délibération du Conseil Municipal.
Dossiers adoptés à l’unanimité

1.7. CENTRES DE LOISIRS

OBJET

Unité de
facturation

Tarifs 2008/2009
Villemomblois

Non
Villemomblois

- matinée scolaire (*)

1 matinée

0.89

1.78

1 soirée

2.52

5.04

- demi-journée mercredi (*)

½ journée

7.40

14.80

- journée mercredi (*)

1 journée

11.45

22.90

- dédit d’absence mercredi (*)

1 journée

5.00

10.00

- journée vacances (*)

1 journée

11.45

22.90

- dédit d’annulation vacances

1 journée

5.00

10.00

- soirée scolaire (*)

(*) Prestations dont le tarif servira de référence pour l’application du taux de participation de la famille fixé
par délibération du Conseil Municipal.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 29 voix pour (celles
de MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE,
Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT,
Mme LECOEUR, M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, M. SOUBEYRE, M. NOVI) et
5 abstentions (celles de Mmes GAZET, TREFLE, M. DAYDIE, Mme POCHON,
M. BENAYOUN)
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1.8. ETUDES DIRIGEES

Unité de
facturation

OBJET
Etudes dirigées (*)

1 cours

TARIFS (Euros)
2008/2009
Non
Villemomblois Villemomblois
1.44
2.88

(*) Prestation dont le tarif servira de référence pour l’application du taux de participation de la famille fixé par
délibération du Conseil Municipal.

1.9. RESTAURATION

Unité de
facturation

OBJET
- enfants écoles maternelles (*)
- enfants écoles primaires(*)
- enseignants, adultes, autres
- enfants (Projet Accueil Individualisé)

TARIFS (Euros)
2008/2009
Non
Villemomblois Villemomblois

1 repas
1 repas
1 repas
1 repas

2.84
3.17
4.25
0.72

5.68
6.34
4.25
0.72

(*) Prestations dont le tarif servira de référence pour l’application du taux de participation de la famille fixé
par délibération du Conseil Municipal.
Dossiers adoptés à l’unanimité

2–

Fixation du tarif de mise à disposition d’un bureau de 20 m² à l’hôtel d’entreprises de Villemomble
Par délibération du 4 octobre 2007, le Conseil a fixé les tarifs des prestations de service et des prestations
er
optionnelles de l’hôtel d’entreprises applicables à compter du 1 janvier 2008.
er

Un nouveau bureau de 20 m² à été aménagé récemment au 1 étage de l’hôtel d’entreprises pour lequel il
est nécessaire de fixer un tarif.
Il est décidé de fixer le tarif des prestations de service incluant la mise à disposition du local, les charges
locatives et les services forfaitisés comme suit :
−
−

tarif mensuel :
caution :

436 €
872 €

Dossier adopté à l’unanimité

3 – Fixation du coût d’un élève fréquentant les écoles publiques maternelles et élémentaires de
Villemomble
Il convient de déterminer le coût moyen d’un élève en maternelle et en élémentaire, calculé à partir des
charges de fonctionnement des écoles publiques de l’exercice 2007.
Ce coût pourra être facturé aux communes dont des élèves fréquenteraient des écoles villemombloises
pendant l’année scolaire 2008/2009.
Par ailleurs, le coût d’un élève en élémentaire permettra de calculer le montant du financement par la
commune des frais de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d’association qui sera versé à
l’école privée Saint-Louis/Blanche-de-Castille, au prorata du nombre d’élèves villemomblois, au titre de
l’année 2009.
Le coût s’établit comme suit :
Année scolaire 2008/2009
en maternelle

950.00 €

en élémentaire

527.00 €

Dossier adopté à l’unanimité
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4–

Approbation et autorisation de signature de la convention/contrat de prêt d’aide à l’investissement à
passer avec la Caisse d’Allocations Familiales relative à l’aide financière allouée pour les travaux et
l’achat d’équipement matériel et mobilier à la crèche collective Saint-Charles
Par courrier du 12 février 2008, la Caisse d’Allocations Familiales a confirmé sa participation financière pour
les travaux et l’achat d’équipement matériel et mobilier à la crèche collective Saint-Charles.
L’aide financière allouée, d’un montant de 26 725 €, se répartit comme suit :
−
−
−
−

subvention pour les travaux ......................................................................
subvention pour l’achat d’équipement matériel et mobilier .......................
prêt à taux zéro pour les travaux ...............................................................
prêt à taux zéro pour l‘achat d’équipement matériel et mobilier ...............

9 244,00 €
4 119,00 €
9 244,00 €
4 118,00 €

Il est décidé d’approuver la convention/contrat de prêt d’aide à l’investissement à passer avec la CAF qui
définit les modalités d’attribution de cette aide financière et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer.
Dossier adopté à l’unanimité

5–

Rapport d’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine en 2007
Conformément aux dispositions de l’article 8 de la loi n° 91-429 du 15 mars 1991, le Maire doit présen ter au
Conseil Municipal un rapport d’utilisation de la dotation de solidarité urbaine attribuée à la Ville.
En 2007, la dotation de solidarité urbaine versée à la commune s’est élevée à 384 888 €.
Le Conseil municipal prend acte du rapport.

6–

Exonération, pour 2009, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au profit des marchés
Outrebon et Epoque
La société GERAUD, concessionnaire des marchés, assure la collecte des déchets sur les deux marchés et,
de ce fait, n’utilise pas le service d’enlèvement des ordures ménagères de la Commune.
En conséquence, il est décidé d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les marchés
Outrebon et Epoque, au titre de l’année 2009.
L’exonération est proposée au profit de la Ville qui est redevable de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères en sa qualité de propriétaire des bâtiments des marchés.
Dossier adopté à l’unanimité

7–

Exonération, pour 2009, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au profit de la SA
CHENEVILLE
Il est décidé d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, au titre de l’année 2009, la SA
CHENEVILLE pour le magasin INTERMARCHE – 34 avenue de la Station à Villemomble.
Cette société assure elle-même l’évacuation de ses déchets et n’utilise pas le service d’enlèvement des
ordures ménagères de la commune.
Dossier adopté à l’unanimité
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8–

Approbation de la convention à passer avec le Conseil Général de Seine-Saint-Denis relative à la
mise à disposition des données de calculs et des résultats de la carte départementale du bruit
La cartographie du bruit a pour objectif :
− d’informer les populations sur le niveau de leur exposition et les effets du bruit sur la santé,
− servir de base à la mise en œuvre de politiques visant à réduire le niveau d’exposition et préserver des
zones de calme,
− transmettre à la Commission européenne l’estimation du nombre d’habitants en concordance avec la
cartographie représentant les zones exposées au bruit.
La carte du bruit élaborée par le Conseil Général de Seine-Saint-Denis porte sur :
− les courbes iso phones,
− les zones où les valeurs limites mentionnées à l’article L 572-6 du Code de l’Environnement sont
dépassées,
− les évolutions de niveau de bruit connues ou prévisibles,
− l’estimation du nombre de personnes vivant dans les habitations exposées au bruit en fonction des
plages suivantes exprimées en dB : 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 et supérieure à 75, indiqué séparément
pour chaque type de source (trafics routier, ferré, aérien et bruit industriel).
Le Conseil Général a réalisé une carte stratégique intégrant le bruit des trafics routier, ferré et aérien sur
l’ensemble du Département et propose de mettre à la disposition des communes les données de calculs et
les résultats de ce document qui leur permettront de délibérer et d’arrêter une carte de bruit sur leur territoire
au plus tard le 30 juin 2012.
Il est décidé d’approuver la convention à passer avec le Conseil Général relative à la mise à disposition de la
Commune des informations qui lui seront nécessaires pour arrêter une carte de bruit sur son territoire.
Dossier adopté à l’unanimité

9–

Avis du Conseil sur l’adhésion au Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-deFrance (SIGEIF) de la commune de SERVON (Seine-et-Marne) pour les deux compétences « Gaz et
Electricité »
Conformément à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’adhésion d’une
nouvelle commune au SIGEIF doit faire l’objet d’une consultation des conseils municipaux des communes
adhérentes qui doivent délibérer dans un délai de trois mois pour statuer.
Il est donc décidé d’émettre un avis favorable à l’adhésion de la commune de SERVON au SIGEIF pour les
deux compétences « Gaz et Electricité » et d’approuver la délibération du Comité syndical du SIGEIF portant
sur l’adhésion.
Dossier adopté à l’unanimité

10 – Création de divers emplois pour un besoin saisonnier
Afin de répondre aux besoins des services municipaux et pallier l’absence du personnel permanent durant
les congés annuels d’été, il est décidé de créer :
− 16 emplois saisonniers d’agent d’entretien pour les mois de juillet et août 2008 (rémunération par
er
référence au 1 échelon de l’échelle 3).
Dossier adopté à l’unanimité
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11 – Fixation des taux maximaux de promotion pour l‘avancement de grade des agents
La loi 2007-209 du 19 février 2007, relative à la fonction publique territoriale, dispose que le nombre
maximum de fonctionnaires appartenant à l’un des cadres d’emplois et pouvant être promus à l’un des
grades d’avancement de ce cadre d’emplois est désormais déterminé par application d’un taux de promotion
à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade.
Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique Paritaire.
Suite à l‘avis favorable du Comité Technique Paritaire du 15 avril 2008, il est décidé de fixer les taux
maximaux de promotion pour l’avancement de grade appliqués à l’effectif des agents remplissant les
conditions statutaires pour en bénéficier selon le tableau ci-annexé.
Dossier adopté à l’unanimité

12 – Régime indemnitaire applicable aux agents permanents de la Ville de Villemomble en vertu du décret
n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié par le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003
Par délibération du 18 décembre 2003, le Conseil Municipal a fixé le régime indemnitaire applicable aux
er
agents permanents de la Ville de Villemomble à compter du 1 février 2004 et adopté le règlement
correspondant.
Suite à la création d’un emploi de conseiller des activités physiques et sportives par délibération du 15
février 2008 et à la modification du tableau des effectifs du personnel, une adaptation du règlement relatif au
régime indemnitaire de la filière sportive est nécessaire.
En conséquence, il est décidé d’attribuer l’indemnité des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse
aux agents nommés dans le grade du cadre d’emplois des conseillers des activités physiques et sportives
selon les modalités détaillées dans la fiche ci-jointe qui sera annexée au règlement fixant les conditions
générales et particulières de mise en œuvre du régime indemnitaire appliqué au personnel de la Ville de
Villemomble.
Dossier adopté à l’unanimité

13 – Attribution d’une indemnité de conseil à Madame Bernadette BHASIN, Trésorière Principale de
Villemomble
Par délibération du 22 mars 2007, une indemnité de conseil a été attribuée à Madame Bernadette BHASIN,
Trésorière Principale de la Ville de Villemomble.
Suite à l’installation du Conseil Municipal issu des élections municipales du 9 mars 2008, il est nécessaire de
renouveler l’attribution de cette indemnité de conseil à Madame BHASIN.
En conséquence, il est décidé de demander le concours de Madame BHASIN, Trésorière Principale de la
Ville de Villemomble, pour assurer des prestations de conseil et d’octroyer à l’intéressée le bénéfice de
l’indemnité de conseil calculée par application de l’article 4 de l’arrêté du 16 décembre 1983.
Dossier adopté à l’unanimité

Monsieur le Maire donne ensuite lecture des décisions prises dans le cadre de sa délégation,
en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :
N° 2008/38
OBJET : Acquisition par la commune de Villemomble, au titre de l’exercice du droit de préemption urbain,
de la propriété située sans numéro rue François Mauriac 93250 Villemomble, cadastrée section AM n° 121
2
pour 434 m (montant de l’acquisition : 16 500 €)
N° 2008/39
OBJET : Désignation de Maître David MARTINS, avocat, afin d’engager une procédure d’assignation aux
fins de référé préventif devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny en vue de la
démolition des immeubles sis 7 bis et 9 avenue de la République à Villemomble
N° 2008/40
OBJET : Convention de partenariat financier avec la société LEARNING TREE INTERNATIONAL, pour la formation
de 3 agents communaux de la Direction des Systèmes d’Information pendant 25 jours durant l’année 2008
(montant de la dépense : 12 558,00 € TTC)
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N° 2008/41
OBJET : Convention de partenariat financier avec le Centre de Formation et de Perfectionnement
des Journalistes (CFPJ), pour le perfectionnement des connaissances d’un agent les 17 et 18 mars 2008
(montant de la dépense : 1 184,04 € TTC)
N° 2008/42
OBJET : Avenant n° 1 au marché n° 2005/077 passé avec la société CHANTIERS MARC relatif à
la fourniture de carburants pour les années 2006-2007-2008 - lots 1, 2 et 3 (prise en compte de la cession
des activités de la société CHANTIERS MARC à la SAS SEDEP)
N° 2008/43
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SANTILLY relatif aux exhumations
administratives et à la reprise des concessions non renouvelées (casse des constructions et monuments
funéraires) - année 2008 (montant des opérations d’exhumation : voir bordereau des prix unitaires joint)
N° 2008/44
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l’Océan du 3 juin 2008 au soir au
17 juin 2008 au matin - soit 13 jours sur place - au profit de 2 classes de l’école élémentaire François
Coppée / Lamartine - 1 CE2 et 1 CM2 - soit environ 47 élèves
N° 2008/45
OBJET : Fixation du tarif du séjour à Temple-sur-Lot en Lot-et-Garonne pour les adolescents pendant l’été
2008 (4 séjours de 12 jours pleins, soit du 4 au 17 juillet 2008, du 17 au 30 juillet 2008, du 31 juillet au
13 août 20078, ou du 13 au 26 août 2008 ; tarif villemomblois : 555 € pour le séjour, soit 46,25 € par jour –
tarif non villemomblois : 925 € pour le séjour, soit 77,08 € par jour)
N° 2008/46
OBJET : Fixation du tarif du séjour en Corse pour les adolescents pendant l’été 2008 (2 séjours de 13 jours
pleins, soit du 4 au 18 juillet 2008/ ou du 15 au 29 août 2008 ; tarif villemomblois : 636 € pour le séjour, soit
48,92 € par jour – tarif non villemomblois : 1 060 € pour le séjour, soit 81,54 € par jour)
N° 2008/47
OBJET : Fixation des tarifs des séjours linguistiques pour les adolescents pendant l’été 2008 (4 séjours de
12 jours pleins, soit du 7 au 20 juillet 2008, du 20 juillet au 2 août 208, du 4 au 17 août 2008 ou du 17 au
30 août 2008 : tarif villemomblois 599,40 € pour le séjour, soit 49,95 € par jour – tarif non villemomblois :
999 € pour le séjour, soit 83,25 € par jour / 2 séjours de 19 jours pleins, soit du 7 au 27 juillet 2008 ou du 4
au 24 août 2008 : tarif villemomblois : 779,40 € pour le séjour, soit 41,02 € par jour – tarif non villemomblois :
1 299 € pour le séjour, soit 68,37 € par jour)
N° 2008/48
OBJET : Modification de la décision du 27 avril 2007 relative à la régie de recettes pour l’encaissement
des produits du stationnement payant délivrés en Mairie et à l’ouverture d’un compte de dépôt de fonds
au Trésor ainsi qu’à l’extension des moyens de paiement acceptés par la régie
Questions orales posées par M. NOVI, Non Inscrit, « Villemomble Autrement » :
1 - «Autoroute A103 : Sur votre programme des dernières élections municipales, vous avez prévu la
réalisation de cette autoroute, malgré des informations contradictoires quant au devenir de cet axe,
entre autre la revente par l’Etat des parcelles déjà acquises.
Nous souhaitons connaître de quelles informations officielles vous disposez pour pouvoir annoncer
la faisabilité de ce projet.»
Monsieur le Maire répond : « Je précise que, dans mon programme, j’ai dit que je soutenais la réalisation et
non prévoyais. La nuance est importante puisque certains problèmes comme le bruit – d’ailleurs une
convention à passer avec le Conseil Général a été soumise à votre vote ce soir, concernant la carte
départementale du bruit -, la saturation de circulation entre l’est et le sud-est de notre département, la
pollution atmosphérique doivent préalablement être réglés. Nous souhaitons effectivement que cet axe se
prolonge. Un débat s’est ouvert à la suite du rapport sur le Grand Paris remis par mon collègue le Sénateur
Maire des Pavillons-sous-Bois, Monsieur DALLIER. Le Président de la République a pour sa part, au mois
de juin 2007, affirmé que pour Paris – et il parlait déjà du Grand Paris – il serait nécessaire de terminer les
infrastructures. Ces éléments me confortent dans l’idée qu’il y a une réflexion à mener sur le sujet.
Je n’ai pas constaté à ce jour de ventes des terrains appartenant à l’Etat. Plusieurs de ces terrains sont
loués – la commune a d’ailleurs signé une convention d’occupation temporaire. L’Etat n’est pas vendeur
puisqu’il contracte des baux sur les terrains acquis en vue du prolongement de l’autoroute.
Il est dans l’intérêt de toutes les collectivités de continuer de travailler sur ce sujet. Nous souhaitons que ce
prolongement se fasse dans le respect de l’environnement, ce qui permettra par ailleurs de requalifier un
certain nombre de terrains qui étaient figés ou délaissés sur son tracé depuis plusieurs années.
J’ajoute que j’ai été amené à intervenir auprès de Monsieur le Préfet au sujet de l’état de saleté de la sortie
de l’autoroute sur Rosny-sous-Bois. Monsieur le Préfet a répondu favorablement à ma demande et, courant
mars, l’ensemble des abords concernés a été nettoyé. »
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2 -«Etude et centre de loisirs : Les élèves bénéficiant de l’étude sortent à 17 heures en ayant fait
leurs devoirs. Ce n’est pas le cas des élèves des centres de loisirs qui, eux, sortent à … 19 heures !
Peut-on envisager un système optimisant, par le suivi des devoirs, le temps passé en centre de
loisirs ?»
Monsieur LONGVERT répond : « Le problème se pose du fait de la législation Jeunesse et Sports qui ne
permet pas le principe même du passage études/centres de loisirs, ou alors il faudrait que les enfants qui
restent à l’étude jusqu’à 17 h, s’inscrivent aux centres de loisirs à partir de 16 h. On ne peut pas intégrer, en
cours de soirée, des élèves aux centres de loisirs.
Par contre, je m’inscris en faux contre l’assertion selon laquelle les enfants qui restent jusqu’à 19 heures aux
centres de loisirs, ne peuvent pas faire leurs devoirs. En effet, depuis déjà au moins 3 ans, à la demande
des familles, et constatant que nous ne pouvions pas faire évoluer la législation Jeunesse et Sports, nous
avons, pour tous les enfants dont les parents en font la demande, créé un temps calme, entre 18 h et 19 h,
pendant lequel les enfants, sous la surveillance d’un animateur, peuvent appendre leurs leçons et faire leurs
devoirs. Il ne s’agit évidemment pas d’une étude dirigée comme peuvent le proposer les instituteurs.
Je suis extrêmement prudent sur l’avenir car je ne sais pas ce que deviendra la journée scolaire l’année
prochaine suite à la suppression du samedi matin. L’institution, à savoir l’Inspection Académique, dont je
suis heureux qu’elle vienne de retrouver un patron, n’a pas donné de directives. C’est une question qui
pourrait être à nouveau abordée quand la journée scolaire sera définie. En effet, si la journée scolaire évolue
d’une ½ heure, voire d’1 heure, nous atteindrions à ce moment-là l’heure de 18 heures qui arrangerait une
grande majorité de parents qui seraient alors en mesure de venir rechercher leur(s) enfant(s) à la sortie de
l’étude.
Je rappelle que c’est la proposition que j’avais faite il y a déjà plusieurs années.

3 – « Règlement intérieur et démocratie : Lors du vote de ce règlement, tous les conseillers
d’opposition ont voté contre. Les Villemomblois, lisant le « compte rendu » affiché, ne peuvent pas
connaître la raison de ce vote négatif. C’est en particulier pour cette raison fondamentale que nous
avons voté contre.
Une nouvelle fois, Monsieur le Maire, nous vous demandons de porter à la connaissance des
Villemomblois : les raisons d’un vote négatif ou d’une abstention. »
Monsieur le Maire répond : « Comme je l’ai précisé tout à l’heure, il est procédé au vote à main levée
comme le prévoit le règlement intérieur du Conseil Municipal. Les votes « pour – contre ou abstention » sont
précisés au compte-rendu mais les explications de vote ne sont pas reprises. »

Question orale posée par Mme POCHON, au nom du Groupe socialiste, écologiste et citoyen :
4 -«Un drame s’est produit samedi matin à Villemomble sur la Grande Rue, entre le bus 303 et la gare
de Gagny-Villemomble : une jeune fille est morte renversée par une voiture. Elle était une de mes
anciennes élèves au collège de Gagny et élève actuelle du lycée Blaise Pascal de Villemomble, elle
avait 17 ans.
C’est tous les jours que cela manque d’arriver à cet endroit. Que pourriez-vous proposer ou mettre
en place, M. le Député Maire, avec tous les partenaires concernés pour que cet accident soit le
dernier à coûter une si jeune vie ?»,
Monsieur le Maire répond : « Tout d’abord, je transmets mes plus sincères condoléances à sa famille et ses
proches.
Je précise que le drame ne s’est pas produit sur le territoire de la commune de Villemomble, mais sur celui
de Gagny, sous le pont SNCF. Nous nous sommes rapprochés des services de police au sujet de cet
accident et je vous informe que le conducteur n’est pas dans son tort : il n’a en effet été constaté aucune
trace d’alcoolémie ni de vitesse excessive. Sous le pont SNCF se trouvent également un feu de signalisation
tricolore et des barrières de protection pour les piétons.
Le rapport de police a précisé les circonstances de cet accident : voyant arriver son train, l’adolescente a
traversé. Le feu de signalisation étant au vert, une voiture est arrivée et n’a pu l’éviter.
Je déplore comme vous ce drame malheureux et douloureux pour ses proches et m’associe à leur peine.
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Concernant la circulation sur cette nationale, je vous rappelle que nous avons procédé, en son temps, avec
les services de l’Etat, à plusieurs aménagements sur le tronçon faisant partie du territoire de la commune :
aménagements de carrefours à l’angle de l’avenue Longpérier, de la rue de la Montagne Savart notamment,
carrefours à feu tricolore dans la suite du tronçon en direction des avenues Outrebon, du Raincy.
Nous allons à nouveau nous rapprocher des exploitants puisque cette nationale est maintenant de la
compétence du Département, pour réfléchir ensemble à de nouveaux aménagements susceptibles de
renforcer encore la sécurité.
Malgré tout, j’insiste sur le fait que des équipements et dispositifs de sécurité existent, les conducteurs
doivent les respecter mais j’en appelle aussi à la vigilance des piétons. Le risque zéro n’existe
malheureusement pas et il nous appartient de le minimiser, avec l’aide de tous - parents, enseignants,
automobilistes, usagers - pour sensibiliser chacun sur le respect de la réglementation, afin d’éviter que ce
type d’accident ne se produise. »

~~~~~~~~~~~~~~~

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Secrétaire de Séance,

Le Maire,

Gaëtan CAPDEVILLE

Patrice CALMEJANE
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REPUBLIQUE

FRANCAISE

Liberté – Egalité – Fraternité
Département de la Seine-Saint-Denis
_________________

VILLE DE VILLEMOMBLE
________

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU
de la réunion du Conseil Municipal, tenue le 19 juin 2008, en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à Villemomble, Salle du
Conseil.
_________________________________________________________________________________________
ETAIENT PRESENTS : MM. CALMÉJANE Patrice, Maire, ACQUAVIVA François, Mme DESCHAMPS
Danièle,
M. MAGE
Pierre-Etienne,
Mme HERNU-LEMOINE
Corinne,
M. LEVY
Jean-Paul,
Mme LE DUVÉHAT Pascale, M. LONGVERT Claude, Mme LECOEUR Anne, Mme BARRAUD Amélie,
Adjoints au Maire, Mmes POLONI Françoise, ROUSVAL Eliane, TROTIN Chantal, SERONDE
Françoise, M. GARNIER René, Mmes BERGOUGNIOU Françoise, MERLIN Brigitte, MM. BRUYS Christian,
LEGRAND Jean-Michel, Mme HECK Isabelle, MM. BLUTEAU Jean-Michel, ZARLOWSKI Serge,
Mme PELAEZ-DIAZ Sandrine, MM. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, CAPDEVILLE Gaétan, Mmes GAZET
Marie-Françoise, TREFLE Marie, M. DAYDIE Marc, Mme POCHON Elisabeth, M. SOUBEYRE JeanPhilippe, M. NOVI Armand, Conseillers Municipaux.
ABSENTS REPRESENTES : M. DESCHAMPS Guy, Adjoint au Maire, par M. LEVY, M. DELOBELLE
Jacques, Conseiller Municipal, par Mme LECOEUR, Mme MARTIGNON Mauricette, Conseillère Municipale,
par Mme SERONDE, M. BENAYOUN Rémy, Conseiller Municipal, par Mme POCHON.
SECRETAIRE DE SEANCE : M. CAPDEVILLE.
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Monsieur le Maire ouvre la séance.
Il propose Monsieur CAPDEVILLE Gaëtan comme secrétaire de séance. Il est élu à l’unanimité
des suffrages exprimés.
Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation, le compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du 17 avril 2008.
Il est adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 28 voix pour (celles de MM. CALMÉJANE,
ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT,
M. LONGVERT,
Mme LECOEUR,
M. DESCHAMPS,
Mme BARRAUD,
M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN,
MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE) et 7 voix contre (celles de Mmes GAZET, TREFLE, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, NOVI).
Monsieur le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal pour qu’un dossier supplémentaire soit inscrit
à l’ordre du jour de la présente séance :
 Demande de subvention auprès de l’Etat au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance (FIPD) pour la mise en place d’une vidéoprotection sur la voie publique
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.
Passant à l’ordre du jour :
1–

Vote du compte administratif de la Ville - exercice 2007
Monsieur LEVY présente les résultats du compte administratif de la Ville pour l’exercice 2007 :

Dépenses

Recettes

Résultat de clôture

Investissement

13 649 439,25

11 146 427,90

- 2 503 011,36

Fonctionnement

29 342 453,77

38 402 394,70

+ 9 059 940,93

Total

42 991 893,03

49 548 822,60

+ 6 556 929,57

Résultat de clôture .........................................................................................................
Excédent net compte tenu des restes à réaliser .............................................................

6 556 929,57 €
4 422 801,23 €

Il est ensuite procédé à l’élection du Président de la séance pour le vote du compte administratif :
Candidats/nombre de voix obtenues :

M. ACQUAVIVA : 28 voix,
M. DAYDIE :
5 voix,

MM. SOUBEYRE et NOVI ne prenant pas part au vote,
M. ACQUAVIVA, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, est élu Président de la séance pour le
vote du compte administratif de la Ville.
Monsieur le Maire, ne prenant pas part au vote, quitte la salle.
M. ACQUAVIVA soumet au vote le compte administratif de la Ville :
Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 27 voix pour (celles de
M. ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY,
Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR, M. DESCHAMPS,
Mme BARRAUD, M. DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS,
LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE) et 7 voix contre (celles de Mmes GAZET,
TREFLE, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, NOVI)
Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance après avoir remercié les Conseillers municipaux pour
leur vote du compte administratif 2007 de la Ville.
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2–

Vote du compte de gestion de la Ville - exercice 2007
Le compte de gestion, établi par le Trésorier de la Ville de Villemomble, reprend l’ensemble des opérations
constatées au cours de l’année 2007.
Le compte de gestion de la Ville, certifié exact par le Trésorier Payeur Général, est soumis au vote du
Conseil Municipal.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 33 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNULEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR,
M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, Mmes GAZET, TREFLE, M. DAYDIE,
Mme POCHON, M. BENAYOUN) et 2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, NOVI)

3–

Affectation du résultat de fonctionnement du compte administratif de l’exercice 2007 de la Ville
Il est décidé d’affecter le résultat de fonctionnement constaté dans le compte administratif de la Ville pour
l’exercice 2007, d’un montant de 9 059 940,93 €, comme suit :
A) Excédent de fonctionnement au 31/12/2007

+ 9 059 940,93

B) Déficit d’investissement au 31/12/2007

- 2 503 011,36

C) Solde des restes à payer 2007 de la section d’investissement

- 2 134 128,34

- Affectation obligatoire : (C+B)
* à l'apurement du déficit de la section d’investissement au compte 1068
« excédents de fonctionnement capitalisés »

- 4 637 139,70

- Solde disponible affecté en excédent de fonctionnement au compte 002 recettes

4 422 801,23

Dossier adopté à l’unanimité

4–

Vote du compte administratif du Service Public d’Assainissement - exercice 2007

Dépenses

Recettes

Résultat de clôture

Investissement

886 903,62

661 686 ,13

-225 217,49

Exploitation

202 020,32

568 556,42

366 536,10

1 088 923,94

1 230 242,55

141 318,61

Total

Résultat de clôture .........................................................................................................
Excédent net compte tenu des restes à réaliser .............................................................

141 318,61 €
146 846,61 €

Monsieur ACQUAVIVA est élu, à l’unanimité, Président de séance pour le vote du compte administratif du
Service Public d’Assainissement de l’exercice 2007.
Monsieur le Maire, ne prenant pas part au vote, quitte la salle.
Monsieur ACQUIVIA soumet au vote le compte administratif du Service Public d’Assainissement :
Dossier adopté à l’unanimité
Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance après avoir remercié les conseillers municipaux pour
leur vote du compte administratif 2007 du Service Public d’Assainissement.
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5–

Vote du compte de gestion du Service Public d’Assainissement - exercice 2007
Le compte de gestion du Service Public d’Assainissement, établi par le Trésorier de Villemomble, reprend
l’ensemble des opérations constatées au cours de l’exercice.
Le compte de gestion du Service Public d’Assainissement pour l’exercice 2007, certifié exact par le Trésorier
Payeur Général, est soumis au vote du Conseil Municipal.
Dossier adopté à l’unanimité

6–

Affectation du résultat d’exploitation du compte administratif de l’exercice 2007 du Service Public
d’Assainissement
Il est décidé d’affecter le résultat d’exploitation constaté dans le compte administratif du Service Public
d’Assainissement pour l’exercice 2007, d’un montant de 366 536,10 €, comme suit :

RESULTAT DE L'EXERCICE :
A) Excédent d’exploitation au 31/12/2007
B) Déficit d’investissement au 31/12/2007
C) Solde des restes à payer 2007 de la section d‘investissement
- Affectation obligatoire (B+C):
* à l'apurement du déficit d’investissement avec RAR (compte 001)
* aux excédents de fonctionnement capitalisés (au compte « 1068 »)

+ 366 536,10 €
- 225 217,49 €
+ 5 528,00 €
- 219 689,49 €

146 846,61 €

Solde disponible affecté comme suit :
* résultat de fonctionnement «002»

Dossier adopté à l’unanimité
7–

Vote du budget supplémentaire 2008 de la Ville
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GARNIER, rapporteur de la Commission des Finances, pour
la présentation du budget supplémentaire 2008 de la commune :
« Mesdames, Messieurs,
Comme tous les ans, à cette époque, le Budget Supplémentaire apporte quelques correctifs au budget
Primitif en le complétant de recettes et de dépenses nouvelles. Il ajuste les crédits qui se révèlent
insuffisants et diminue ceux qui auraient été évalués trop largement.
Un soin attentif lui a été accordé. Sous l’autorité de Monsieur le Maire, il a été élaboré par Monsieur JeanPaul LEVY, Adjoint au Maire chargé des finances et du budget, mis en forme par les services financiers, en
concertation étroite avec les membres de la Municipalité, la Direction Générale et l’ensemble des
responsables de Services.
Tenant compte des documents en votre possession, qui rappellent en particulier les éléments du Budget
Primitif, et les reports d’écritures du compte administratif 2007, j’aborderai en premier lieu, afin de faciliter la
compréhension de cet exposé, les opérations nouvelles et complémentaires qui sont l’objet de ce
Budget Supplémentaire, et intègrerai en conclusion les écritures du compte administratif 2007.
LES DÉPENSES RÉELLES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de la section de fonctionnement de ce budget supplémentaire s’élèvent à : 4 746 300,23 €,
dont 823 282 € d’opérations nouvelles.
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Elles s’analysent par chapitre dans leur globalité et de la manière suivante :
1° - Opérations nouvelles :
Compte 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL ..............................................

185 592 €

Ce montant corrige les évaluations du budget primitif, principalement les postes concernant les prestations
alimentaires, (24 015 €), les fournitures diverses (10 615 €), l’entretien des voies et réseaux, des bâtiments
et des matériels communaux (46 000 €), les énergies et les fluides (52 000 €) et les frais divers pour
60 000 €. Des ajustements s’opèrent sur ce chapitre avec des plus et des moins values en fonction des
besoins communaux.
Ce compte globalisé regroupe les chapitres :
* 60 (gaz, électricité, eau, fournitures scolaires),
* 61 (contrats, locations, réparations, primes d’assurances),
* 62 (rémunérations d’intermédiaires, publicités, publications..),
* 63 (impôts, taxes, versements assimilés).
Compte 012 – CHARGES DE PERSONNEL ..............................................................

253 625 €

Ce compte regroupe les chapitres 62, 63 en partie, et 64 en totalité. Les crédits inscrits correspondent
principalement à l’augmentation des traitements de 0,5 % au 1er mars 2008 et de 0,3 % au 1er octobre, à
l’impact du reclassement des agents des catégories B et C, au relèvement anticipé du taux du SMIC (+2,3 %
au 1er mai 2008), à l’augmentation de la majoration des heures supplémentaires de 18 %, à la rémunération
des enseignants pour les études surveillées, à la création de poste pour la création d’un jardin d’enfants et
d’une manière générale à des augmentations de crédits liées à l’observation des textes législatifs et
réglementaires qui s’imposent aux collectivités locales.
314 350 €

Compte 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE.........................................

Il s’agit de quelques ajustements de cotisations ou de contributions et de compléments de subventions dont
le détail vous sera communiqué tout à l’heure. Il faut noter le soutien de la Ville en direction de l’OPH pour
un programme de création de logements sociaux pour un montant de 300 000 €. Conjointement la Ville
sollicite le concours du FAU (Fonds d’Aménagement Urbain) sur cette opération pour une aide financière
aussi élevée que possible.
20 000 €

Compte 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES ...............................................................

Ce compte enregistre l’inscription d’un crédit résultant d’une provision complémentaire pour l’annulation de
titres de recettes.
2° - Opérations d’ordre :
Compte 042 – AJUSTEMENT DE LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS .......

49 715 €

Compte 023 – VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT .........................

3 923 018,23 €

Nous allons voir maintenant les recettes de fonctionnement.
LES RECETTES NOUVELLES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 4 746 300,23 € dont 323 499 € d’opérations nouvelles, et
4 422 801,23 € d’excédent reporté de l’exercice 2007.
Les opérations nouvelles se décomposent ainsi :
Compte 013 – ATTENUATION DE CHARGES ...........................................................

17 300 €

Il s’agit d’un reliquat d’ajustement concernant le remboursement sur rémunération du Personnel et des
charges de S.S. et de prévoyance.
Compte 70 - PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE ......................................

96 000 €

Il s’agit d’une écriture de régularisation pour le versement par le SITOM de la vente de multi-matériaux et de
verre qui correspond aux deux derniers trimestres 2006.
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Compte 73 - IMPÔTS ET TAXES ...............................................................................

293 360 €

Ce compte enregistre : Le produit fiscal complémentaire dû à la revalorisation des bases et des rôles
d’imposition supplémentaires, informations survenues après le vote du budget primitif. Le montant cumulé
s’élève à 249 204 euros, Il faut y ajouter 43 566 € de taxe OM ainsi qu’une recette de 590 € de taxe sur les
pylônes électriques.
Compte 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ............................

-133 049 €

Ce crédit se décompose ainsi :
Dotation Globale de fonctionnement (forfaitaire) ...............
DSU.................................................................................
Compensation au titre des exonérations de TP ..............
Compensation au titre des exonérations de TF ...............
Compensation au titre des exonérations de TH ..............

55 353 €
6 158 €
-129 426 €
2 434 €
-19 068 €

En ce qui concerne la baisse des allocations compensatrices, nous avons sollicité les services fiscaux afin
qu’ils nous communiquent les éléments détaillés qui justifient cette baisse de ressource. Après accusé
réception de notre demande, nous sommes dans l’attente de leur réponse.
Ce compte enregistre également une diminution de la participation CAF de 70 000 € (sur un montant
prévisionnel de 1 M€), recette revue à la baisse après analyse des effectifs (petite enfance + CDL). Le reste
correspond à des ajustements de crédits peu significatifs.
A noter : La réforme de la DGF reprend - depuis 4 ans - dans sa dotation la compensation de la
suppression de la part salaire de la taxe professionnelle, la dotation de recensement, la dotation nationale
de péréquation et la compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle.
Compte 76 - PRODUITS FINANCIERS .......................................................................

23 000 €

Il s’agit de complément de rémunération de fonds placés légalement au compte du Trésor, tirés du produit
des cessions immobilières et dont l’évolution des taux (entre 3 et 4 %) génère des revenus supplémentaires.
Compte 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS ...............................................................

5 140 €

Compte 042 – AJUSTEMENT DE LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ............

21 748 €

EXCEDENT 2007 REPORTE.......................................................................................

4 422 801,23 €

Nous allons examiner maintenant la section d’investissement.
LES DÉPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Les dépenses nouvelles de la section d’investissement s’élèvent à 2 313 488,93 € auxquelles il faut ajouter
les restes à réaliser (3 923 815,67 €) et le solde d’exécution reporté (2 503 011,36 €), soit un total général
pour la section d’investissement de 8 740 315,96 €.
Examinons les dépenses nouvelles :
Comptes 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES ..............................................

11 000 €

Il s’agit d’une aide de la CAF sous forme d’un prêt à taux 0 pour l’aménagement et l’équipement mobilier du
CDL FOCH.
Comptes 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ..............................................

11 450 €

Cette somme est constituée d’une provision consacrée à l’acquisition de divers logiciels.
Comptes 204 – SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT .......................................................

- 116 000 €

Ce crédit annulé correspond, compte tenu de l’importance de la somme, à l’abandon du projet
d’enfouissement des réseaux électriques allée Charrier.
Comptes 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES ..................................................

1 424 040 €

Ce crédit correspond à de faibles ajustements de crédits d’une part, et d’autre part à la constitution d’une
provision complémentaire de 1 340 000 € afin de pallier les opportunités immobilières susceptibles de se
présenter, avec pour objectif premier d’améliorer et dynamiser le paysage urbain de notre Ville
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COMPTE 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS .............................................................

931 200 €

Des travaux complémentaires ont été inscrits au budget supplémentaire, principalement :
- Clôture de sécurité entre Parc Mermoz et Médiathèque ........................................
- Construction conservatoire (provision 1ère phase) ..................................................
- Château seigneurial (avenants, ajustement de prix) ..............................................
- Création parking 9-11 rue de la République ..........................................................
- Restructuration maternelle Pasteur (travaux divers)
- Création jardin d’enfants (local + aire de jeux) .................................................... ...
- Vidéo sécurité (complément).................................................................................
- Travaux d’éclairage public ....................................................................................
- Provision réhabilitation TGB .................................................................................
- Voirie réduction de crédit (appel d’offres fructueux) ..............................................

30 000 €
510 000 €
83 300 €
100 000 €
20 000 €
30 000 €
123 000 €
25 000 €
50 000 €
- 136 000 €

Le solde est constitué de travaux complémentaires dans les écoles, les installations sportives, les centres de
vacances et dans divers bâtiments communaux.
COMPTE 040 – AJUSTEMENT DE LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ..............

21 748 €

COMPTE 041 – OPERATIONS PATRIMONIALES .........................................................

27 393 €

A ces dépenses, il faut ajouter les restes à réaliser pour un montant de 3 923 815,67 €, le déficit reporté de
l’exercice 2007 pour 2 503 011,36 €, et les dépenses imprévues pour 2 657,93 €.
Examinons maintenant :
LES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Les recettes nouvelles d'investissement s'élèvent à -1 609 529,30 € auxquelles il faut ajouter les restes à
réaliser 2007 pour un montant de 1 789 687,33 € et le virement de la section de fonctionnement pour un
montant de 3 923 018,23 €, soit un total de recettes de 8 740 315,96 €.
COMPTE 13 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT .....................................................

113 362,70 €

Il s’agit ici de deux subventions. L’une de 100 000 € obtenue au titre de la réserve parlementaire pour la
réhabilitation de la toiture de l’école Leclerc, l’autre est une participation de la CAF pour l’équipement
mobilier et des travaux réalisés pour le compte de la crèche Saint-Charles pour un montant de 13 362,70 €.
Compte 16 - LES EMPRUNTS ....................................................................................

(-) 1 800 000 €

L’emprunt d’équilibre inscrit au budget primitif 2008 est annulé par les excédents constatés au compte
administratif 2007.
Compte 040 – AJUSTEMENT DE LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ............

49 715 €

Compte 041 – OPERATIONS PATRIMONIALES ........................................................

27 393 €

COMPTE 1068 – AFFECTATION OBLIGATOIRE

......................................................

4 637 139,70 €

COMPTE 021 – VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT ........................

3 923 018,23 €

A ces recettes il faut ajouter les recettes restant à réaliser pour un montant de :...........

1 789 687,33 €
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EN CONCLUSION : Le Budget supplémentaire dans sa globalité se présente ainsi :
I - FONCTIONNEMENT
- Recettes nouvelles de fonctionnement .............................................................

323 499,00 €

- Excédent de l’année 2007 ..................................................................................

4 422 801,23 €

Total des recettes de fonctionnement .....................................................................

4 746 300,23 €

- Dépenses nouvelles de fonctionnement............................................................

823 282,00 €

- Virement à la section d’investissement ............................................................

3 923 018,23 €

Total des dépenses de fonctionnement ....................................................................

4 746 300,23 €

II - INVESTISSEMENT
- Recettes nouvelles d’investissement ...............................................................

-1 609 529,30 €

- Virement de la section de fonctionnement .......................................................

3 923 018,23 €

- Restes à réaliser 2007.........................................................................................

1 789 687,33 €

- Affectation obligatoire 2007 ...............................................................................

4 637 139,70 €

Total des recettes d’investissement ........................................................................

8 740 315,96 €

- Dépenses nouvelles d’investissement ..............................................................

2 313 488,93 €

- Déficit de l’exercice 2007 ....................................................................................

2 503 011,36 €

- Restes à réaliser 2007.........................................................................................

3 923 815,67 €

Total des dépenses d’investissement ......................................................................

8 740 315,96 €

Tel est le budget supplémentaire 2008 sur lequel Monsieur Jean-Paul LEVY, Adjoint au Maire chargé des
Finances et du Budget, ne manquera pas de revenir pour en faire le commentaire.
Vous aurez ensuite à vous prononcer par un vote, je vous remercie de votre attention ».
Monsieur le Maire passe la parole à Monsieur Jean-Paul LEVY :
« Je remercie tout d’abord Monsieur René GARNIER pour cette présentation très détaillée du budget
supplémentaire.
Je limiterai mes propos à rappeler que ce budget traduit nos préoccupations de gestion rigoureuse. En effet,
vous avez pu constater au compte administratif un excédent de clôture de 4 400 000 € qui nous permet de
réaffecter des crédits au niveau du budget supplémentaire, dont les principales lignes sont des travaux d’un
montant de 1 000 000 €.
Ce budget nous permet également de mettre en réserve la constitution d’une provision complémentaire pour
des opportunités immobilières à hauteur de 1 340 000 €.
Une possibilité a également été offerte à la commune, grâce à ce budget, d’aider son office public de
l’habitat dans le cadre du montage d’une opération actuellement en cours, boulevard d’Aulnay, s’agissant de
la construction de 31 logements sociaux pour une participation de la commune à hauteur de 300 000 €.
Le budget supplémentaire nous a également permis d’annuler un emprunt d’équilibre qui était de
1 800 000 €, ce qui confirme la volonté de désendettement de la commune. »
Monsieur le Maire remercie Monsieur LEVY, les services ayant contribué à l’élaboration de ce budget
supplémentaire, en particulier les services financiers, et les élus ayant participé aux réunions de
préparation. »
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Dépenses

Recettes

Investissement

8 740 315,96

8 740 315,96

Fonctionnement

4 746 300,23

4 746 300,23

13 486 616,19

13 486 616,19

Total

Monsieur le Maire soumet au vote le budget supplémentaire de la Ville, arrêté tant en dépenses qu’en
recettes à la somme de 13 486 616,19 €.
Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 28 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNULEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR,
M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE), 6 voix contre (celles de Mmes GAZET,
TREFLE, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, NOVI) et 1 abstention (celle
de M. SOUBEYRE)
8–

Vote du budget supplémentaire 2008 du Service Public d’Assainissement

Dépenses

Recettes

Investissement

228 418,70

228 418,70

Exploitation

146 836,61

146 836,61

Total

375 255,31

375 255,31

Budget arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 375 255,31 €.
Dossier adopté à l’unanimité
9–

Fixation de l’état des emprunts restant à réaliser par la Ville en 2008
Objet de l’emprunt

Emprunt
restant à
réaliser au
31/12/07

Travaux d’investissement 2008
Aménagement de la crèche SaintCharles (prêt CAF - taux 0)
Total

Inscriptions budgétaires - exercice 2008
BP 2008
1 800 000

BS 2008

CA 2008

- 1 800 000

13 362
1 813 362

DM 2008

Emprunt
restant à
réaliser au
19/06/08
0
13 362

- 1 800 000

13 362

Il est décidé d’approuver l’état récapitulatif des emprunts restant à réaliser par la Ville en 2008
pour un montant de 13 362 €.
Dossier adopté à l’unanimité
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10 – Fixation de l’état des emprunts restant à réaliser par le Service Public d’Assainissement en 2008
Objet de l’emprunt

Emprunt restant
à réaliser au
31/12/07

Etablissement de crédit C.D.C.

Inscriptions budgétaires
exercice 2008
BP 2008
148 600

BS 2008

Emprunt restant
à réaliser au
19/06/08

- 148 600

Autres organismes (Agence de l’Eau)

Il est décidé d’approuver l’état récapitulatif des emprunts restant à réaliser par le Service Public
d’Assainissement en 2008 pour un montant de 0 €.
Dossier adopté à l’unanimité
11 – Attribution de subventions à diverses associations
 Subvention complémentaire de 10 000 € à la Mission Locale de Villemomble / Gagny / Pavillons sous
Bois.
 Subvention exceptionnelle de 2 000 € à l’association Villemomble Sports pour l’organisation d’une
compétition Handisport par la section escrime.
 Subvention exceptionnelle de 10 000 € à l’Association Cultuelle de l’Eglise Réformée du Raincy et des
Environs pour des travaux à réaliser sur le temple.
Dossiers adoptés à l’unanimité
12 – Attribution d’une subvention d’équilibre à l’OPH de Villemomble pour l’opération de construction de
logements sociaux 123-125 boulevard d’Aulnay à Villemomble et demande de subvention au Fonds
d’Aménagement Urbain d’Ile-de-France
Les actions foncières et immobilières en faveur du logement locatif social, réalisées ou financées pour tout
ou partie par les communes peuvent être subventionnées par le Fonds d’Aménagement Urbain (F.A.U.).
L’OPH de Villemomble a présenté un projet de construction de 31 logements sociaux de type PLUS (18 T2,
5 T3, 8 T4) – 123/125 boulevard d’Aulnay à Villemomble pour un montant prévisionnel de 4 376 425,18 € HT
soit 4 613 773,12 € TTC.
L’opération sera financée au moyen de fonds propres de l’OPH, de subventions de l’Etat, de la Région, du
Département et d’un emprunt (voir délibération du Conseil d’Administration de l’OPH du 26 mai 2008
présentant le plan de financement).
L’OPH sollicite auprès de la Ville une subvention d’équilibre de 300 000 € pour le financement de cette
opération.
En conséquence, il est décidé :
1. d’allouer une subvention d’équilibre de 300 000 € à l’OPH de Villemomble pour la construction de 31
logements sociaux 123-125 boulevard d’Aulnay à Villemomble,
2. de solliciter auprès du Fonds d’Aménagement Urbain d’Ile-de-France, au titre de la seconde part, une
subvention aussi élevée que possible, pour l’aide financière de 300 000 € allouée par la Ville à l’OPH de
Villemomble en vue de la réalisation de cette opération.
Dossier adopté à l’unanimité
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13 – Demande de subventions auprès de la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil Général de la
ème
Seine-Saint-Denis pour les travaux de rénovation de la crèche collective Saint-Charles – 2
tranche
Afin de répondre aux normes d’hygiène et de sécurité, une première tranche de travaux a été réalisée
pendant l’été 2007 à la crèche collective Saint-Charles.
Afin de poursuivre le programme de rénovation du bâtiment, une seconde tranche de travaux doit être
réalisée en 2008 pour un montant estimé à 36 022 € HT ainsi que l’équipement matériel et mobilier pour un
montant estimé à 8 454 € HT.
Il est décidé de solliciter de la Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil Général des subventions aussi
élevées que possible pour la réalisation de cette 2ème tranche de rénovation de la crèche collective.
Dossier adopté à l’unanimité
14 – Avenant n° 1 à la convention / contrat de prêt d’aide à l’investissement à passer avec la Caisse
d’Allocations Familiales relatif à l’aide financière allouée pour l’achat d’équipement matériel et
mobilier pour le centre de loisirs sans hébergement maternel Foch
Une convention / contrat de prêt a été signée le 9 novembre 2007 avec la Caisse d’Allocations Familiales
relative à l’aide financière allouée à la commune pour l’équipement matériel et mobilier du centre de loisirs
maternel Foch pour un montant de 4 801,00 € constituée d’une subvention de 2 881,00 € et d’un prêt à taux
zéro de 1 920,00 €.
Le coût définitif des acquisitions étant inférieur aux prévisions, le montant du prêt est ramené à 1 642,54 €.
Il est décidé en conséquence d’approuver l’avenant n° 1 à la convention / contrat de prêt qui définit les
modalités de remboursement de ce prêt.
Dossier adopté à l’unanimité
15 – Création d’un jardin d’enfants 26 avenue Detouche à Villemomble – Demande de subventions auprès
du Conseil Régional d’Ile-de-France, du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis et de la Caisse
d’Allocations Familiales
Les structures d’accueil des enfants âgés de moins de 4 ans implantées sur la commune sont insuffisantes
pour répondre aux demandes d’accueil toujours plus nombreuses.
Nous disposons actuellement de 4 structures :





une crèche collective de 60 places,
une crèche familiale « Les Diablotins » » de 70 places,
une crèche familiale « cadet Rousselle » de 40 places,
une halte-jeux de 20 places,

Il est proposé d’ouvrir une structure supplémentaire de type jardin d’enfants de 20 places qui accueillera les
enfants âgés de 2 ans à 4 ans et sera aménagée dans des locaux situés 26 avenue Detouche à
Villemomble, en rez-de-chaussée de la maternelle Pasteur.
Les travaux d’aménagement sont estimés comme suit :
 locaux ..........................................................
 espace extérieur ..........................................
 équipement matériel et mobilier....................

12 409,00 € HT
28 991,00 € HT
11 317,00 € HT

soit
soit
soit

14 841,16 € TTC,
34 673,24 € TTC,
13 535,00 € TTC

Il est décidé de solliciter l’avis du Président du Conseil Général pour la création de ce jardin d’enfants.
Il est décidé de solliciter du Conseil Régional d’Ile-de-France, du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, et
de la Caisse d’Allocations Familiales des subventions aussi élevées que possible en vue de la réalisation de
cette structure.
Dossier adopté à l’unanimité
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16 – Demande de subvention auprès du SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris
pour l’Electricité et les Réseaux de Communication) pour les travaux d’éclairage public dans le cadre
de l’aménagement paysager du Parc Mermoz
Dans le cadre de l’aménagement paysager du Parc Mermoz, des travaux d’éclairage public sont prévus pour
un montant estimé à 7 995,00 € HT soit 9 562,02 € TTC.
Il est décidé de solliciter auprès du SIPPEREC une subvention d’un montant aussi élevé que possible pour
ces travaux.
Dossier adopté à l’unanimité
17 – Dossier de consultation des entreprises relatif à l’aménagement paysager du Parc Mermoz et
autorisation de signature du marché
Les travaux d’aménagement paysager du Parc Mermoz comportent 3 lots :
 . lot n° 1 – déblais, remblais, VRD,
 . lot n° 2 – réalisation des espaces verts,
 . lot n° 3 – éclairage public.
Il est décidé d’approuver le dossier de consultation des entreprises qui établit les modalités de la mise en
concurrence sous forme d’appel d’offres ouvert, d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et, en cas
d’appel d’offres infructueux, à lancer une procédure de marché négocié et à signer les pièces contractuelles
correspondantes.
Dossier adopté à l’unanimité
18 – Avenant n° 2 au marché d’assurances dommages aux biens passé suite à la procédure d’appel
d’offres avec les AGF
Un marché d’assurances dommages aux biens a été passé avec les AGF en 2005.
Il convient de prendre en compte, par voie d’avenant au marché, diverses modifications consécutives à des
achats, ventes ou cessions de propriétés communales :


à effet au 23 avril 2007 :
 extension





: de l’immeuble sis 51 avenue du Général Leclerc (1 113 m²)
d’un garage sis 9 avenue de la République (67 m²)

à effet au 26 juillet 2007 :
 retrait

: de l’immeuble sis 51 avenue du Général Leclerc (1 113 m²)
de la propriété sise 125 boulevard d’Aulnay (2 650 m²)

 extension

: du bâtiment sis 2 avenue Outrebon (440 m²)
du gymnase sis 52-54 boulevard Carnot (2 032 m²)

à effet au 2 octobre 2007 :
 retrait

: du bâtiment de la maternelle Pasteur
en partie cédé au Conseil Général (reste 202 m²)

L’avenant n° 2 porte la nouvelle superficie développée à 93 057,24 m² et fixe la nouvelle cotisation à la
somme de 79 843,11 € (frais et taxes en sus).
Il est décidé d’approuver l’avenant n° 2 au marché d’assurances dommages aux biens passé avec les AGF
et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer.
Dossier adopté à l’unanimité
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19 – Dossier de consultation des entreprises relatif aux prestations d’assurances de la Ville pour les
années 2009 à 2013
Il est nécessaire de lancer une procédure de marché public afin de désigner les prestataires en charge des
assurances de la Ville pour les années 2009 à 2013.
Il est décidé d’approuver le dossier de consultation des entreprises qui établit les modalités de la mise en
concurrence sous forme d’appel d’offres ouvert européen, divisé en 4 lots pour des valeurs annuelles
estimées comme suit sur la base des dépenses constatées en 2007 :





lot n° 1 – assurance multirisque dommage aux biens,
lot n° 2 – assurance des responsabilités,
lot n° 3 – assurance flotte automobile,
lot n° 4 – assurance des personnels,

et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés et, en cas d’appel d’offres infructueux, à lancer une
procédure de marché négocié et à signer les pièces contractuelles correspondantes.
Dossier adopté à l’unanimité
20 – Convention à passer avec l’OPH de Villemomble relative à la location des locaux sis 89 rue de la
Fosse aux Bergers pour le fonctionnement de la crèche familiale « Les Diablotins »
Le transfert de la crèche familiale « Les Diablotins » actuellement 11 rue Decauville, dans de nouveaux
locaux mieux adaptés, situés 89 rue de la Fosse aux Bergers, permettra d’offrir de meilleures conditions de
fonctionnement, d’améliorer la qualité d’accueil en salle de jeux dans le respect des règles de sécurité.
Le local, d’une superficie de 136 m² en rez-de-chaussée, 89 rue de la Fosse aux Bergers, appartient à l’OHP
de Villemomble qui propose de le louer à la Ville moyennant un loyer annuel de 7 888 € plus les charges.
Il est décidé d’approuver la convention de location à passer avec l’OPH de Villemomble et d’autoriser
Monsieur le Maire à la signer.
Dossier adopté à l’unanimité
21 – Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un permis de construire pour l’aménagement
d’une crèche familiale dans des locaux loués à l’OPH - 89 rue de la Fosse aux Bergers à Villemomble
Afin de procéder aux travaux d’aménagement du local, loué à l’OPH – 89 rue de la Fosse aux Bergers à
Villemomble – pour le fonctionnement de la crèche familiale « Les Diablotins », il est décidé d’approuver le
dossier de permis de construire relatif à ces travaux et d’autoriser Monsieur le Maire à le déposer.
Dossier adopté à l’unanimité
22 – Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un permis de démolir pour les constructions
situées 28 et 30 rue Circulaire Henri Jousseaume à Villemomble


Les locaux - 28 rue Circulaire - qui abritaient la bibliothèque municipale et l’Association Artistique et
Culturelle de Villemomble sont désaffectés suite à leur transfert dans de nouveaux bâtiments.



Le pavillon d’habitation – 30 rue Circulaire - est inoccupé.

En conséquence, il est décidé d’approuver la démolition des constructions situées 28 et 30 rue Circulaire
Henri Jousseaume et d’autoriser Monsieur le Maire à déposer le permis de démolir correspondant.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 30 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNULEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR,
M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, M. SOUBEYRE, M. NOVI) et 5 abstentions
(celles de Mmes GAZET, TREFLE, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN)
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23 – Attribution de secours d’études au profit d’élèves des collèges Pasteur et Jean-de-Beaumont et des
lycées Clémenceau et Blaise Pascal
Il est décidé, au titre de l’année scolaire 2008/2009, de verser à chacun des quatre établissements sus
mentionnés un secours d’études de 492,00 €, à charge pour ces derniers de répartir la somme entre les
élèves villemomblois dont la situation justifie cette aide.
Dossier adopté à l’unanimité
24 – Rapport annuel 2007 relatif à l’exécution de la délégation de service public de la restauration scolaire
et municipale présenté par la société AVENANCE
Conformément à l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le délégataire produit
chaque année avant le 1er juin à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant
la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la
qualité du service. Ce rapport est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les
conditions d’exécution du service public.
Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion
de l’assemblée délibérante qui en prend acte. »
La société AVENANCE a remis son rapport 2007 relatif à l’exécution de la délégation de service public de la
restauration scolaire et municipale, qui sera examiné par la Commission Consultative des Services Publics
Locaux convoquée le 18 juin 2008, conformément à l’article L 1413-1 du CGCT.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.
25 – Rapport annuel 2007 relatif à l’exécution de la délégation de service public des marchés
d’approvisionnement présenté par la société GERAUD
La société GERAUD a remis son rapport 2007 relatif à l’exécution de la délégation de service public des
marchés d’approvisionnement de Villemomble, qui sera examiné par la Commission Consultative des
Services Publics Locaux convoquée le 18 juin 2008, conformément à l’article L 1413-1 du CGCT.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.
26 – Rapport annuel 2007 relatif à l’exécution de la délégation de service public pour le contrôle
de la conformité des rejets des installations privées d’assainissement aux réseaux publics présenté
par la société VEOLIA
La société VEOLIA a remis son rapport 2007 relatif à l’exécution de la délégation de service public pour le
contrôle de la conformité des rejets des installations privées d’assainissement aux réseaux publics, qui sera
examiné par la Commission Consultative des Services Publics Locaux convoquée le 18 juin 2008,
conformément à l’article L 1413-1 du CGCT.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.
27 – Rapport annuel 2007 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets
Le décret n° 2000-404 du 11 mai 2000 fait obligation au Maire de présenter au Conseil Municipal un rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets dans les six mois qui suivent la
clôture de l’exercice concerné.
Le rapport annuel 2007 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets sera examiné par
la Commission Consultative des Services Publics Locaux convoquée le 18 juin 2008, conformément à
l’article L 1413-1 du CGCT.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.
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28 – Etat des formations suivies par les élus, financées par la Commune en 2007
ème

Conformément à l’article L 2123-12 du CGCT, 2

alinéa :

« un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la Commune est annexé
au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du Conseil
Municipal. »
Le Conseil Municipal prend acte de cet état.
29 – Création d’emplois
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services municipaux, il est proposé de créer les emplois suivants :








ème

1 poste d’adjoint administratif principal de 2
classe,
1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe,
10 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe,
1 poste de contrôleur de travaux en chef,
1 poste d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles,
1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe,
1 poste d’éducateur de jeunes enfants.
Dossier adopté à l’unanimité

30 – Reconduction de la consultation de psychologie au sein de la crèche collective de Villemomble pour
une durée d’un an
Une consultation de psychologie pour la crèche collective a été créée par délibération du 15 mars 1996.
Il est proposé de reconduire cette consultation de psychologie, sous forme d’une vacation de seize heures
par mois pour une durée d’un an et de fixer à 34,17 € le montant horaire de la rémunération.
Dossier adopté à l’unanimité
31 – Reconduction de la consultation de psychologie au sein des crèches familiales de Villemomble pour
une durée d’un an
Une consultation de psychologie pour les crèches familiales a été créée par délibération du 21 juin 2001.
Il est proposé de reconduire cette consultation de psychologie, sous forme de vacations de six heures par
mois pour la crèche familiale « Les Diablotins » et de deux heures par mois pour la crèche familiale « Cadet
Rousselle », pour une durée d’un an, et de fixer à 34,17 € le montant horaire de la rémunération.
Dossier adopté à l’unanimité
32 – Nomination d’un citoyen d’honneur
Monsieur Gerhard LORTH, Maire de Bonn-Hardtberg depuis 1984, a démissionné de ses fonctions le 8 avril
2008.
Afin de lui rendre hommage pour son action en faveur du jumelage, il est décidé de le nommer Citoyen
d’Honneur de la Ville de Villemomble.
Dossier adopté à l’unanimité
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33 -

Demande de subvention auprès de l’Etat au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la
Délinquance (FIPD) pour la mise en place d’une vidéoprotection sur la voie publique
Dans le cadre de la lutte contre la délinquance, il a été décidé de mettre en place un système de
vidéoprotection sur la voie publique.
Les secteurs d’implantations des caméras ont été déterminés en concertation avec le Commissaire de police
de la circonscription de Rosny-Villemomble.
La réalisation de ce dispositif de vidéoprotection est estimée à 200 000 € TTC, à savoir :



18 000,00 € TTC,
182 000,00 € TTC,

pour le bureau d’étude,
pour l’acquisition et la mise en place des caméras du matériel
de vidéosurveillance.
Il est décidé de solliciter auprès de l’Etat, au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance,
une subvention d’un montant aussi élevé que possible et d’autoriser Monsieur le Maire à signer si
nécessaire la convention d’aide financière.
Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 30 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNULEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR,
M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, SOUBEYRE, NOVI) et 5 voix contre (celles de
Mmes GAZET, TREFLE, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN)

Monsieur le Maire donne ensuite lecture des décisions prises dans le cadre de sa délégation,
en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :
N° 2008/49
OBJET : Institution d’une régie d’avances pour le paiement de menues dépenses pendant le séjour organisé
au centre de vacances de Saint-Brévin-l’Océan du 10 avril 2008 au 19 avril 2008
N° 2008/50
OBJET : Institution d’une régie d’avances pour le paiement de menues dépenses pendant le séjour organisé
au centre de vacances de Saint-Brévin l’Océan du 19 avril au 3 mai 2008
N° 2008/51
OBJET : Institution d’une régie d’avances pour le paiement de menues dépenses pendant le séjour organisé
au centre de vacances de Saint-Brévin l’Océan du 5 au 10 mai 2008
N° 2008/52
OBJET : Institution d’une régie d’avances pour le paiement de menues dépenses pendant le séjour organisé
au centre de vacances de Saint-Brévin l’Océan du 13 au 23 mai 2008
N° 2008/53
OBJET : Institution d’une régie d’avances pour le paiement de menues dépenses pendant le séjour organisé
au centre de vacances de Saint-Brévin l’Océan du 23 mai au 3 juin 2008
N° 2008/54
OBJET : Institution d’une régie d’avances pour le paiement de menues dépenses pendant le séjour organisé
au centre de vacances de Saint-Brévin l’Océan du 3 juin au 17 juin 2008
N° 2008/55
OBJET : Organisation des vacances de printemps 2008 aux centres de loisirs maternels Montgolfier et
Pasteur du lundi 21 avril au 2 mai 2008 inclus (nombre d’enfants inscrits : 223)
N° 2008/56
OBJET : Organisation des vacances de printemps 2008 aux centres de loisirs primaires François
Coppée/Lamartine et Leclerc du lundi 21 avril au 2 mai 2008 inclus (nombre d’enfants inscrits : 269)
N° 2008/57
OBJET : Convention de partenariat financier avec la société FORMACTION - formation de 10 agents au
diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail - 10 et 11 mars 2008 (montant de la dépense : 1 200 € TTC)
N° 2008/58
OBJET : Convention de partenariat financier avec la société FORMACTION - recyclage de la formation de
20 agents au diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail - 25 mars 2008 (montant de la dépense :
450 € TTC)
N° 2008/59
OBJET : Convention de partenariat financier avec la société FORMACTION - recyclage de la formation de
20 agents au diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail - 31 mars 2008 (montant de la dépense :
450 € TTC)
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N° 2008/60
OBJET : Convention de partenariat financier avec la société FORMACTION - recyclage de la formation de
7 agents au CACES R390 - du 16 au 18 avril 2008 (montant de la dépense : 2 650 € TTC)
N° 2008/61
OBJET : Convention de partenariat financier avec l’A.F.P.A. - présentation d’1 agent à l’examen
psychotechnique de sécurité - 21 mars 2008 (montant de la dépense : 210 € TTC)
N° 2008/62
OBJET : Avenant n° 1 au marché 2007/011 passé avec la SAS NRG FRANCE relatif à l’achat et
la maintenance de 14 photocopieurs numériques (coût de la maintenance : 0,005 € HT / copie, soit
0,00598 € TTC – copie supplémentaire facturée à 0,005 € HT soit 0,00598 € TTC)
N° 2008/63
OBJET : Convention passée avec la société OCAD3E relative aux déchets d’équipements électriques et
électroniques ménagers pour une durée de six années en vue de la mise en œuvre des obligations qui
pèsent sur les producteurs à l’égard de la collectivité. Ces obligations sont relatives, d’une part, à la
compensation financière des coûts de collecte sélective des DEEE assurée par la collectivité, d’autre part, à
l’enlèvement par l’Eco-organisme des DEEE ainsi collectés.
N° 2008/64
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société GTA Villemomble – Toyota relatif à
l’acquisition d’un véhicule de tourisme hybride (Toyota Prius) pour les besoins des services municipaux
(montant de la dépense : 25 925,00 € TTC)
N° 2008/65
OBJET : Convention de résidence passée avec la société AD Conseil, résident de l’hôtel d’entreprises de
Villemomble
N° 2008/66
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec BEAUVAIS DIFFUSION SA relatif à la fourniture
de récupérateurs d’eaux pluviales (montant de la dépense : seuil minimal : 25 000 € HT – seuil maximal :
37 000 € HT)
N° 2008/67
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société MIIA, résident de l’hôtel
d’entreprises de Villemomble
N° 2008/68
OBJET : Convention passée avec l’association CRPC « les Pieds Agiles » relative au séjour à la maison
familiale de Villemomble située à Corrençon-en-Vercors (38250) du 9 mai 2008 au 18 mai 2008
N° 2008/69
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société NORISKO EQUIPEMENTS SAS relatif aux
prestations de vérification des ascenseurs et monte-charges dans les immeubles communaux pour les
années 2008 / 2009 / 2010 (montant total forfaitaire annuel et révisable : 958,00 € HT soit 1 145,77 € TTC)
N° 2008/70
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société ALPINISTES URBAINS,
résident de l’hôtel d’entreprises de Villemomble
N° 2008/71
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société OSCARALET SARL relatif aux travaux de
maçonnerie et de VRD – rénovation d’allées parc La Garenne – extension espace cinéraire - dispositif antiintrusion stade A. Mimoun (montant de la dépense : 30 088,97 € TTC)
N° 2008/72
OBJET : Contrat passé avec la société A.P.I.E. relatif au nettoyage des réseaux d’extraction des cuisines
des groupes scolaires situés sur la commune de Villemomble pour une durée d’1 an renouvelable
expressément d’année en année sans, toutefois, que la durée totale n’excède 3 ans, soit jusqu’au
31 décembre 2010 (montant de la dépense : voir bordereau des prix joint)
N° 2008/73
OBJET : Avenant n° 1 au marché 2007/042 passé selon la procédure adaptée relatif au traitement de
désherbage chimique de voirie (substitution d’ISS ESPACES VERTS dans les droits et obligations de
VIAPARK ENTREPRISE)
N° 2008/74
OBJET : Avenant n° 1 au marché 2008/019 passé selon la procédure adaptée relatif aux travaux de
signalisation horizontale routière - années 2008 / 2009 / 2010 (substitution de SIGNATURE SAS dans les
droits et obligations de SIGNATURE SA)
N° 2008/75
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société PAYSAGE DE LA PLAINE DE FRANCE relatif à
l’entretien des supports fleuris et des jardinières de voirie pour l’année 2008 - lot 2 : entretien des supports
fleuris et arrosage des jardinières de voirie (montant de la dépense : 1 794,00 € TTC par passage pour
l’entretien des supports fleuris et 598,00 € TTC par passage pour l’arrosage des jardinières de voirie)
N° 2008/76
OBJET : Décision de se pourvoir en cassation dans le cadre du contentieux opposant la Commune à
Monsieur Mourad LAMSANES
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N° 2008/77
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société QUESNOT PAYSAGE relatif à l’entretien
des supports fleuris et des jardinières de voirie pour l’année 2008 - lot 1 : mise en place et retrait des
supports fleuris (montant de la dépense : 10 225,80 € TTC pour la mise en place des supports fleuris et
8 037,12 € TTC pour le retrait des supports fleuris)
N° 2008/78
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société VDS relatif au nettoyage des vitres dans
les immeubles communaux - années 2008, 2009 et 2010 (montant de la dépense : 19 922,96 € TTC)
N° 2008/79
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la SARL VERDICITE relatif à la réalisation
d’une étude d’optimisation de la gestion des déchets ménagers (montant de la dépense : 25 116,00 € TTC
pour la tranche ferme et 11 541,40 € TTC pour la tranche conditionnelle)
N° 2008/80
OBJET : Convention passée avec AIRPARIF relative à la mise à disposition d’un emplacement (station de
mesure de la qualité de l’air) pour une durée de 5 ans renouvelable par reconduction expresse sans,
toutefois, excéder 15 ans (mise à disposition gratuite)
N° 2008/81
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SPORTS ET PAYSAGES relatif aux
prestations d’entretien des espaces verts sur le territoire de la commune de Villemomble pour une durée
d’1 an à compter de la date de notification du marché (partie à bons de commande : seuil minimal :
8 000 € HT - seuil maximal : 17 000 € HT – partie forfaitaire : 24 658,77 € TTC)
N° 2008/82
OBJET : Convention passée avec la société SOS ARTISTES relative à la prestation du groupe Fuxx à
l’occasion de la fête de la musique du samedi 21 juin 2008, au parc de la Garenne, rue de la Carrière à
Villemomble (montant de la dépense : 5 100,00 € TTC)
N° 2008/83
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SICLI SCS relatif aux maintenance et
installation d’appareils d’extinction dans les immeubles et véhicules communaux - années 2008, 2009 et
2010 - lot 1 : maintenance et installation et lot 2 : fourniture et pose d’appareils (montant de la dépense : lot
1 = 2 649,37 € TTC – lot 2 : seuil minimal = 20 000 € TTC pour 3 ans - seuil maximal = 80 000 € TTC pour
3 ans)
N° 2008/84
OBJET : Convention de résidence passée avec la société Métal & Bois, résident de l’hôtel d’entreprises de
Villemomble pour une durée de 24 mois à compter du 1er juin 2008
N° 2008/85
OBJET : Convention de partenariat financier avec l’Institut de Formation d’Animateurs de Collectivités
(IFAC) pour la formation de perfectionnement du BAFD d’un agent communal du 23 au 28 juin 2008
(montant de la dépense : 370,00 € TTC)
N° 2008/86
OBJET : Organisation d’un séjour d’été à Corrençon-en-Vercors du 3 au 24 juillet 2008 (prévision :
144 enfants de 6 à 12 ans)
N° 2008/87
OBJET : Organisation du séjour d’été n° 1 à Saint-Brévin-l’Océan du 3 au 24 juillet 2008 (maximum :
57 enfants de 12 à 16 ans)
N° 2008/88
OBJET : Organisation du séjour d’été n° 2 à Saint-Brévin-l’Océan du 31 juillet 2008 au 14 août 2008
(maximum : 57 enfants de 6 à 13 ans)
N° 2008/89
OBJET : Organisation du séjour d’été n° 3 à Saint-Brévin-l’Océan du 14 au 29 août 2008 (maximum :
57 enfants de 6 à 13 ans)
N° 2008/90
OBJET : Organisation du séjour familial à Corrençon-en-Vercors du 26 juillet 2008 au 31 août 2008
(maximum : 144 participants)
N° 2008/91
OBJET : Contrat passé avec l’association ACTIF Jeunes relatif au prêt des locaux du centre de vacances de
Saint-Brévin l’Océan du 24 au 31 juillet 2008
N° 2008/92
OBJET : Convention de partenariat financier avec la société FORMACTION (montant de la dépense :
600,00 € TTC)
N° 2008/93
OBJET : Contrat passé avec la société APS SERVICES relatif aux animations de la Kermesse de Printemps
du samedi 24 mai 2008, au parc de la Garenne, à Villemomble (montant de la dépense : 1 688,00 € TTC)
N° 2008/94
OBJET : Convention passée avec la société SOS ARTISTES relative à l’animation de la Kermesse de
Printemps du samedi 24 mai 2008, au parc de la Garenne, rue de la Carrière à Villemomble (montant de la
dépense : 3 590,00 € TTC)
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N° 2008/95
OBJET : Institution d’une régie de recettes pour l’encaissement de produits provenant de l’achat de ticketsjeux par les participants lors de la Kermesse de Printemps du samedi 24 mai 2008
N° 2008/96
OBJET : Convention de mise à disposition de locaux à l’association « Villemomble Partage », sis 6 rue de la
Plâtrière et 24 rue de la Carrière à Villemomble pour le stockage et la distribution des aliments et produits
N° 2008/97
OBJET : Placement en valeur d’Etat et en trésorerie de fonds provenant des ventes d’actifs immobiliers
de la Commune entre 2000 et 2008 (maximum : 3 846 000 €)
N° 2008/98
OBJET : Convention de résidence passée avec la société RGDA, résident de l’hôtel d’entreprises
de Villemomble (renouvellement pour une durée de 24 mois à compter du 1er juin 2008)
N° 2008/99
OBJET : Décision d’ester en justice (dossier n° 070294-6 : GUERDER / commune de Villemomble)
Questions orales posées par les élus du groupe socialiste, écologiste et citoyen :
1 - « La municipalité de Villemomble a-t-elle été associée à la réunion publique tenue au Raincy sur le
projet de commissariat ? Connaissez-vous le plan de financement, le planning, la projection des
effectifs et des missions de ce futur commissariat ? La modification du POS et les projets de cette
zone de gare du Raincy appellent-ils des modifications sur notre ville ?
Merci de nous fournir l’emprise prévue pour ce commissariat. »
Monsieur le Maire précise qu’il traitera, en parallèle, la question orale n° 3 posée par M. NOVI, du Groupe
Non inscrit, dont il donne lecture :
« Le projet de commissariat de police Le Raincy-Villemomble est très avancé (voir réunion du Maire
du Raincy il y a quelques jours). Pour quelles raisons les conseillers municipaux de cette assemblée
et les Villemomblois n’ont-ils pas été informés ? Comment prévoyez-vous de les informer et
d’associer les Villemomblois sur ce projet ? Quel sera l’impact sur la circulation, sur l’environnement
urbain, sur le POS, … ? »
Monsieur le Maire répond : « Les citoyens villemomblois n’ont effectivement pas été associés à cette réunion
publique car elle concernait la modification du POS de la ville du Raincy. J’avais été, pour ma part, invité par
mon collègue Maire du Raincy, mais, indisponible à cette date, je n’ai pu m’y rendre. Il n’y a pas d’opposition
entre nos deux communes sur ce sujet puisque nous portons ce projet.
Sur la commune de Villemomble, il n’y a pas de modification particulière à faire au niveau du Plan
d’Occupation des Sols, puisque l’essentiel de l’implantation du commissariat se fait sur la commune du
Raincy et que sur le reste, la commune a déjà fait des modifications depuis longtemps concernant la
possibilité d’aménagement des zones ferroviaires.
Pour ce qui est du plan de financement, l’Etat, en qualité de maître d’ouvrage de cette opération, financera
et sollicitera des subventions auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France. Le montant estimé est d’environ
10/12 M€.
A la suite des 4 précédentes réunions avec la Préfecture, le RFF, la SNCF et Monsieur le Maire du Raincy,
j’ai rendez-vous demain matin en sous-préfecture du Raincy pour préciser le planning. Le Préfet souhaitait
que le concours d’architecte soit lancé fin de cette année ou début 2009.
Je vous rappelle que ce projet trouve sa cohérence dans une globalité plus large que le périmètre du
Raincy/Villemomble car cette réorganisation des circonscriptions de police s’inscrit dans la volonté du
gouvernement de remédier au climat d’insécurité, suite au constat établi après les émeutes urbaines,
notamment à Clichy sous Bois, et à l’absence de commissariat sur les communes de Clichy/Montfermeil. Je
vous rappelle qu’en la matière, Clichy-sous Bois est rattachée au Raincy et Montfermeil à Gagny.
 la 1ère décision a été la création d’un commissariat commun Clichy/Montfermeil ;
 ensuite, la création d’un commissariat commun pour les communes du Raincy (14 000 habitants) et de
Villemomble (27 230 habitants) ;
Gagny, compte tenu de sa superficie et de sa population (environ 40 000 habitants), aura son commissariat.
Rosny-sous-Bois, avec environ 40 000 habitants, un centre commercial « Rosny 2 » qui reçoit 25 M de
visiteurs par an et 2 M de personnes aux cinémas, et le centre commercial « Domus », aura également un
commissariat.
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Les 2 projets de commissariat (Clichy/Montfermeil et Le Raincy/Villemomble) avancent parallèlement, celui
de Clichy est un peu plus avancé, puisqu’en phase de consultation des entreprises.
J’espère l’ouverture du commissariat Le Raincy/Villemomble d’ici 3 à 4 ans, soit à échéance de 2012, avec
un effectif de 100 à 115 policiers, sachant que Le Raincy, également sous-préfecture, a une servitude en
terme d’effectif de police pour assurer la sécurité de ce bâtiment de l’Etat. »
2 - « Quels sont les choix et l’organisation retenus par la municipalité pour la mise en place du
soutien des élèves à l’école primaire ? Quels sont les conséquences sur les études, les centres de
loisirs, les temps libres des autres élèves, … ?»
Monsieur le Maire répond : « La pause méridienne sera prolongée d’une demi-heure, les horaires seront
ainsi fixés : 8 h 30 – 11 h 30 / 13 h 30 – 16 h 30. La sortie des élèves à 16 h 30 (au lieu de 16 h
actuellement) réglera en partie le problème d’horaire des études qui se termineront à 18 h (au lieu de
17 h 30 actuellement).
L’organisation du soutien scolaire relève de l’Education Nationale, mais il incombe à la commune de mettre
en place les personnels de cantine et de centres de loisirs, qui vont devoir modifier leurs horaires de travail
pour les adapter aux nouvelles dispositions.
A Villemomble, cette mise en place à partir du 3 septembre 2008 ne devrait pas rencontrer de difficultés
particulières, puisqu’elle a été validée par l’Inspection Départementale et la majorité des conseils d’écoles
maternels et élémentaires. »
Questions orales posées par M. NOVI, du groupe Non Inscrit :
1 - « Il existe un projet de construction de plus de 110 logements au Plateau d’Avron à proximité du
groupe d’habitation Bénoni Eustache. Veuillez nous informer de l’étude d’impact sur l’environnement
de ce projet : résistance du sol, écoulement des eaux pluviales, la circulation, l‘accueil dans les
écoles, … »
Monsieur le Maire répond : « Ce projet est porté par Nexity et Apollonia, qui ont déposé un permis de
construire au mois de mars pour 224 logements collectifs, dont 60 logements sociaux, répartis en
15 bâtiments constitués en R + 1 et R + 3, 2 parcs de stationnement enterrés avec 263 places, 1 maison
individuelle et 1 poste de transformation EDF.
La répartition des logements s’organise en 24 T1, 58 T2, 101 T3, 31 T4 et 10 T5.
L’Inspection Générale des Carrières vérifie la résistance du sol et préconise la mise en place de pieux de
40 mètres.
Pour l’écoulement des eaux pluviales, qui incombe à l’aménageur mais aussi à la Direction de l’Eau et de
l’Assainissement, il sera nécessaire de réaliser des petits bassins comme habituellement dans le cas de
grands équipements.
Pour la circulation, nous verrons ce qu’il sera nécessaire de modifier quant à la voirie de desserte à l’issue
de l’achèvement du chantier, prévue fin 2010. L’accès principal des véhicules se fera par la rue François
Mauriac et un parking en surface sera accessible par l’avenue Edmond Hurtret.
Concernant l’accueil dans les écoles, nous avons demandé aux aménageurs, au fur et à mesure de leurs
ventes, de bien vouloir nous tenir informés de la composition des familles. Quelques places sont disponibles
en maternelles F. Mauriac et Saint-Exupéry. En primaire Saint-Exupéry, la commune dispose de la capacité
d’ouvrir des classes, en concertation avec l’Education Nationale. Il faudra être attentif aux besoins d’accueil
dans les structures petite enfance. »
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2 - « Les personnes ayant des difficultés à se déplacer ont besoin d’aide pour leurs déplacements.
Nous vous demandons d’étudier la mise en place de moyens leur permettant d’améliorer leur
mobilité, par exemple un système de transport à la demande. »
Monsieur le Maire répond : « Je vous rappelle tout d’abord que des navettes existent sur le territoire de la
commune.
De plus, pour les personnes à mobilité réduite, il a été mis en place par le Conseil Général, dans le cadre de
l’application de la loi sur le handicap, le PAM (Personne A Mobilité Réduite) : pour l’équivalent d’un ticket de
transports en commun, elles peuvent se déplacer partout en Seine-Saint-Denis, avec possibilité d’accéder à
Paris ou à la Seine-et-Marne contre paiement d’un petit supplément.
Par ailleurs, des aides au déplacement sont possibles par le biais du Centre Communal d’Action Sociale,
sous oublier tous les services spéciaux des taxis.
Enfin, sur le budget 2008, on attend la livraison d’une nouvelle navette qui sera adaptée aux personnes à
mobilité réduite mais aussi aux mamans avec des poussettes bébés. »
Avant de lever la séance, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un décret du 18 juin 2008, paru
aujourd’hui, redéfinit la composition des conseils d’administration des offices publics de l’habitat et va
contraindre le Conseil Municipal à se réunir à nouveau dans la première quinzaine de juillet car ce texte fait
obligation de désigner les membres avant le 2 août 2008.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 h 30.

~~~~~~~~~~~~

Le Secrétaire de Séance,

Le Maire,

Gaëtan CAPDEVILLE

Patrice CALMEJANE
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REPUBLIQUE

FRANCAISE

Liberté – Egalité – Fraternité
Département de la Seine-Saint-Denis
_________________

VILLE DE VILLEMOMBLE
________

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU
de la réunion du Conseil Municipal, tenue le 2 juillet 2008, en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à Villemomble, Salle
du Conseil.
_________________________________________________________________________________________

ETAIENT PRESENTS : MM. CALMÉJANE Patrice, Mme DESCHAMPS Danièle, M. MAGE Pierre-Etienne,
Mme HERNU-LEMOINE Corinne, M. LEVY Jean-Paul, Mme LE DUVÉHAT Pascale, M. LONGVERT
Claude, Mme LECOEUR Anne, M. DESCHAMPS Guy, Mme BARRAUD Amélie, Adjoints au Maire,
M. DELOBELLE Jacques, Mmes POLONI Françoise, ROUSVAL Eliane, TROTIN Chantal, SERONDE
Françoise, BERGOUGNIOU Françoise, MERLIN Brigitte, MARTIGNON Mauricette, M. LEGRAND JeanMichel, Mme HECK Isabelle, MM. BLUTEAU Jean-Michel, ZARLOWSKI Serge, Mmes GAZET MarieFrançoise, TREFLE Marie, M. DAYDIE Marc, Mme POCHON Elisabeth, MM. BENAYOUN
Rémy, SOUBEYRE Jean-Philippe, Conseillers Municipaux.
ABSENTS, REPRESENTES : M. ACQUAVIVA François, Adjoint au Maire, par M. CALMEJANE,
M. GARNIER René, Conseiller Municipal, par M. DELOBELLE, M. BRUYS Christian, Conseiller Municipal,
par Mme BARRAUD, Mme PELAEZ-DIAZ Sandrine, Conseillère Municipale, par M. LONGVERT,
M. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, par M. BLUTEAU, M. CAPDEVILLE Gaëtan, Conseiller Municipal, par
M. ZARLOWSKI.
ABSENT : M. NOVI Armand, Conseiller Municipal.
SECRETAIRE DE SEANCE : M. ZARLOWSKI.
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Monsieur le Maire ouvre la séance.
Il propose Monsieur ZARLOWSKI Serge comme secrétaire de séance. Il est élu à l’unanimité
des suffrages exprimés.
Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation, le compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du 2 avril 2008.
Il est adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 28 voix pour (celles de MM. CALMÉJANE,
ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT,
M. LONGVERT,
Mme LECOEUR,
M. DESCHAMPS,
Mme BARRAUD,
M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN,
MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE) et 6 voix contre (celles de Mmes GAZET, TREFLE, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE).
Monsieur le Maire précise que le compte rendu du 19 juin 2008, qui a été déposé sur table ce jour, sera
soumis pour approbation lors de la prochaine séance du conseil municipal.
Passant à l’ordre du jour :
1–

Election de représentants de la commune au Conseil d’Administration de l’Office Public de l’Habitat
de Villemomble
L’Ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007, relative aux offices publics de l’habitat, modifie la composition
des Conseils d’Administration des offices.
Dans l’attente du décret prévu à l’article L 421-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, le Conseil
Municipal a, par délibération du 2 avril 2008, procédé à l’élection de 5 délégués du Conseil au Conseil
d’Administration de l’OPH (élus : MM. LEVY, DESCHAMPS, BLUTEAU, Mmes ROUSVAL, SERONDE).
Le Décret n° 2008-566 du 18 juin 2008, relatif à l’administration des offices publics de l’habitat précise les
conditions d’application de l’article L 421-8 et notamment l’organisation et le fonctionnement du Conseil
d’Administration (article R 421-4 et suivants).
Il appartient à l’organe délibérant de la collectivité territoriale de fixer le nombre des membres du Conseil
d’Administration de l’OPH.
L’OPH de Villemomble étant propriétaire de 1 637 logements (moins de 2 000 logements), il est proposé de
fixer à 17 l’effectif des membres ayant voix délibérative.
Les membres sont répartis comme suit :
 9 représentants de la commune désignés par le Conseil Municipal, dont 6 en son sein et 3 (non élus de la
collectivité) en qualité de personnalités qualifiées en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement
et de financement de ces politiques ou en matière d’affaires sociales ; l’une des personnalités qualifiées a
la qualité d’élu d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale
du ressort de compétence de l’office, autre que celle ou celui de rattachement,
 1 membre désigné par la Caisse d’Allocations Familiales,
 1 membre désigné par l’Union Départementale des associations familiales,
 1 membre désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de
construction dans le département,
 1 membre désigné par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le
département,
 1 membre représentant les associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes
défavorisées est désigné par la commune,
 3 membres sont les représentants des locataires.
Ces désignations doivent intervenir avant le 2 août 2008.
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En conséquence, le Conseil Municipal :
 fixe le nombre des membres du Conseil d’Administration de l’OPH de Villemomble à 17,
adopté à l’unanimité,
 procède à l’élection, au scrutin secret, de :

 6 membres du Conseil Municipal,
 3 personnalités qualifiées,

Nombre de votants :
34
Bulletins blancs et nuls : 1
Suffrages exprimés :
33
Majorité absolue :
17
ONT OBTENU :
 Candidats présentés par la liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble :
Représentants du Conseil Municipal :
- M. LEVY ......................................................................................
- M. DESCHAMPS .........................................................................
- Mme ROUSVAL...........................................................................
- Mme SERONDE ..........................................................................
- M. BLUTEAU ...............................................................................
- Mme LECOEUR...........................................................................

28 voix
28 voix
28 voix
28 voix
28 voix
28 voix

Personnalités qualifiées :
- Mme Josette SIBILIA, affaires sociales.........................................
- M. Charles HEIM, environnement .................................................
- M. Ludovic TORO, Conseiller Général de la Seine-Saint-Denis. ...

28 voix
28 voix
28 voix

 Candidats présentés par la liste « Villemomble en Mouvement » pour une ville innovante et solidaire :
Représentants du Conseil Municipal :
- Mme POCHON. ...........................................................................
- Mme TREFLE ..............................................................................
- Mme GAZET ................................................................................
- M. BENAYOUN............................................................................

5 voix
5 voix
5 voix
5 voix

Personnalités qualifiées :
- Mme Claude GARDETTE. ...........................................................
- M. Michel BRUEL.........................................................................


5 voix
5 voix

En conséquence, SONT ELUS membres du Conseil d’Administration de l’OPH de Villemomble :
MM. LEVY, DESCHAMPS, Mmes ROUSVAL, SERONDE, M. BLUTEAU et Mme LECOEUR, en
qualité de représentants du Conseil Municipal, et Mme SIBILIA, M. HEIM et M TORO, en qualité de
personnalités qualifiées,

 DESIGNE, en qualité de membre représentant les associations dont l’un des objets est l’insertion ou le
logement des personnes défavorisées :
Madame Nadine GRANVEAUD, Directrice du

PACT ARIM de Seine-Saint-Denis
54-56 avenue du Président Wilson
93100 MONTREUIL

adopté à l’unanimité.
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2–

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un permis de construire pour les travaux
d’extension de l’Hôtel d’Entreprises sis 117-125 avenue de Rosny à Villemomble
Les bureaux et ateliers de l’Hôtel d’Entreprises de Villemomble sont occupés en totalité.
Afin de répondre à l’intérêt suscité par cet équipement, il est proposé de procéder aux travaux d’extension
ème
envisagés initialement dans le cadre d’une 2
phase.
Pour ce faire, il est décidé d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un permis de construire pour la
réalisation d’un bâtiment à usage d’hôtel d’entreprises, constitué de 3 locaux d’activité (70 m²) en rez-dechaussée et de 6 bureaux (20 m²) à l’étage, sur les terrains appartenant à la commune 117/125 avenue de
Rosny.
Dossier adopté à l’unanimité

Monsieur le Maire donne ensuite lecture des décisions prises dans le cadre de sa délégation,
en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :
N° 2008/100
OBJET : Convention de prise en charge financière dans le cadre du contrat d’apprentissage de
Mademoiselle Carine LEFESTE (montant de la dépense : 2 500 €)
N° 2008/101
OBJET : Convention de partenariat financier avec le Centre de Formation et de Perfectionnement des
Journalistes (CFPJ) (montant de la dépense : 1 662,44 € TTC)
N° 2008/102
OBJET : Convention de partenariat financier avec l’Association pour le Développement des Informations
Administratives et Juridiques (ADIAJ) (montant de la dépense : 490,00 € TTC)
N° 2008/103
OBJET : Avenant n° 1 au marché n° 2008/026 passé avec la société ANGLOPHILES ACADEMICS LTD.
relatif à l’organisation des séjours linguistiques – lot n° 1 : année 2008 – afin de porter l’effectif maximum des
séjours de 3 semaines à 20 participants au lieu de 15, comme prévu initialement
N° 2008/104
OBJET : Marché de maîtrise d’œuvre pour la crèche Les Diablotins passé selon la procédure adaptée avec
ARCHIPEL 41, relatif aux aménagements de locaux loués à l’Office Public de l’Habitat (montant de la
dépense : 23 322 € TTC)
N° 2008/105
OBJET : Versement de la cotisation à l’Association des Maires de l’Ile-de-France, au titre de l’année 2008
(montant de a dépense : 2 505,16 €)
N° 2008/106
OBJET : Abrogation de la régie d’avances permettant le fonctionnement du système de caution de jetons
à la piscine municipale de Villemomble et de la régie de recettes permettant l’encaissement des produits
de la vente de jetons à la piscine municipale de Villemomble
N° 2008/107
OBJET : Institution d’une régie d’avances pour le paiement de menues dépenses pendant les séjours
organisés aux Poneys des 4 Saisons du 21 juillet 2008 au 1er août 2008
N° 2008/108
OBJET : Institution d’une régie d’avances pour le paiement de menues dépenses pendant le séjour organisé
aux Poneys des 4 Saisons du 4 août 2008 au 8 août 2008
N° 2008/109
OBJET : Convention passée avec l’A.D.A.G. Loisirs 93 relative aux conditions d’accueil des enfants
de la Commune de Villemomble sur la base de loisirs de Champs-sur-Marne aux mois de juillet et août 2008
(montant de la dépense : 22,00 € par jour et par enfant)
N° 2008/110
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec AUTODISTRIBUTION SPAA relatif aux fourniture et
mise en fonction d’une autolaveuse accompagnée (montant de la dépense : 5 963,85 € TTC)
N° 2008/111
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société OSCARALET SARL, relatif au
réaménagement des locaux de la crèche collective – lot 1 : maçonnerie (montant de la dépense :
5 645,12 € TTC)
N° 2008/112
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec SIMPAC relatif au réaménagement des locaux
de la crèche collective - lot 2 : menuiserie / plafond suspendu (montant de la dépense : 10 599,69 € TTC)
N° 2008/113
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec La S.A.P. relatif au réaménagement des locaux
de la crèche collective - lot 5 : peinture / revêtement de sol (montant de la dépense : 10 136,58 € TTC)
N° 2008/114
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec LOXOS relatif au réaménagement des locaux
de la crèche collective - lot 6 : mobilier (montant de la dépense : 8 026,95 € TTC)
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Questions orales posées par les élus du groupe socialiste, écologiste et citoyen :
1. « Peut-on avoir à ce jour un état de la situation scolaire en maternelle et en primaire dans les
écoles de Villemomble pour la rentrée prochaine ? Effectifs, classes fermées, classes maintenues, …
Quels objectifs la municipalité se fixe-t-elle, quelles actions envisagez-vous pour que soit garanti,
dans les écoles villemombloises, un service public d’enseignement de qualité ?»
Monsieur le Maire répond : « La Commission de l’Enfance et de la Jeunesse s’est tenue lundi soir
30 juin 2008 car nous avons souhaité donner une information la plus large possible à l’ensemble du conseil
municipal quant aux activités scolaires et périscolaires qui se sont déroulées sur la commune pendant cette
année scolaire 2007/2008, mais aussi concernant les dispositions mises en place pour la prochaine rentrée
scolaire. La situation arrêtée au 30 juin nous livre le bilan suivant :
 pour les écoles maternelles :
-

maternelle Saint-Exupéry : pour une capacité de .........
soit 6 places disponibles,

135 élèves, 129 enfants seraient accueillis,

-

maternelle Foch : pour une capacité de .......................
soit 6 places disponibles,

189 élèves, 183 enfants seraient accueillis,

-

maternelle Galliéni : pour une capacité de ...................
soit 6 places disponibles,

135 élèves, 129 enfants seraient accueillis,

-

maternelle Prévert : pour une capacité de ...................
soit 5 places disponibles,

135 élèves, 130 enfants seraient accueillis,

-

maternelle F. Mauriac : pour une capacité de .............. 108 élèves, 80 enfants seraient accueillis,
soit 28 places disponibles, ce qui risque de se traduire par une fermeture de classe,

-

maternelle Montgolfier : pour une capacité de .............
soit 1 place disponible,

-

maternelle Pasteur : pour une capacité de................... 135 élèves, 158 enfants seraient accueillis,
soit 23 places manquantes, ce qui entraînerait une ouverture de classe, sous réserve de la vérification
des effectifs présents par l’Inspectrice Départementale de l’Education Nationale le jour de la rentrée.

216 élèves, 215 enfants seraient accueillis,

 pour les écoles élémentaires :
-

Foch 1 : pour une capacité de ..................................... 250 élèves, 239 enfants seraient accueillis,
soit 11 places disponibles, ce qui pourrait signifier une fermeture annoncée. Cependant, compte tenu des
inscriptions à venir, nous avons bon espoir que la classe soit maintenue,

-

Foch 2 : pour une capacité de ....................................
soit 5 places disponibles,

-

François Coppée/Lamartine : pour une capacité de ..... 350 élèves, 333 enfants seraient accueillis,
soit 17 places disponibles, mais ce chiffre devrait être revu à la hausse car des inscriptions
complémentaires sont attendues,

-

Leclerc : pour une capacité de.....................................
soit 13 places manquantes,

-

Saint-Exupéry : pour une capacité de ......................... 375 élèves, 403 enfants seraient accueillis,
soit 28 places manquantes, ce qui entraînera une ouverture de classe, sous réserve du décompte des
effectifs présents le jour de la rentrée.

250 élèves, 245 enfants seraient accueillis,

375 élèves, 386 enfants seraient accueillis

Sur les mesures d’ordre général, nous avons sollicité Monsieur l’Inspecteur d’Académie ou ses services, par
écrit à trois reprises, par courriels et lors de différents entretiens téléphoniques, afin d’obtenir une réponse
anticipée au sujet de ces ouvertures de classes qui nous permette d’organiser la rentrée dans les meilleures
conditions. Nous avons d’ores et déjà commandé le mobilier pour l’équivalent d’une classe primaire et d’une
classe maternelle, ce qui devrait répondre aux besoins compte tenu du stock dont nous disposons par
ailleurs.
Nous avons également signalé à Monsieur l’inspecteur d’Académie des situations particulières comme à F.
Mauriac, où l’accueil de 2 enfants lourdement handicapés nécessite un encadrement spécifique.
Enfin, des modifications importantes auront lieu à la rentrée scolaire 2008, suite aux décisions du Ministère
de l’Education Nationale de supprimer le samedi matin dans les écoles maternelles et élémentaires et
d’organiser les vingt-quatre heures d’enseignement à raison de six heures par jour les lundi, mardi, jeudi et
vendredi et deux heures d’aide personnalisée aux élèves rencontrant des difficultés. Après consultation des
conseils d’écoles, il a été décidé d’adopter de nouveaux horaires :
- le matin : 8 h 30 – 11 h 30
- l’après-midi : 13 h 30 – 16 h 30 (le soutien scolaire devrait avoir lieu de 12 h 50 à 13 h 20)
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Un courrier a été adressé à tous les parents, d’une part, pour les informer de ces modifications d’horaires, et
d’autre part, pour leur demander de bien vouloir être particulièrement vigilants quant à la présence des
élèves le jour de la rentrée scolaire, compte tenu de la vérification des effectifs par l’Inspection
Départementale.
2. «Nous placions en tête des priorités d’amélioration de la vie quotidienne à Villemomble
notamment, la nécessité d’équiper la gare du Raincy/Villemomble afin de permettre son accessibilité
totale à toutes les personnes à mobilité réduite,
permanente ou
temporaire.
Quelle est votre position sur ce besoin ? Avez-vous déjà entrepris quelque chose à cet effet ?
Comptez-vous le faire ?»
Monsieur le Maire répond : « Ma position est, je pense, partagée par tous. Je suis en effet favorable à
faciliter l’accessibilité de la gare, dans le respect de la loi. Je rappelle simplement qu’une loi de février 2005
impose un certain nombre de dispositions aux acteurs privés ou publics. La SNCF, qui est gestionnaire de la
gare du Raincy/Villemomble va devoir les appliquer, en partenariat avec le Syndicat des Transports
Parisiens.
Un programme de rénovation des équipements est en cours, sachant qu’à l’ouverture, il y a 10 ans, de la
ligne du RER E, un problème de niveau des quais avait été constaté qui subsiste aujourd’hui. La solution
avancée par la SNCF serait de faire appel au personnel de la gare pour installer une rampe afin de faciliter
la descente et la montée de la rame aux personnes handicapées moteur. Lors de la conception en 1998, la
dimension des nouvelles rames n’a pas été intégrée.
Autre exemple, alors que le tram-train a été inauguré en novembre 2006, les ascenseurs installés au niveau
de la gare d’interconnexion à Bondy entre la ligne E et le tram-train ne fonctionnent toujours pas.
On peut regretter une certaine inertie de la SNCF sur ce sujet, mais nous continuerons à intervenir
régulièrement auprès des responsables pour que les mesures qui relèvent de leur compétence soient mises
en oeuvre conformément à la réglementation. »
3. « Pouvez-vous nous donner des indications de calendrier pour le prochain PLU ?
Monsieur le Maire répond : « Lors de la précédente mandature, un marché à procédure adaptée avait été
lancé pour retenir un cabinet chargé de rédiger le Plan Local d’Urbanisme de la commune. Il se trouve que,
malheureusement, le prestataire a cessé son activité, alors que des réunions avaient été engagées avec lui.
La procédure de consultation des entreprises va donc être relancée à la rentrée de septembre. Les crédits
sont inscrits au budget 2008. Il est cependant inutile de se précipiter car, dans le cadre du Grenelle de
l’Environnement, de nouvelles modifications vont intervenir. Il sera donc nécessaire de prendre en compte
les nouvelles dispositions qui doivent être présentées au Parlement lors de la session d’octobre 2008. Ces
éléments complémentaires seront à intégrer au PLU qui pourrait être mis en œuvre sur l’année 2009. »
Monsieur le Maire rappelle les différentes manifestations estivales organisées par la commune et souhaite
de bonnes vacances à tous.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 40.

~~~~~~~~~~~~

Le Secrétaire de Séance,

Le Maire,

Serge ZARLOWSKI

Patrice CALMEJANE
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Danièle,
M. MAGE
Pierre-Etienne,
Mme HERNU-LEMOINE
Corinne,
M. LEVY
Jean-Paul,
Mme LE DUVÉHAT Pascale, M. LONGVERT Claude, Mme LECOEUR Anne, M. DESCHAMPS Guy,
Mme BARRAUD Amélie, Adjoints au Maire, M. DELOBELLE Jacques, Mmes ROUSVAL Eliane, TROTIN
Chantal (à partir du dossier n° 4 concernant la subvention d’équilibre à l’OPH de Villemomble), SERONDE
Françoise, M. GARNIER René, Mmes BERGOUGNIOU Françoise, MERLIN Brigitte, MARTIGNON
Mauricette, MM. BRUYS Christian, LEGRAND Jean-Michel, Mme HECK Isabelle, M. BLUTEAU JeanMichel, Mme PELAEZ-DIAZ Sandrine, MM. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, CAPDEVILLE Gaëtan,
Mmes GAZET Marie-Françoise, TREFLE Marie, MM. DAYDIE Marc, SOUBEYRE Jean-Philippe, NOVI
Armand, Conseillers Municipaux.

ABSENTS REPRESENTES : Mme POLONI Françoise, Conseillère Municipale, par Mme TROTIN (à partir
du dossier n° 4), M. ZARLOWSKI Serge, Conseiller Municipal, par Mme PELAEZ-DIAZ, Mme POCHON
Elisabeth, Conseillère Municipale, par Mme GAZET, M. BENAYOUN Rémy, Conseiller Municipal, par
M. DAYDIE.
ABSENTES NON REPRESENTEES : Mmes TROTIN Chantal et POLONI (jusqu’au dossier n° 3 inclus).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. CAPDEVILLE.
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Monsieur le Maire ouvre la séance.
Il propose Monsieur CAPDEVILLE Gaëtan comme secrétaire de séance. Il est élu à l’unanimité
des suffrages exprimés.
Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation :
 le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 19 juin 2008.
Il est adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 27 voix pour (celles de MM. CALMÉJANE,
ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT,
M. LONGVERT, Mme LECOEUR, M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes ROUSVAL, SERONDE, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON,
MM. BRUYS, LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, M. SOUBEYRE), 5 voix contre (celles de Mmes GAZET,
TREFLE, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN) et 1 abstention (celle de M. NOVI).
 le compte rendu du Conseil Municipal du 2 juillet 2008.
Il est adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 27 voix pour (celles de MM. CALMÉJANE,
ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT,
M. LONGVERT, Mme LECOEUR, M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes ROUSVAL, SERONDE, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON,
MM. BRUYS, LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, M. SOUBEYRE), 5 voix contre (celles de Mmes GAZET,
TREFLE, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN) et 1 abstention (celle de M. NOVI).
Monsieur le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal pour qu’un dossier supplémentaire soit inscrit
à l’ordre du jour de la présente séance :
 Demande de subvention auprès de l’Assemblée Nationale au titre de la « Réserve
parlementaire » pour la création d’un nouveau conservatoire à Villemomble
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.
Passant à l’ordre du jour :
1–

Attribution d’un secours en faveur des communes sinistrées du Nord suite au passage de la tornade
du 4 août 2008
Afin d’apporter notre soutien aux communes sinistrées de Boussières-sur-Sambre, Hautmont, Maubeuge et
Neuf-Mesnil, à la suite du passage de la tornade du 4 août, il est décidé de verser un secours de 4 100 €
auprès de l’Association des Maires du Nord.
Dossier adopté à l’unanimité

2–

Attribution d’une subvention exceptionnelle à la Société d’Horticulture de Villemomble et ses
Environs (SHVE) afin de participer à la Fête Internationale de la Saint-Fiacre à Luxembourg
Afin de permettre à la SHVE de représenter la commune de Villemomble à la Fête Internationale de la SaintFiacre organisée cette année fin septembre à Luxembourg, il est décidé de verser à l’association une
subvention exceptionnelle de 950 € pour couvrir les frais de transport et d’hébergement.
Dossier adopté à l’unanimité

3–

Attribution d’une subvention à l’association Cinémas 93
Un projet de sensibilisation des collégiens à la culture cinématographique, présenté conjointement par le
collège Jean-de-Beaumont et l’association Cinémas 93, a été retenu dans le cadre du contrat urbain de
cohésion sociale.
Ce projet concerne 2 classes de 6

ème

du collège.

Il est décidé de verser à l’association Cinémas 93 une subvention de 500 € pour soutenir cette action.
Dossier adopté à l’unanimité
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 Arrivée de Madame TROTIN (+ pouvoir de Mme POLONI)
4–

Attribution d’une subvention d’équilibre à l’OPH de Villemomble pour l’opération de rénovation d’un
immeuble 51 avenue du Général Leclerc à Villemomble en vue de la création de 11 logements
sociaux et demande de subvention au Fonds d’Aménagement Urbain d’Ile-de-France
Les actions foncières et immobilières en faveur du logement locatif social, réalisées ou financées pour tout
ou partie par les communes, peuvent être subventionnées par le Fonds d’Aménagement Urbain (FAU).
L’Office Public de l’Habitat de Villemomble a présenté un projet de rénovation d’un immeuble sis 51 avenue
du Général Leclerc à Villemomble avec production de 11 logements sociaux, dont 9 PLUS et 2 PLAI (T2 :
7 PLUS / 2 PLAI – T3 : 2 PLUS) pour un montant prévisionnel de 1 606 009,63 € TTC.
L’opération sera financée au moyen de fonds propres de l’OPH, de subventions de l’Etat, de la Région, du
Département et d’un emprunt (voir délibération du Conseil d’Administration de l’OPH de Villemomble du
18 septembre 2008 approuvant le plan de financement).
L’OPH de Villemomble sollicite auprès de la Commune une subvention d’équilibre de 190 000 € pour le
financement de cette opération.
En conséquence, il est décidé :
1. d’allouer une subvention de 190 000 € à l’OPH de Villemomble pour la rénovation de l’immeuble
51 avenue du Général Leclerc et la création de 9 logements PLUS et 2 logements PLAI,
2. de solliciter auprès du Fonds d’Aménagement Urbain d’Ile-de-France, au titre de la seconde part, une
subvention aussi élevée que possible, pour l’aide financière de 190 000 € allouée par la Ville à l’OPH de
Villemomble en vue de la réalisation de cette opération.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 28 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNULEMOINE, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, TROTIN, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN,
MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND, Mme HECK, M. ZARLOWSKI, Mme PELAEZDIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, Mmes GAZET, TREFLE, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, M. NOVI), et 1 abstention (celle de
M. SOUBEYRE),
Mmes ROUSVAL, SERONDE, LECOEUR et MM. LEVY, DESCHAMPS, BLUTEAU,
membres du Conseil d’Administration de l’OPH de Villemomble, ne prennent pas
part au vote

5–

Décision modificative n° 1 au budget 2008
Il est nécessaire d’inscrire au budget 2008 de la Ville les crédits correspondant aux attributions de
subventions votées :


4 100 € à l’Association des Maires du Nord



950 € à la SHVE



500 € à l’association Cinémas 93

 190 000 € à l’OPH de Villemomble
 ainsi que les frais d’agence immobilière d’un montant de 20 000 € suite à l’acquisition par exercice
du droit de préemption de la propriété sise 26 avenue Vauban à Villemomble
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 34 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNULEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR,
M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, Mmes GAZET, TREFLE, M. DAYDIE,
Mme POCHON, M. BENAYOUN, M. NOVI) et 1 abstention (celle de M. SOUBEYRE)
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6-

er

Fixation des tarifs municipaux applicables à compter du 1 janvier 2009
Il est décidé de réviser les tarifs sur la base de 3 % à 3,5 %. La règle des arrondis appliquée sur les tarifs
appliqués entraîne quelques variations entre les pourcentages.

Services municipaux

Unité de facturation

1) Médiathèque
- droits d’inscription bibliothèque
- droits d’inscription discothèque
- droits d’inscription vidéothèque
- forfait bibliothèque/vidéothèque/multimédia

Tarif 2008

Tarif 2009

12 mois
12 mois
12 mois
12 mois

5.45 €
16.30 €
16.30 €
21.70 €

5.65 €
16.80 €
16.80 €
22.40 €

1 A/R
1 A/R
1 A/R

38.90 €
69.00 €
69.00 €

40.20 €
71.40 €
71.40 €

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

218.00 €
109.00 €

226.00 €
113.00 €

- salle Erckmann n°1

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

262.00 €
131.00 €

270.00 €
135.00 €

- salle Chatrian n°2

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

188.00 €
94.00 €

194.00 €
97.00 €

- salle Chatrian n°3

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

92.00 €
46.00 €

96.00 €
48.00 €

- salle Chatrian n°4

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

116.00 €
58.00 €

120.00 €
60.00 €

- Théâtre Georges Brassens

1 journée

398.00 €

412.00 €

- Foyer du théâtre G. Brassens

1 journée

58.30 €

60.30 €

- Théâtre Georges Brassens (location répétition)

1 journée

199.00 €

206.00 €

1 ticket

0.24 €

0.25 €

1 ticket

0.48 €

0.50 €

148.00 €
510.00 €
1 217.00 €
19.10 €

153.00 €
527.00 €
1 259.00 €
19.75 €

94.00 €

97.00 €

2) Jumelage
participation aux frais de déplacement :
- Bonn-Hardtberg
- Droylsden
- Portimao
3) Location de salles
- Mermoz

4) Restaurant municipal
- Personnel communal, CCAS, OPH et associations
locales
- Personnel de l’Etat, du Département et autres
5) Cimetières
- Concession décennale
- Concession trentenaire
- Concession cinquantenaire
- Taxe de séjour en caveau provisoire au-delà de
30 jours
- Taxe de retard de convoi

1 jour
1 heure
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6) Droits d’entrée - droits de participation
- organisation de spectacles, bals, animations diverses :
* coût de la manifestation < à 1 000 €
* coût de la manifestation > à 1 000 € et < à 3 800 €
* coût de la manifestation > à 3 800 €

8.50 €
17.00 €

4.00 €
8.80 €
17.60 €

- consommations :
* bouteille de champagne
* verre de champagne
* soda gazeux ou non gazeux de 25 ou 33 cl
* bouteille d’eau de 25 cl
* part de pâtisserie

22.00 €
3.00 €
2.00 €
1.00 €
3.00 €

22.00 €
3.00 €
2.00 €
1.00 €
3.00 €

par véhicule max. 4 pers.
par personne suppl.
par motocyclette
max. 2 pers.

60.00 €
17.30 €
25.50 €

62.00 €
17.90 €
26.40 €

- foire aux greniers

2 mètres
4 mètres

13.50 €
27.00 €

14.00 €
28.00 €

- kermesse de printemps

1 ticket
10 tickets

1.00 €
8.00 €

1.00 €
8.00 €

7) Location des tentes de réception

1 à 4 jours
5 à 8 jours

510.00 €
870.00 €

528.00 €
900.00 €

1 400.00 €
720.00 €
340.00 €
460.00 €
480.00 €
650.00 €
436.00 €
545.00 €
655.00 €

1 450.00 €
746.00 €
352.00 €
476.00 €
497.00 €
673.00 €
451.00 €
565.00 €
679.00 €

- rallye touristique motorisé

8) Hôtel d’entreprises
2
- atelier de 87 m
2
- atelier de 45 m
2
ème
- bureau de 12 à 13 m (2
étage)
2
ème
- bureau de 17 à 18 m (2
étage)
2
ème
- bureau de 18 à 19 m (2
étage)
2
ème
- bureau de 24 à 25 m (2
étage)
er
- bureau de 20 m² (1 étage)
2
er
- bureau de 24 à 26 m (1 étage)
2
er
- bureau de 30 m (1 étage)
Tarifs des prestations optionnelles révisés sur la base de
3 % à 3,5 %(voir délibération)

1 mois
"
"
"
"
"
"
"
"

Dossiers adoptés à l’unanimité

7-

Fixation de la redevance d’assainissement pour l’année 2009
Fixée à 0,2625 euros par mètre cube d’eau pour l’année 2008, il est décidé de fixer le montant de
la redevance d’assainissement pour l’année 2009 à 0,2717 euros par mètre cube (+ 3,50 %).
Dossier adopté à l’unanimité

8–

Etablissement de la liste des contribuables proposés comme membres de la Commission
Communale des Impôts Directs
Par délibération du 2 avril 2008, le Conseil Municipal a établi une liste de contribuables proposés comme
membres de la Commission Communale des Impôts Directs.
Le Directeur des Services Fiscaux demande de proposer 4 contribuables (au lieu de 2) domiciliés hors
Villemomble et inscrits au rôle de l’un des quatre impôts directs de la Commune.
En conséquence, il est décidé de modifier la liste précédemment présentée et d’établir une nouvelle liste
comportant 16 membres titulaires et 16 membres suppléants parmi lesquels le Directeur des Services
Fiscaux désignera 8 titulaires et 8 suppléants pour siéger au sein de la Commission Communale des Impôts
Directs.
Dossier adopté à l’unanimité
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9–

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un permis de démolir pour un bâtiment de type
préfabriqué situé au 56 avenue des Roses à Villemomble
Le bâtiment préfabriqué implanté sur la parcelle située 56 avenue des Roses (maternelle Saint-Exupéry et
gymnase Saint-Exupéry) qui servait de local de stockage pour le matériel des centres de loisirs est vétuste
et peut être source d’insécurité.
En conséquence, il est décidé de procéder à sa démolition et d’autoriser Monsieur le Maire à déposer le
permis de démolir nécessaire.
Dossier adopté à l’unanimité

10 – Dossier de consultation des entreprises relatif à l’aménagement de locaux 89 rue de la Fosse aux
Bergers pour le transfert de la crèche familiale « Les Diablotins »
Le transfert de la crèche familiale « les Diablotins » actuellement 11 rue Decauville, dans de nouveaux
locaux mieux adaptés situés 89 rue de la Fosse aux Bergers, permettra d’offrir de meilleures conditions de
fonctionnement, d’améliorer la qualité d’accueil en salles de jeux dans le respect des règles de sécurité.
Les travaux d’aménagement comportent 10 lots :











Lot n° 1 – Démolition
Lot n° 2 – Menuiseries extérieures
Lot n° 3 – Cloisons / Plafonds suspendus
Lot n° 4 – Plomberie
Lot n° 5 – Chauffage / ventilation
Lot n° 6 – Electricité
Lot n° 7 – Peinture
Lot n° 8 – Revêtement sols/murs
Lot n° 9 – Menuiseries intérieures
Lot n° 10 – Agencement / Mobilier
pour un montant estimé à 254 094,04 € HT et 303 896,47 € TTC.

Il est décidé d’approuver le dossier de consultation des entreprises qui établit les modalités de la mise en
concurrence sous forme d’appel d’offres ouvert, d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et, en cas
d’appel d’offres infructueux, à lancer une procédure de marché négocié et à signer les pièces contractuelles
correspondantes.
Dossier adopté à l’unanimité
11 – Demande de subventions auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, du Conseil Général de la
Seine-Saint-Denis et du Conseil régional d’Ile-de-France relative à l’aménagement de locaux pour la
crèche familiale « Les Diablotins »
Afin de procéder à l’aménagement des locaux situés 89 rue de la Fosse aux Bergers pour y transférer la
crèche familiale « Les Diablotins », pour un montant estimé à 226 234,04 € HT pour les travaux et à
48 531,69 € HT pour l’équipement mobilier et matériel, il est décidé de solliciter auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales, du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis et du Conseil Régional d’Ile-de-France,
des subventions aussi élevées que possible.
Dossier adopté à l’unanimité
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12 -

Dossier de consultation des entreprises relatif à la maintenance des installations d’éclairage public
pour les années 2009 à 2012
Afin d’assurer la surveillance, la maintenance et l’entretien des installations d’éclairage public et de
signalisation lumineuse de la Commune pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, il est décidé :
- d’approuver le dossier de consultation des entreprises qui comporte 2 lots :
 Lot n° 1 – Maintenance et réfection de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse :
 marché à forfait : maintenance préventive
 marché à bons de commande : maintenance corrective
seuil annuel minimum :
50 000,00 € TTC
seuil annuel maximum :
150 000,00 € TTC
 Lot n° 2 – Maintenance des équipements d’éclairage des terrains de sports et abords du parc G.
Pompidou et du stade Alain Mimoun :
 marché à forfait : maintenance préventive
 marché à bons de commande : maintenance corrective
seuil annuel minimum :
9 000,00 € TTC
seuil annuel maximum :
36 000,00 € TTC
et qui établit les modalités de la mise en concurrence sous forme d’appel d’offres ouvert européen,
- et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché ou, en cas d’appel d’offres infructueux, à lancer une
procédure de marché négocié et à signer les pièces contractuelles correspondantes.
Dossier adopté à l’unanimité

13 – Dossier de consultation des entreprises relatif à la fourniture de carburants nécessaires au
fonctionnement des véhicules communaux et du combustible liquide nécessaire au chauffage des
immeubles communaux pour les années 2009 à 2011
Afin de désigner le ou les prestataire(s) en charge de la fourniture des carburants et combustibles pour les
années 2009, 2010 et 2011, il est décidé :
- d’approuver le dossier de consultation des entreprises qui comporte 3 lots :
 Lot n° 1 – Fourniture de carburants pour les véhicules communaux
 quantité minimale de commande :

200 hl (sans plomb 95)
520 hl (gazole)

 quantité maximale de commande :

350 hl (sans plomb 95)
700 hl (gazole)

 Lot n° 2 – Fourniture de combustible liquide pour le chauffage des immeubles communaux
 quantité minimale de commande :
 quantité maximale de commande :

2 000 hl (fioul)
2 800 hl (fioul)

 Lot n° 3 – Fourniture de combustible liquide pour le chauffage de la maison familiale de Villemomble à
Corrençon-en-Vercors :
 quantité minimale de commande :
 quantité maximale de commande :

750 hl (fioul)
1 200 hl (fioul)

et qui établit les modalités de la mise en concurrence sous forme d’appel d’offres ouvert européen,
- et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché ou, en cas d’appel d’offres infructueux, à lancer une
procédure de marché négocié, et à signer les pièces contractuelles correspondantes.
Dossier adopté à l’unanimité
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Dossier de consultation des entreprises relatif à l’élagage et à l’entretien des arbres sur le territoire
de la Commune pour les années 2009 à 2011
Afin de désigner le prestataire qui sera en charge des travaux d’élagage et d’entretien des arbres sur le
territoire de la Commune pour les années 2009, 2010 et 2011, il est décidé d’approuver le dossier de
consultation des entreprises qui établit les modalités de la mise en concurrence sous forme d’appel d’offres
ouvert européen donnant lieu à l’établissement de bons de commande, pour une valeur annuelle fixée
comme suit :
montant minimal :
montant maximal :

70 000 € HT
110 000 € HT

et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et, en cas d’appel d’offres infructueux, à lancer une
procédure de marché négocié et à signer les pièces contractuelles correspondantes.
Dossier adopté à l’unanimité
15 – Dossier de consultation des entreprises relatif à l’acquisition de plantes pour les années 2009 à 2011
Afin de désigner le ou les prestataire(s) en charge de la fourniture de plantes pour les années 2009, 2010 et
2011, il est décidé :
- d’approuver le dossier de consultation des entreprises qui comporte 2 lots :


Lot n° 1 – Fourniture d’annuelles, chrysanthèmes, bisannuelles et vivaces
marché à bons de commande :
montant minimal :
60 000 € HT
montant maximal :
110 000 € HT



Lot n° 2 – Fourniture de bulbes, rhizomes et dahlias
marché à bons de commande :
montant minimal :
montant maximal :

2 000 € HT
7 000 € HT

et établit les modalités de la mise en concurrence sous forme d’appel d’offres ouvert européen,
- et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché ou, en cas d’appel d’offres infructueux, à lancer une
procédure de marché négocié, et à signer les pièces contractuelles correspondantes.
Dossier adopté à l’unanimité
16 – Demande de subvention auprès de l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France pour le
programme de plantations d’arbres 2009-2013
Le plan pluriannuel de plantations d’arbres pour les années 2004 à 2008 est arrivé à son terme.
Le Conseil Régional, par l’intermédiaire de l’Agence des Espaces Verts, subventionne à hauteur de 30 % du
montant hors taxes des travaux subventionnables, les plantations d’arbres sous réserve que celles-ci
s’intègrent dans un programme pluriannuel.
En conséquence, il est décidé de mettre en œuvre un nouveau programme pluriannuel de plantations
d’arbres sur le territoire de la Commune pour les années 2009 à 2013, de solliciter l’attribution de
subventions auprès de l’Agence des Espaces Verts du Conseil Régional d’Ile-de-France pour sa réalisation
et d’autoriser Monsieur le Maire à signer si besoin les conventions correspondantes.
Dossier adopté à l’unanimité
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17 – Avis du Conseil Municipal sur le retrait de la commune de Noisy-le-Grand du SITOM 93
Par délibération du 24 octobre 2007, le conseil municipal de Noisy-le-Grand a décidé le retrait de la Ville du
SITOM 93.
La ville de Noisy-le-Grand devra verser au Syndicat une indemnité fixée à 34 591,38 € par délibération du
SYCTOM en date du 18 juin 2008.
Le Comité du 10 juin 2008 du SITOM 93 a entériné cette sortie de la commune de Noisy-le-Grand du
Syndicat.
La ville de Villemomble étant adhérente au SITOM 93, il appartient au Conseil Municipal, dans le cadre de
l’article L 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, de se prononcer sur ce retrait.
Il est décidé d’émettre un avis favorable au retrait de la commune de Noisy-le-Grand du SITOM 93.
Dossier adopté à l’unanimité

18 -

Fixation des horaires des accueils périscolaires maternels et primaires à compter de la rentrée
scolaire 2008/2009
Les horaires d’ouverture des écoles publiques maternelles et élémentaires de Villemomble ont été modifiés
à compter de la rentrée scolaire 2008/2009 par arrêté municipal du 25 juin 2008.
Cette modification des horaires a des incidences sur les heures de fonctionnement des accueils
périscolaires maternels et primaires qu’il est décidé de redéfinir comme suit :
lundi - mardi - jeudi - vendredi
le matin : de 7 h 30 à 8 h 20
le soir : de 16 h 30 à 19 h 00
Dossier adopté à l’unanimité

19 – Fixation des horaires des études dirigées dans les écoles publiques élémentaires à compter de la
rentrée scolaire 2008/2009
Pour les mêmes raisons, il est décidé de redéfinir les horaires de fonctionnement des études dirigées
organisées dans les écoles publiques élémentaires comme suit :
lundi - mardi - jeudi - vendredi
de 16 h 30 à 18 h 00
Dossier adopté à l’unanimité
20 – Modification du règlement des activités périscolaires maternelles et primaires : accueils de loisirs
sans hébergement, accueils périscolaires, restauration scolaire, études dirigées
Le règlement des activités périscolaires maternelles et primaires, approuvé par délibération du 27 juin 2006,
doit être modifié pour prendre en compte les nouveaux horaires.
En conséquence, il est décidé d’approuver le nouveau règlement des activités périscolaires maternelles et
primaires (accueils de loisirs sans hébergement, accueils périscolaires, restauration scolaire, études
dirigées), applicable à compter de la rentrée scolaire 2008/2009.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 30 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNULEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR,
M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, SOUBEYRE, NOVI) et 5 abstentions (celles
de Mmes GAZET, TREFLE, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN)
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21 – Contrat type fixant les relations de travail entre la ville de Villemomble et les assistant(e)s
maternel(le)s chargé(e)s d’assurer la garde des enfants inscrits dans les crèches familiales
municipales
Conformément à la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants
familiaux, au décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l’agrément des assistants maternels et des
assistants familiaux et modifiant le code de l’action sociale et des familles, au décret n° 2006-464 du
20 avril 2006 relatif à la formation des assistants maternels, il est décidé de modifier le contrat type qui fixe
les relations de travail entre la Ville et les assistant(e)s maternel(le)s chargé(e)s d’assurer la garde des
er
enfants inscrits dans les crèches familiales municipales, à compter du 1 janvier 2009.
Dossier adopté à l’unanimité
22 – Approbation du règlement intérieur relatif aux instructions aux assistantes maternelles
Le règlement intérieur des instructions aux assistantes maternelles, approuvé par délibération du
16 mars 2000, doit être modifié pour prendre en compte les nouvelles dispositions relatives aux relations de
travail entre la Ville et les assistantes maternelles.
En conséquence, il est décidé d’approuver le nouveau règlement.
Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 30 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNULEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR,
M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, SOUBEYRE, NOVI) et 5 voix contre (celles de
Mmes GAZET, TREFLE, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN)

23 -

Création d’emplois
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services municipaux, il est décidé de créer les emplois suivants :


1 poste d’éducateur de jeunes enfants,



1 poste de technicien supérieur (graphiste),



1 poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale à temps non complet
(4 h 30 hebdomadaires),



1 poste d’assistant spécialisé d’enseignement artistique à temps non complet
(7 h 30 hebdomadaires).
Dossier adopté à l’unanimité
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24 -

Demande de subvention auprès de l’Assemblée Nationale au titre de la « Réserve parlementaire »
pour la création d’un nouveau conservatoire à Ville
Compte tenu de la vétusté des locaux du conservatoire actuel, sis 1 rue Mercière à Villemomble, il a été
confié à la SARL MENIGHETTI Programmation l’étude de faisabilité relative à la création d’un nouveau
conservatoire plus fonctionnel.
L’estimation financière du coût de l’opération établie par la SARL MENIGHETTI Programmation s’élève à un
montant minimum de 5 millions d’euros hors taxes, pour lequel la Ville s’engage à solliciter des subventions
notamment auprès du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis et du Conseil Régional d’Ile-de-France.
La Ville souhaitant démarrer les travaux de construction de ce nouvel établissement fin 2009, il est décidé de
solliciter auprès de l’Etat, au titre de la « Réserve parlementaire » une subvention d’un montant aussi élevé
que possible et d’autoriser Monsieur le Maire à signer si nécessaire la convention d’aide financière.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 34 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNULEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR,
M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, Mmes GAZET, TREFLE, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE) et 1 abstention (celle de M. NOVI)

Monsieur le Maire donne ensuite lecture des décisions prises dans le cadre de sa délégation,
en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :
N° 2008/115
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société MUTLI-ADHESIFS, résident de
l’hôtel d’entreprises de Villemomble (prorogation de son installation dans le bureau n° 215 de 13 m² pour
une durée de 24 mois à compter du 15 juin 2008)
N° 2008/116
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la SAS FORCLUM IDF relatif au réaménagement des
locaux de la crèche collective à Villemomble – lot 4 : installations électriques (montant de la dépense :
5 413,32 € TTC)
N° 2008/117
OBJET : Contrat passé avec la société AIR CLIMAT SERVICE relatif à l’entretien des installations de
climatisation dans les bâtiments communaux à compter de sa date de notification et jusqu’au 31 décembre
2008, renouvelable expressément par période d’un an sans toutefois excéder le 31 décembre 2010 (montant
de la dépense : 5 000,00 € HT par an, hors option et suivant les fréquences de visite - montant révisable)
N° 2008/118
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec OSCARALET SARL, relatif à la mise en conformité
incendie de l’école primaire Leclerc – lot 1 : maçonnerie/menuiserie (montant de la dépense : 53 000 € TTC)
N° 2008/119
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société FORCLUM SAS IDF, relatif à la mise en
conformité incendie de l’école primaire Leclerc à Villemomble – lot 2 : installations électriques (montant de la
dépense : 3 409,35 € TTC)
N° 2008/120
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la SAP SARL, relatif à la mise en conformité
incendie de l’école primaire Leclerc – lot 3 : peinture (montant de la dépense : 16 511,02 € TTC)
N° 2008/121
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la SARL CHAUVIN, relatif à la fourniture et mise en
œuvre de menuiseries en aluminium laque au groupe scolaire Leclerc (montant de la dépense :
59 441,20 € TTC)
N° 2008/122
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la SARL SERIE, relatif à la maintenance des
couvertures et toitures terrasses des immeubles communaux – années : 2008-2009-2010 – lot 1 :
immeubles situés sur le territoire de la commune de Villemomble (montant de la dépense : 22 724 € TTC)
N° 2008/123
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la SARL SCS (SOCIETE DES COUVREURS DE LA
SEINE), relatif à la maintenance des couvertures et toitures terrasses des immeubles communaux – années :
2008/2009/2010 - lot 2 : maison familiale de Villemomble située à Corrençon-en-Vercors (montant de la
dépense : 3 732,42 € TTC)
N° 2008/124
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société OGF SA, relatif à l’extension d’un espace
funéraire – colombarium au nouveau cimetière - (montant de la dépense : 27 000,90 € TTC)
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N° 2008/125
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société ATELIER VILLEMOMBLOIS DE
MENUISERIE SUR MESURES, AV2M, résident de l’hôtel d’entreprises de Villemomble, (atelier n° 1 de 87 m²),
pour une durée de 24 mois à compter du 12 juillet 2008
N° 2008/126
OBJET : Avenant n° 2 au marché passé avec RICOH FRANCE selon la procédure d’appel d’offres relatif à
l’achat et à la maintenance de 14 photocopieurs numériques, ayant pour objet de prendre en compte la
fusion des sociétés RICOH FRANCE et NRG FRANCE et le rattachement à la flotte initiale de 4 copieurs, les
autres clauses du marché demeurant inchangées
N° 2008/127
OBJET : Convention passée avec la société CTE IDF, relative à la vérification périodique d’équipements de
travail, pour une durée de 3 ans, soit pour les années 2008, 2009 et 2010 (montant de la dépense :
769,50 € TTC pour 2008)
N° 2008/128
OBJET : Institution d’une régie d’avances pour le paiement de menues dépenses pendant le séjour organisé
au centre de vacances de Saint-Brévin l’Océan du 3 juillet 2008 au 24 juillet 2008
N° 2008/129
OBJET : Institution d’une régie d’avances pour le paiement de menues dépenses pendant le séjour organisé
au centre de vacances de Saint-Brévin l’Océan du 31 juillet 2008 au 14 août 2008
N° 2008/130
OBJET : Institution d’une régie d’avances pour le paiement de menues dépenses pendant le séjour organisé
au centre de vacances de Saint-Brévin l’Océan du 14 août 2008 au 29 août 2008
N° 2008/131
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SEPUR, relatif aux prestations de location
de bennes, transport et traitements des déchets, à compter de sa date de notification et jusqu’au
31 décembre 2009 (montant de la dépense annuelle estimé à : 105 111,23 € HT)
N° 2008/132
OBJET : Convention de partenariat financier avec le CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT DES
JOURNALISTES (CFPJ) pour la formation d’un agent communal les 15 et 16 septembre 2008 (montant de la
dépense : 1 184,04 € TTC)
N° 2008/133
OBJET : Contrat passé avec la société TECHNIVAP LYON SAS, relatif au nettoyage des systèmes d’extraction
des cuisines et laveries à la maison familiale de Corrençon-en-Vercors (montant de la dépense :
1 268,96 € TTC)
N° 2008/134
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la SAS RTM NEOPHONE, relatif à la fourniture et
l’installation d’un PABX et de terminaux téléphoniques à la mairie de Villemomble et à la maintenance des
autocommutateurs dans les immeubles communaux pour les années 2008, 2009 et 2010 (montant total de
la dépense : voir bordereaux détaillés en annexe)
N° 2008/135
OBJET : Convention passée avec la société CLEAR CHANNEL FRANCE relative à l’implantation de 3 panneaux
publicitaires sur le territoire de la commune de Villemomble pour les années 2008 à 2011 (montant de la
recette annuelle : 1 179 € / panneau, soit 5 896 €)
N° 2008/136
OBJET : Contrat passé avec la société SOS ARTISTES, relatif à l’organisation des spectacles de Noël 2008
pour les enfants des écoles maternelles (montant de la dépense : 5 280,00 €)
N° 2008/137
er
OBJET : Organisation des vacances d’été du 4 juillet 2008 au 1 août 2008 aux centres de loisirs maternels
Foch, Prévert et Saint-Exupéry, à l’exception du lundi 14 juillet, férié (nombre d’enfants inscrits : 279 enfants)
N° 2008/138
er
OBJET : Organisation des vacances d’été du 4 juillet 2008 au 1 août 2008 aux centres de loisirs primaires
« 1, 2, 3, Soleil » et Saint-Exupéry, à l’exception du lundi 14 juillet, férié (nombre d’enfants inscrits : 336)
N° 2008/139
er
OBJET : Organisation des vacances d’été du 4 août 2008 au 1 septembre 2008 aux centres de loisirs
maternels Foch et Saint-Exupéry, à l‘exception du vendredi 15 août, férié (nombre d’enfants inscrits : 193)
N° 2008/140
er
OBJET : Organisation des vacances d’été du 4 août 2008 au 1 septembre 2008 au centre de loisirs
primaires « 1, 2, 3, Soleil », à l‘exception du vendredi 15 août, férié (nombre d’enfants inscrits : 239)
N° 2008/141
OBJET : Convention passée avec la Société SOS ARTISTES pour le spectacle « Comédies Magiques » à
l’occasion de l’Arbre de Noël du samedi 13 décembre 2008 (montant forfaitaire : 3 760,00 € TTC)
N° 2008/142
OBJET : Convention passée avec la compagnie DE CI DE LA, relative à l’organisation du spectacle de Noël
2008 pour les enfants des écoles primaires (montant forfaitaire : 5 360,00 €)
N° 2008/143
OBJET : Contrat passé avec la société SETHA relatif à la vérification annuelle des disconnecteurs
antipollution placés sur le territoire de la commune pour les années 2008, 2009 et 2010 (montant total
annuel et révisable : 6 464,38 € TTC, prix unitaire : 115,00 € HT par site)
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N° 2008/144
OBJET : Avenant n° 1 au marché n° 2008/014 passé avec la société OSCARALET relatif à la création d’un
regard pour pompes de relevage des eaux pluviales (montant de l’avenant : 4 814,09 € TTC portant le
montant du marché à la somme de 25 325,49 € TTC)
N° 2008/145
OBJET : Vente d’un véhicule modèle RENAULT B110 de 1990 réformé à la SARL GARCIA Père et Fils
(montant : 700 € TTC)
N° 2008/146
OBJET : Acquisition, par la commune de Villemomble, au titre de l’exercice du droit de préemption urbain,
de la propriété située sans numéro rue François Mauriac à Villemomble, cadastrée section AM n° 123 pour
2
469 m appartenant à Mme SANTI, pour un montant de 18 293 €
N° 2008/147
OBJET : Convention relative à la location de la piscine municipale par la Ville des Pavillons-sous-Bois année scolaire 2008/2009
N° 2008/148
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SEDIREP relatif à l’acquisition de tatamis
pour le gymnase Robert Hébert (montant de la dépense : 8 996,07 € TTC)
N° 2008/149
OBJET : Contrat passé avec la société E.R.M.H.E.S. relatif à la maintenance d’un élévateur installé à la
salle omnisports Maurice Chastanier à Villemomble pour les années 2008 à 2010 (montant de la dépense :
944,84 € TTC - annuel et révisable)
N° 2008/150
OBJET : Contrat passé avec la société SOMECA relatif à la maintenance des installations de détection
incendie au centre de vacances de Saint-Brévin-l’Océan pour les années 2008 à 2012 (montant
de la dépense : 3 255,51 € TTC - annuel et révisable)
N° 2008/151
OBJET : Contrat passé avec la société VEOLIA EAU relatif à la maintenance des installations thermiques
de la maison familiale de Villemomble à Corrençon-en-Vercors pour les années 2008 à 2010 (montant
de la dépense : 2 437,45 € TTC - annuel et révisable)
N° 2008/152
OBJET : Vente d’un véhicule, modèle RENAULT MEGANE SCENIC de 1998, réformé à Mme GALAND et M. LE
MAY (montant de la recette : 3 000 € TTC)
N° 2008/153
OBJET : Contrat de bail précaire passé avec Monsieur Fabien MOUILA pour la location du logement du
complexe sportif Alain Mimoun du 17 juillet au 31 août 2008
N° 2008/154
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société BLANC-PAQUE Père et Fils relatif à
la rénovation des sous-faces des balcons à la maison familiale de Villemomble « Altitude 1 200 m » située
à Corrençon-en-Vercors (38250) (montant de la dépense : 12 839,66 € TTC)
N° 2008/155
OBJET : Contrat passé avec la société ECOLAB PEST IDF relatif à la mise en place de dispositif anti-pigeons
au Château seigneurial (montant de la dépense : 2 762,76 € TTC)
N° 2008/156
OBJET : Contrat passé avec la société KÄRCHER relatif à la maintenance préventive d’un appareil type
Kärcher HDS 1290 ST (montant de la dépense : 651,00 € HT - annuel et révisable)
N° 2008/157
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société INTERMEDE relatif à l’organisation
d’un spectacle pyrotechnique musical, le samedi 6 septembre 2008, au parc de la Garenne à Villemomble
(montant de la dépense : 25 500,00 € TTC)
N° 2008/158
OBJET : Contrat passé avec la société C.R.D.D. relatif à la désinsectisation et dératisation des bâtiments
communaux à compter de sa date de notification et jusqu’au 31 décembre 2008 (montant de la dépense :
10 159,66 € TTC)
N° 2008/159
OBJET : Convention de partenariat financier avec l’ASSOCIATION POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DES ADULTES (AFPA) pour la présentation d’un agent à l’examen psychotechnique de sécurité le
23 juillet 2008 (montant de la dépense : 210,00 € TTC)
N° 2008/160
OBJET : Convention de partenariat financier avec l’INSTITUT DE FORMATION, D’ANIMATION ET DE CONSEIL
(IFAC) pour la formation de perfectionnement du BAFD d’un agent du 2 juin 2008 au 10 juin 2008 (montant
de la dépense : 570,00 € TTC)
N° 2008/161
OBJET : Contrat passé avec la société MAILEVA relatif à l’abonnement à la lettre recommandée électronique
de La Poste (montant de la dépense : 190,00 € HT par an)
N° 2008/162
OBJET : Contrat passé avec la société APS SERVICES relatif à la prestation d’un groupe folklorique
à l’occasion du défilé de la fête de la Saint-Fiacre, le dimanche 7 septembre 2008, à Villemomble (montant
de la dépense : 4 515,40 € TTC)
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N° 2008/163
OBJET : Convention passée avec la société S.O.S. ARTISTES pour l’animation de la fête de la Saint-Fiacre,
les samedi 6 et dimanche 7 septembre 2008, à Villemomble (montant de la dépense : 25 590,03 € TTC)
N° 2008/164
OBJET : Acquisition par la commune de Villemomble, au titre de l’exercice du droit de préemption urbain,
2
de la propriété située 26 avenue Vauban 93250 Villemomble, cadastré section AP n° 57 pour 2 353 m ,
construite, appartenant à M. AMSELLEM et Mme TRECULT, pour un montant de 1 040 000 € + commission
d’agence de 20 000 €
N° 2008/165
OBJET : Contrat passé avec la société OCEA relatif à la surveillance et l’entretien des installations
de traitement de l’eau de la piscine municipale pour les années 2008 à 2012 (montant de la dépense :
1 913,60 € TTC - montant annuel forfaire de base)
N° 2008/166
OBJET : Contrat passé avec la société INEO COM relatif à la maintenance de l’installation téléphonique
de la maison familiale de Villemomble située à Corrençon-en-Vercors (38250) pour les années 2008 à 2012
(montant de la dépense : 920,92 € TTC - montant annuel et révisable)
N° 2008/167
OBJET : Convention de partenariat financier avec la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET
DES SPORTS (DDJS) pour la formation de deux agents au CAEP maître-nageur sauveteur les 8, 9 et
10 septembre 2008 (montant de la dépense : 138,72 € TTC)
N° 2008/168
OBJET : Avenant n° 1 au marché n° 2008/055 passé avec la société SERIE relatif à la maintenance des
couvertures et toitures terrasses dans les immeubles communaux - lot 1 : bâtiments communaux de
Villemomble - années 2008 - 2009 – 2010, ayant pour objet de modifier la formule de révision des indices
d’origine et la prise en compte du mois de décembre 2007 à la place de décembre 2008 indiqué par erreur
N° 2008/169
OBJET : Approbation de l’avenant à la convention passée avec l’association INITIATIVE 93 et versement
des cotisations au titre de l’année 2008 (montant de la dépense : 2 699,50 € pour la cotisation et 814,00 €
pour le fonds d’intervention)
N° 2008/170
OBJET : Convention relative à la mise à disposition de la BRIGADE DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS –
CENTRE DE SECOURS DE MONTREUIL de la piscine municipale de Villemomble, à titre gratuit, pendant l’année
scolaire 2008/2009
N°2008/171
OBJET : Convention relative à l’utilisation de la piscine municipale par le CLUB G. BERGOUGNIOU « LOISIRS
RETRAITES » - année scolaire 2008/2009
N°2008/172
OBJET : Convention relative à la location de la piscine municipale de Villemomble par l’établissement
scolaire catholique SAINT LOUIS / BLANCHE DE CASTILLE – collège SAINT LOUIS, pendant l’année scolaire
2008/2009
N° 2008/173
OBJET : Convention passée avec la société AIR LIQUIDE relative à la mise à disposition d’emballages de gaz
er
médium et grandes bouteilles pour une durée de 5 ans à compter du 1 avril 2008 (montant de la dépense :
618,00 € TTC par an)
N° 2008/174
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société OMEGA SANTE, résident
er
de l’hôtel d’entreprises de Villemomble, pour une durée de 12 mois à compter du 1 octobre 2008 (bureau
n° 104 de 25 m²)
N° 2008/175
OBJET : Versement d’une bourse à Mademoiselle LYDIA DIOGO, d’un montant de 760 €, pour son année
universitaire en Grande-Bretagne, de septembre 2007 à juin 2008, dans le cadre d’une licence de
spécialisation en commerce et gestion de projet international suivie auprès de l’université de Derby
N° 2008/176
OBJET : Convention relative à la location de la piscine municipale de Villemomble par le collège ROMAIN
ROLLAND de Clichy-sous-Bois – année scolaire 2008/2009
N° 2008/177
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société ENLIGNE, résident de l’hôtel
er
d’entreprises de Villemomble, pour une durée de 24 mois à compter du 1 octobre 2008 (bureaux n° 102 de
30 m² et 206 de 13 m²)
N° 2008/178
OBJET : Modification de la convention de résidence passée avec la société MIGUEL MARTINS, résident
e
de l’hôtel d’entreprises de Villemomble, pour une durée de 24 mois à compter du 1 octobre 2008 (bureau
n° 203 de 18 m²)
N° 2008/179
OBJET : Ouverture des classes d’études dirigées dans les écoles élémentaires – année scolaire 2008/2009
(F. Coppée : 3 classes – Foch I : 3 classes – Foch II : 2 classes – Saint-Exupéry : 4 classes – Leclerc :
4 classes)
14/17

N° 2008/180
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société R CLIMA, résident de l’hôtel
er
d’entreprises de Villemomble, pour une durée de 24 mois à compter du 1 octobre 2008 (bureau n° 207 de
24 m²)
N° 2008/181
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société SMA CONCEPT, résident
e
de l’hôtel d’entreprises de Villemomble, pour une durée de 24 mois à compter du 1 octobre 2008 (bureau
n° 208 de 18 m²)

Questions orales posées par M. SOUBEYRE, de la liste « Vivre à Villemomble» :
1 - « Suite aux engagements pris par notre Maire lors de réunions de quartier sur son engagement à
faire avancer le dossier de l’A 103, quel est l’état du dossier « Circulation » notamment dans la
Grande Rue et les rues adjacentes prises d’assaut tous les matins par les automobilistes ?»
Monsieur le Maire répond : « Premièrement, sur ce dossier, j’ai posé une question orale à
M. Christian BLANC, Secrétaire d’Etat chargé du Développement de la Région capitale, qui n’a pas apporté
de réponse tranchée. Dans le schéma de la Région Ile-de-France, adopté par la majorité du Conseil
Régional d’Ile-de-France, on constate qu’il n’est pas fait état de nouvelles constructions en infrastructures
routières, mais le Gouvernement ne partage pas ces options et il n’est pas certain que ce schéma directeur
de la Région Ile-de-France soit transmis au Conseil d’Etat pour approbation.
Deuxièmement, dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, j’ai proposé un amendement à son article 13
concernant les infrastructures de la Région Ile-de-France, pour évoquer la terminaison de ce réseau car, si
dans les années à venir, les véhicules seront moins polluants, il faudra néanmoins leur trouver des voies
pour circuler. Le flux ne va pas forcément diminuer, c’est le mode de propulsion qui va changer.
Il sera nécessaire pour la Région Ile-de-France, comme pour d’autres, de terminer les infrastructures
inachevées pour que les jonctions puissent se faire.
Dernier élément, concernant la circulation, la Nationale étant sous compétence du Département, nous avons
sollicité les services du Conseil Général pour avoir une réflexion sur l’aménagement de cette voie dans sa
traversée de la commune, au niveau de ses abords, ses trottoirs, son éclairage, ses intersections, etc. »

2 - « Quelle est la politique menée en matière de domanialité publique de la Ville ? Autrement dit, et
au regard des nombreuses propriétés immobilières de la ville, issues d’achat, legs ou autres
donations, quelles sont les orientations futures de notre commune pour la destination de ces
propriétés immobilières ? Verra-t-on par exemple des maisons des associations, culturelles, …, dans
les propriétés municipales afin de rendre plus proche notre commune à ses concitoyens ? »
Monsieur le Maire répond : « Concernant la maison des associations culturelles, je souhaite vous rappeler
que le Château, qui fait partie du patrimoine de la commune, a été réaffecté, dès son ouverture, à
destination principale de l’Association Artistique et Culturelle de Villemomble, mais aussi à l’association des
Amis du Château et du Patrimoine Villemomblois. Par ailleurs, les salons sont mis à disposition
d’associations culturelles et d’artistes pour des expositions.
Plus largement, deux enveloppes budgétaires de l’ordre de 150 000 € ont été inscrites au budget pour la
restauration de 2 sites afin de proposer des locaux aux associations villemombloises :
 la gare des Coquetiers, dans le cadre du bail passé avec la SNCF, et après des travaux de
réaménagement des locaux et sanitaires, sera affectée aux associations d’anciens combattants ;
 l’ancienne maternelle Pasteur, où pourront être accueillis le Syndicat communal, l’association des
Médaillés du Travail, un bureau pour les groupes minoritaires du conseil municipal, l’Etoile Philatélique du
Raincy-Villemomble, les Vies Dansent, Imagine Action (théâtre), les Retraités des Chemins de Fer.
3 - « Au regard de l’attrait que constitue, dans les communes environnantes, les marché de Noël, estil enfin prévu l’organisation d’un tel marché afin de dynamiser notre commune au moment des
fêtes ? »
Monsieur le Maire répond : « A ce jour, l’association des commerçants n’a pas souhaité organiser ce type de
manifestation, qui reste relativement complexe et couteuse et qui souffre d’initiative similaire de la part des
centres commerciaux. L’installation de structures de type bungalows nécessite de la surface, d’une part, et
la clientèle dans notre région n’est pas aussi intéressée que dans les régions de l’est de la France où ce
type de manifestation fait partie intégrante de la coutume et de la tradition, d’autre part. »
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Questions orales posées par M. NOVI, du Groupe non Inscrit « Villemomble Autrement » :
4 - « En raison de la politique gouvernementale de restrictions généralisées, une part croissante des
dépenses de santé restera à charge des patients. Aussi les dispensaires auront à nouveau un rôle
important à jouer pour accueillir une population touchée par la crise.
Nous avons proposé de « réactiver » le Centre Marcel Hanra, à contrario, au fil des années, ce centre
a vu son personnel médical de plus en plus restreint et ses locaux de moins en moins entretenus.
Attend-on que les bâtiments deviennent inaptes à recevoir du public pour décréter la fermeture du
centre et livrer son emplacement aux promoteurs immobiliers ?
Il est du devoir de la Municipalité de renforcer les capacités du Centre qui devrait pouvoir offrir aux
Villemomblois les services de médecins spécialisés et ceux de personnels paramédicaux.
Monsieur le Maire, que prévoyez-vous dans le prochain budget : pour le personnel et pour les locaux
du Centre Marcel Hanra ? »
Monsieur le Maire répond : « Tout d’abord les discussions budgétaires n’ont pas encore commencé. Par
ailleurs, je rencontre souvent Monsieur le Président du Centre Médico-social Marcel Hanra, ici présent. La
fréquentation du centre est régulière.
Je rappelle simplement qu’en ce qui concerne les spécialistes que vous évoquez, il est de plus en plus
difficile d’en trouver car ils sont le plus souvent établis dans des cabinets ou hôpitaux et ne souhaitent plus
venir dans des centres de santé.
Le cœur de l’activité qui correspond à la demande villemombloise est représenté par des médecins
généralistes et des dentistes.
Pour ce qui est des locaux, une réflexion est en cours par rapport aux besoins réels et j’attends des
compléments d’informations de la part de la direction du centre pour prendre des options en 2009.
Le redressement financier se poursuit et la nouvelle gestion est saine.
L’activité paramédicale est une bonne chose, mais elle nécessite des financements.
J’ai rencontré le Président Départemental de l’Ordre des Médecins pour faire un point sur la situation des
médecins généralistes sur la commune : il n’y a pas encore urgence car des médecins sont présents sur
notre territoire. Par contre, une réflexion devra être engagée dans les 5 voire 10 prochaines années car le
renouvellement générationnel des médecins implantés sur la commune de Villemomble risque de poser
problème du fait de l’approche de l’âge de la retraite pour certains d’entre eux.
Enfin un dernier point doit être résolu, qui n’est d’ailleurs pas qu’une préoccupation locale : il s’agit de l’accès
à un généraliste le samedi après-midi et le dimanche pour éviter que les personnes encombrent les services
d’urgences inutilement. »

5 - « Lors du Conseil du 19 juin dernier, nous avons voté pour une demande de subvention auprès de
l’Etat pour la mise en place d’une « vidéoprotection ».
Veuillez nous informer :
1) des moyens techniques qui seront mis en œuvre : type et emplacements des caméras,
transmission des images (et du son ?) vers un « poste de contrôle » ;
2) du personnel qui aura en charge la maintenance du dispositif (municipal ou prestataire), du
contrôle des informations captées ;
3) de la protection assurée aux biens et aux victimes.
Quelle est l’enveloppe budgétaire pour l’investissement et le bon fonctionnement du système ? »
Monsieur le Maire répond : « Tout d’abord je précise qu’il n’est pas ici question de transmission de son,
celle-ci étant interdite par la réglementation.
Je rappelle qu’à l’occasion du budget primitif 2008, un crédit a été inscrit pour 200 000 € complété, au
budget supplémentaire, d’un crédit de 100 000 €.
Nous sommes actuellement en phase d’étude sur la vidéosurveillance. Nous avons lancé un marché selon
la procédure adaptée passé avec un prestataire qui va nous aider dans les définitions techniques. Les plis
ont été ouverts il y a une quinzaine de jours et sont en phase d’étude.
Parallèlement, des réunions ont eu lieu avec les services de police pour définir des points à protéger sur le
territoire de la commune.
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Un bureau spécialisé, que nous devrions être en mesure de désigner d’ici fin octobre, va nous accompagner
dans cette démarche.
Après étude, l’organisation sera clairement définie (moyens techniques, caméras, type de transmission des
images, emplacements, etc.).
La gestion du dispositif sera assurée par du personnel communal assermenté.
Pour l’instant, nous sommes donc en phase d’étude et de définition des besoins. »
6 - « Pour rassembler les Villemomblois, nous préconisons, avec l’opportunité de la rénovation du
Conservatoire de Musique, la création d’un « cœur de ville » chargé de fédérer et d’irriguer la vie des
quartiers villemomblois.
En restructurant les abords : Château, Théâtre Georges Brassens, restaurant municipal et le
nouveau bâtiment du Conservatoire.
Quel est votre projet, Monsieur le Maire, pour cette réserve foncière ? »
Monsieur le Maire répond : « Le Château et ses jardins sont réhabilités. Le parking, place Emile Ducatte, est
une nécessité.
Pour le théâtre, des crédits ont été votés dans le cadre du budget 2008 pour une étude sur la restauration
des façades.
Le restaurant municipal et le nouveau conservatoire s’inscrivent dans le cadre de l’étude de programmation
confiée au cabinet MENIGHETTI. Nous passerons ensuite dans la phase de réalisation.
Après la construction du nouveau bâtiment, nous déciderons de l’avenir des bâtiments situés rue Mercière.
Le « cœur de ville », tel que vous l’exprimez, est d’un périmètre relativement vaste et constitué de bâtiments
publics disséminés, ce qui en rend l’unité difficile. »
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 45.
~~~~~~~~~~~~

Le Secrétaire de Séance,

Le Maire,

Gaëtan CAPDEVILLE

Patrice CALMEJANE
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REPUBLIQUE

FRANCAISE

Liberté – Egalité – Fraternité
Département de la Seine-Saint-Denis
_________________

VILLE DE VILLEMOMBLE
________

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU
de la réunion du Conseil Municipal, tenue le 26 novembre 2008, en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à Villemomble,
Salle du Conseil.
_________________________________________________________________________________________

ETAIENT PRESENTS : M. CALMÉJANE Patrice, Maire, M. ACQUAVIVA François, Mme DESCHAMPS
Danièle,
M. MAGE
Pierre-Etienne,
Mme HERNU-LEMOINE
Corinne,
M. LEVY
Jean-Paul,
Mme LE DUVÉHAT Pascale, M. LONGVERT Claude, Mme LECOEUR Anne, M. DESCHAMPS Guy,
Mme BARRAUD Amélie, Adjoints au Maire M. DELOBELLE Jacques, Mmes POLONI Françoise, ROUSVAL
Eliane, TROTIN
Chantal, SERONDE
Françoise,
M. GARNIER
René,
Mmes BERGOUGNIOU
Françoise, MERLIN Brigitte, MARTIGNON Mauricette, M. BRUYS Christian, Mme HECK Isabelle,
MM. BLUTEAU Jean-Michel, ZARLOWSKI Serge, Mme PELAEZ-DIAZ Sandrine, MM. PIETRASZEWSKI
Jean-Jacques, CAPDEVILLE Gaëtan, Mmes GAZET Marie-Françoise, TREFLE Marie, M. DAYDIE Marc,
Mme POCHON Elisabeth, MM. BENAYOUN Rémy, SOUBEYRE Jean-Philippe, NOVI Armand, Conseillers
Municipaux.
ABSENT REPRESENTE : M. LEGRAND Jean-Michel, Conseiller Municipal, par M. CALMEJANE.
SECRETAIRE DE SEANCE : M. CAPDEVILLE.
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Monsieur le Maire ouvre la séance.
Il propose Monsieur CAPDEVILLE Gaëtan comme secrétaire de séance. Il est élu à l’unanimité
des suffrages exprimés.
Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation le compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du 9 octobre 2008. Il est adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 28 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY,
Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR, M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD,
M. DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU,
MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme
PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE) et 7 voix contre (celles de Mmes GAZET, TREFLE,
M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, NOVI).
Passant à l’ordre du jour :
1–

Approbation du programme avant-projet de construction d’un conservatoire de musique et de danse
et d’une restauration municipale
Le conservatoire de musique actuel Jean Rivier, situé 1 rue Mercière à Villemomble, ne répond plus aux
besoins en matière de développement des activités, de capacité d’accueil, de fonctionnalité des locaux.
Sur le même site, le bâtiment aménagé pour la restauration municipale présente des locaux inadaptés et ne
correspondant plus aux besoins actuels de la restauration municipale.
Suite à l’étude de faisabilité confiée au Bureau d’Etudes de Programmation MENIGHETTI, pour la réalisation
d’un conservatoire et d’une restauration municipale, 28-30 rue Circulaire – Henri Jousseaume et Grande
Rue, à l’emplacement de l’ancienne bibliothèque municipale, un programme de construction a été élaboré
pour un montant estimé de 5 700 000 € HT, comprenant :
-

les services administratifs et l’accueil (311 m²),
des salles de musique (832 m²),
des salles de danse (416 m²),
un auditorium de 150 places (456 m²),
un restaurant municipal comportant :
 un office (70 m²)
 une salle à manger (252 m²),

soit un ensemble de 2 337 m² de SHON.
Ce programme avant-projet nous permet de lancer la procédure de consultation des architectes.
Il est décidé la construction d’un bâtiment à usage d’un conservatoire de musique et de danse et de salles
de restauration sur les parcelles situées 25/30 rue Circulaire – Henri Jousseaume et Grande Rue, d’une
contenance de 1 962 m², d’approuver le programme d’avant-projet correspondant et de lancer,
conformément au Code des Marchés Publics, un concours d’architecture.
Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 28 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE,
Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT,
Mme LECOEUR, M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M.DELOBELLE, Mmes POLONI,
ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN,
MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI,
Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE), 2 voix contre (celles de
M. SOUBEYRE, M. NOVI) et 5 abstentions (celles de Mmes GAZET, TREFLE,
M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN)
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2–

Approbation du règlement du concours d’architecture restreint sur A.P.S. (avant-projet sommaire)
relatif à l’étude et la réalisation d’un conservatoire de musique et de danse et d’une restauration
municipale
Il est décidé d’approuver le règlement du concours d’architecture relatif à l’étude et à la réalisation d’un
conservatoire et de salles de restauration municipale (concours restreint sur A.P.S. avec production de
maquette).
Le coût d’objectif prévisionnel comprenant la rémunération prévue pour la mission de maîtrise d’œuvre et le
montant des prestations de réalisation de l’ouvrage et de ses annexes est estimé à 5,7 M€ HT.
Le règlement précise :
-

l’objet du concours,
le nombre de candidats admis à concourir,
l’organisation générale du concours,
les suites données au concours,
la composition du jury,
les indemnités attribuées aux candidats.
Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 33 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE,
Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT,
Mme LECOEUR, M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, Mmes GAZET, TREFLE, M. DAYDIE,
Mme POCHON, M. BENAYOUN) et 2 voix contre (celles de MM. SOUBEYRE, NOVI).

3–

Election de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants du Conseil Municipal au jury de concours
d’architecture relatif à l’étude et à la réalisation d’un conservatoire et d’une restauration municipale
Le Code des Marchés Publics (articles 22 et 24) détermine la composition de la commission d’appel d’offres
et du jury de concours comme suit :
-

le Maire, Président, ou son représentant,

-

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

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres
titulaires. L’élection des titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote
préférentiel.
En conséquence, il convient d’élire 5 membres titulaires et 5 membres suppléants du Conseil Municipal, à la
représentation proportionnelle au plus fort reste, au jury du concours d’architecture.
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Nombre de votants : 35
Bulletins blancs et nuls : 4
Suffrages exprimés : 31
- la liste présentée par la Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble :
Mme Amélie BARRAUD
M. Guy DESCHAMPS
Mme Danièle DESCHAMPS
Mme Pascale LE DUVEHAT
M. Pierre-Etienne MAGE

M. Jacques DELOBELLE
Mme Mauricette MARTIGNON
Mme Brigitte MERLIN
M. François ACQUAVIVA
Mme Isabelle HECK

 a obtenu 26 voix

- la liste présentée par la liste « Villemomble en Mouvement » pour une Ville innovante et solidaire :
M. Marc DAYDIE
Mme Elisabeth POCHON
M. Rémy BENAYOUN
Mme Marie-Françoise GAZET
Mme Marie TREFLE
 a obtenu 5 voix
 Sièges attribués au quotient :
Quotient :

31 : 5 = 6,2

 Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble ...............
 Liste « Villemomble en Mouvement »
pour une Ville innovante et solidaire ..........................

26 voix : 6,2 = 4 sièges (reste 1,2)
5 voix : 6,2 = 0 siège (reste 5)

 Sièges attribués au plus fort reste :
 la liste « Villemomble en Mouvement » pour une Ville innovante et solidaire, avec un reste de 5, obtient
le 5ème siège.
En conséquence, sont élus membres du jury de concours d’architecture :
 en qualité de membres titulaires :
 pour la liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble :





Mme BARRAUD,
M. DESCHAMPS,
Mme DESCHAMPS,
Mme LE DUVEHAT,

 pour la liste « Villemomble en Mouvement » pour une Ville innovante et solidaire :


M. DAYDIE.

 en qualité de membres suppléants :
 pour la liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble :





M. MAGE,
M. DELOBELLE,
Mme MARTIGNON,
Mme MERLIN,

 pour la liste « Villemomble en Mouvement » pour une Ville innovante et solidaire :


Mme POCHON.
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4-

Aliénation, de gré à gré, d’un premier lot de terrain nu à bâtir et d’un second lot construit, situés 6 à
14 avenue de la Station appartenant à la commune de Villemomble
La Commune est propriétaire de la parcelle cadastrée section N n° 67 construite, d’une contenance de
3 201 m², située 6 à 14 avenue de la Station à Villemomble.
Il est décidé de diviser la parcelle en 2 lots :
 un lot d’environ 500 m² constitutif d’un terrain nu, 6 avenue de la Station, destiné à être construit,
 un lot d’environ 890 m² supportant la villa d’habitation développant une SHON de 304 m², 10 à 14 avenue
de la Station,
et d’autoriser la vente des deux parcelles sur la base de l’évaluation du Service des Domaines.
 le surplus de la propriété d’origine pour 1 811 m² environ, en espace boisé classé, restera propriété de la
Commune.
Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 28 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNULEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR,
M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL,
TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON,
MM. BRUYS, LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZDIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE) et 7 voix contre (celles de
Mmes GAZET, TREFLE, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE,
NOVI)

5-

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un permis de construire pour les travaux de
réaménagement du Centre Médico-social Marcel Hanra aux 1-3 avenue Gustave Rodet / angle avenue
Outrebon
Les locaux situés 49 avenue du Raincy à Villemomble ne sont plus adaptés au fonctionnement du Centre
Médico-Social Marcel Hanra.
Par ailleurs, les conclusions de la dernière commission communale de sécurité ont prescrit une remise aux
normes des installations électriques.
Suite à une étude réalisée avec le CMS Marcel Hanra, les anciens locaux de la CPAM dont la Ville est
propriétaire, 1/3 avenue Gustave Rodet – 2 avenue Outrebon, permettent de répondre aux besoins en terme
de surface liés au fonctionnement du Centre ainsi qu’à l’accessibilité PMR (Personnes à mobilité réduite).
Des travaux d’extension et de réaménagement du bâtiment sont nécessaires, pour lesquels il est décidé
d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un permis de construire.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 34 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNULEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR,
M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL,
TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON,
MM. BRUYS, LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI,
Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, Mmes GAZET, TREFLE,
M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE) et 1 abstention
(M. NOVI)
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6-

Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes du SIPPEREC pour les services de
communications électroniques
Par délibération du 21 novembre 2002, le Conseil Municipal a approuvé l’acte constitutif du groupement de
commandes du SIPPEREC pour les services de télécommunications.
Suite à une modification de la réglementation relative aux groupements de commandes par décrets n° 2004er
15 du 7 janvier 2004 et n° 2006-975 du 1 août 2006, le SIPPEREC a, par délibération du 19 février 2008,
approuvé la modification de l’acte constitutif du groupement de commandes pour les services de
communications électroniques.
Compte tenu de la nécessité de mettre en concurrence l’ensemble des opérateurs de télécommunications, il
est décidé de confirmer l’adhésion de la Commune au groupement de commandes pour les services de
communications électroniques en approuvant l’acte constitutif.
Dossier adopté à l‘unanimité

7-

Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement année 2007
Conformément aux articles D 2224-1 à D 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
appartient à Monsieur le Maire de présenter au Conseil Municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité
des services publics de l’eau potable et de l’assainissement.
Le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement a été
examiné par la Commission Consultative des Services Publics Locaux le 17 novembre 2008 selon les
dispositions de l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport pour l’année 2007.

8-

Rapport annuel du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) - année
2007
Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SIFUREP transmet
aux communes adhérentes un rapport annuel retraçant son activité.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport pour l’année 2007.

9-

Rapport annuel du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF) année 2007
Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SIGEIF transmet aux
communes adhérentes un rapport annuel retraçant son activité.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport pour l’année 2007.

10 -

Rapport annuel du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux
de Communication (SIPPEREC) - année 2007
Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SIPPEREC transmet
aux communes adhérentes un rapport annuel retraçant son activité.
Le Conseil Municipal de prend acte de ce rapport pour l’année 2007.
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11 -

Approbation et autorisation de signature de la convention d’aide financière à l’investissement à
passer avec la Caisse d’Allocations Familiales relative à l’aide allouée pour la rénovation de la
crèche collective Saint-Charles – 2ème tranche
ème

Pour la réalisation de la 2
tranche des travaux de rénovation de la crèche collective Saint-Charles, pour
un montant estimé à 36 022,00 € HT, la Caisse d’Allocations Familiales alloue à la Commune une
subvention de 9 245 € répartie comme suit :
 7 554 € pour les travaux,
 1 691 € pour l’achat d’équipement matériel et mobilier.
Il est décidé d’approuver la convention à passer avec la Caisse d’Allocations Familiales qui définit les
modalités d’attribution de l’aide financière accordée à la Commune et d’autoriser Monsieur le Maire à la
signer.
Dossier adopté à l’unanimité

12 -

Approbation et autorisation de signature de la convention d’aide financière à l’investissement à
passer avec la Caisse d’Allocations Familiales relative à l’aide allouée pour la création d’un jardin
d’enfants – 26 avenue Detouche à Villemomble
Pour la création d’un jardin d’enfants 26 avenue Detouche à Villemomble, la Caisse d’Allocations Familiales
alloue à la Commune une aide financière de 13 663 € ainsi répartie :
 10 268 € pour les travaux d’aménagement,

3 395 € pour l’achat d’équipement matériel et mobilier.
Il est décidé d’approuver la convention à passer avec la Caisse d’Allocations Familiales qui définit les
modalités d’attribution de l’aide financière accordée à la commune et d’autoriser Monsieur le Maire à la
signer.
Dossier adopté à l’unanimité

13 -

Fixation de la rémunération des agents recenseurs pour les opérations de recensement rénové de la
population en 2009
Suite à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la « démocratie de proximité » qui a modifié le mode
d’exécution du recensement de la population et a confié, depuis 2004, aux communes de plus de
10 000 habitants la réalisation des enquêtes de recensement qui ont lieu chaque année auprès d’un
échantillon de 8 % de la population, il est décidé de fixer pour l’année 2009 la rémunération des agents
recenseurs qui seront recrutés pour ces opérations comme suit :
- feuille de logement : 1,03 €
- bulletin individuel : 1,03 €
- tournée de reconnaissance des adresses : 51,50 €
- prime de fin de collecte : 134 €
Dossier adopté à l’unanimité

14 -

Création d’un emploi
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services municipaux, il est décidé de créer l’emploi suivant :
 1 poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale à temps non complet
(2 h 15 hebdomadaires).
Dossier adopté à l’unanimité
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Monsieur le Maire donne ensuite lecture des décisions prises dans le cadre de sa délégation,
en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :
N° 2008/182
OBJET : Convention passée avec la société PRODUCTIONS FREDDY HANOUNA relative à la prestation de Franz
Lery dans le cadre de la soirée Pleins Feux du samedi 18 octobre 2008 (montant de la dépense :
1 750,52 € TTC)
N° 2008/183
OBJET : Contrat passé avec la société KONE INITIO PLUS relatif aux prestations d’entretien, de dépannage et
de maintenance de l’ascenseur situé à l’école primaire Leclerc à Villemomble (montant de la dépense :
3 077,49 € TTC - montant annuel et révisable)
N° 2008/184
OBJET : Contrat passé avec la société KONE INITIO PLUS relatif aux prestations d’entretien, de dépannage et
de maintenance de l’ascenseur situé à l’école maternelle Pasteur à Villemomble (montant de la dépense :
3 077,49 € TTC - montant annuel et révisable)
N° 2008/185
OBJET : Vente d’un véhicule, modèle RENAULT EXPRESS de 1994, réformé par les services municipaux
(montant de la recette : 300,00 € TTC)
N° 2008/186
OBJET : Approbation du contrat de mise à disposition du logement de fonction situé à l’école maternelle
Prévert au bénéfice de Madame BONNET, professeur des écoles
N° 2008/187
OBJET : Avenant n° 1 au contrat passé avec la société LYOVEL relatif au changement de tarif des boissons
réfrigérées porté à 1 €
N° 2008/188
OBJET : Convention passée avec la société MENIGHETTI PROGRAMMATION relative à la création d’un
conservatoire de musique - programmation (montant de la dépense : 9 926,80 € TTC)
N° 2008/189
OBJET : Organisation du séjour familial à Corrençon-en-Vercors, pendant les vacances scolaires de Noël,
du samedi 20 décembre 2008 au dimanche 4 janvier 2009 (période au choix – effectif maximum :
178 participants par période)
N°2008/190
OBJET : Convention relative à la location de la piscine municipale de Villemomble par la Ville de
VAUJOURS, pendant l’année scolaire 2008/2009
N° 2008/191
OBJET : Convention de partenariat financier avec l’Association Interdépartementale pour la Diffusion
d’Informations Locales (AIDIL) pour la formation de vingt-quatre élus le 11 octobre 2008 (montant de
la dépense : 3 668,00 € TTC)
N° 2008/192
OBJET : Convention relative à la mise à disposition de l’établissement scolaire catholique SaintLouis/Blanche-de-Castille – école primaire Sainte Julienne- de la piscine municipale et des installations
sportives municipales de Villemomble, à titre gratuit, pendant l’année scolaire 2008/2009
N°2008/193
OBJET : Avenant n° 3 à la convention relative à la mise à disposition de la section Football de l’association
Villemomble Sports des installations sportives municipales (ajout d’une installation : local situé au sous-sol
du logement du gardien C. Ripert)
N°2008/194
OBJET : Avenant n° 1 à la convention de résidence passée avec la société RGDA, résident de l’hôtel
ème
er
d’entreprises de Villemomble (4
bureau de 25 m² au 1 étage de l’hôtel d’entreprises de Villemomble) à
er
compter du 1 novembre 2008
N° 2008/195
OBJET : Vente d’un véhicule, modèle RENAULT EXPRESS de 1988, réformé par les services municipaux
(montant de la recette : 100,00 € TTC)
N° 2008/196
OBJET : Ouverture de deux classes d’études dirigées supplémentaires dans les écoles élémentaires Foch 1
et Foch 2 - année scolaire 2008/2009
N° 2008/197
OBJET : Reprise des sépultures ordinaires de concessions dans les cimetières
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N° 2008/198
OBJET : Convention passée avec la société L’EVENEMENT SPECTACLE pour les animations prévues dans
le cadre de la soirée Pleins Feux, le samedi 18 octobre 2008, salle Paul Delouvrier à Villemomble (montant
de la dépense : 2 115,28 € TTC)
N° 2008/199
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société S.E.R.I.E. relatif au remplacement
des coupoles de lanterneaux en toiture terrasse de la maternelle Prévert sise 21 rue des Trois Frères
93250 Villemomble (montant de la dépense : 16 000,00 € TTC)
N° 2008/200
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SPORTS ET PAYSAGES relatif aux travaux
de plantations d’arbres sur le territoire de la commune de Villemomble - année 2008 (montant de la
dépense : 44 645,40 € TTC)
N° 2008/201
OBJET : Contrat passé avec l’association BLUES EN STOCK pour l’animation du concert du 4 octobre 2008
au théâtre Georges Brassens à Villemomble (montant de la dépense : 1 000,00 € TTC)
N° 2008/202
OBJET : Convention de partenariat financier avec le Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education
Active (CEMEA) pour la formation BAFD d’un agent communal du 17 au 22 novembre 2008 (montant de la
dépense : 385,00 € TTC)
N° 2008/203
OBJET : Contrat passé avec la société R.I.I. DIFFUSION pour l’assistance sur les modules acquis du logiciel
DISCOBOLE5 à la bibliothèque Robert Calméjane à Villemomble (montant forfaitaire annuel de la dépense :
963,19 € TTC)
N° 2008/204
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société FORCLUM IDF NORD relatif aux travaux
d’installation de divers matériels nécessaires aux illuminations des fêtes de fin d’année 2008 (montant
de la dépense : 63 977,63 € TTC)
N° 2008/205
OBJET : Organisation des vacances de la Toussaint 2008 aux centres de loisirs maternels Foch et Jacques
Prévert, du 27 octobre au 5 novembre 2008 inclus (nombre d’enfants inscrits : 229)
N° 2008/206
OBJET : Organisation des vacances de la Toussaint 2008 aux centres de loisirs primaires Leclerc et Foch
« 1, 2, 3, soleil », du 27 octobre au 5 novembre 2008 inclus (nombre d’enfants inscrits : 303)
N°2008/207 :
OBJET : Avenant n°1 à la convention relative à la mise à disposition de l’association française de HAIDONG
GUMDO, des installations sportives municipales (ajout d’une installation : salle de danse du gymnase A.
Mimoun)
N° 2008/208
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Corrençon-en-Vercors du 8 janvier 2009 au soir
au 27 janvier 2009 au matin, soit 18 jours sur place, au profit d’1 classe de CE1 et de 3 classes de CM2 de
l’école élémentaire Saint-Exupéry, soit environ 93 élèves
N° 2008/209
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Corrençon-en-Vercors du 27 janvier 2009 au soir
au 13 février 2009 au matin, soit 16 jours sur place, au profit d’1 classe de CE1, 1 classe de CE2 et 1 classe
de CM2 de l’école élémentaire Foch, soit environ 77 élèves
N°2008/210
OBJET : Convention de partenariat financier avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale
(CNFPT) dans le cadre de la formation continue du personnel communal
N° 2008/211
OBJET : Convention passée avec le MINISTERE DE LA DEFENSE relative au prêt de tableaux et objets
ème
pour l’exposition organisée à l’occasion du 90
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918, du 7
au 18 novembre 2008, au Château seigneurial de Villemomble
N° 2008/212
OBJET : Convention passée avec la société S.O.S. ARTISTES relative au concert de fado donné à l’occasion
de la soirée Vocalises, le samedi 22 novembre 2008, à la salle Paul Delouvrier à Villemomble (montant de
la dépense : 2 660,00 € TTC)
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Questions orales posées par M. NOVI, du Groupe non Inscrit « Villemomble Autrement » :
1 - « Propreté à Villemomble.
Depuis l’interdiction de fumer dans les lieux publics, avec pour conséquence une multitude de
mégots venant s’ajouter à des déchets de tout ordre, les rues de notre Commune sont de plus en
plus sales.
Quelles actions allez-vous entreprendre pour y remédier ? »
Monsieur le Maire répond : « Je ne partage pas du tout votre appréciation. La Commune a acheté une
laveuse, qui est utilisée au mieux par les services techniques. Les mégots ne sont malheureusement pas
plus nombreux que les chewing-gums ou autres papiers jetés par terre. Des équipes de balayage travaillent
régulièrement au nettoyage des voies. Il serait d’ailleurs intéressant de faire une action complémentaire par
le biais du service communication pour rappeler que fumer n’est pas bon pour la santé. »
2 - « Transparence et engagement de la Commune pour l’attribution des places dans les crèches.
Les critères d’attribution des places dans les crèches collectives et familiales ne paraissent pas très
clairs.
En effet, lors de l’inscription, il est généralement indiqué aux parents qu’aucune place n’est
disponible pour la date ou le mois demandé. Mais aucune confirmation de cette inscription n’est
communiquée, aucun n° d’ordre n’est communiqué aux demandeurs !
De plus aucune information en cours d’année et même lors de l’année suivante n’est adressée aux
parents.
En d’autres termes, pour dépôt de candidature qui a lieu en général avant la naissance de l’enfant,
les parents ne reçoivent aucune information sur les suites données à cette demande pendant les
trois ans qui s’écouleront jusqu’à l’entrée en maternelle de l’enfant concerné.
La capacité d’accueil des enfants de 0 à 3 ans est-elle saturée ? À tel point que la liste d’attente est
au moins égale à 3 ans ?
Est-ce là, Monsieur le Maire, votre politique de la famille et de l’enfant ?
Est-il trop difficile d’admettre la réalité et de s’inspirer de Gagny ou tout dépôt candidature fait l’objet
d’une réponse écrite de la Mairie confirmant la prise en compte de la demande et les critères
d’attribution des places ? »
Monsieur le Maire répond : « Concernant la capacité d’accueil des enfants de 0 à 3 ans, je rappelle que la
Ville a ouvert une nouvelle crèche Cadet Rousselle dans le secteur de Bénoni Eustache il y a maintenant
4 ans. Par ailleurs, la Commune a un projet de jardin d’enfants pour les enfants de la tranche 2 à 3 ans qui
ne trouvent pas de place à l’école car nés après le 31 décembre de l’année qui leur aurait permis d’entrer en
école maternelle ou dont les parents ont pris des congés parentaux. Dans le cadre de la réorganisation du
Centre Médico-Social Marcel Hanra, la Ville a l’objectif d’étendre les structures d’accueil de la petite enfance
sur la commune. Je rappelle toutefois que la première difficulté vis-à-vis de l’accueil de la petite enfance –
difficulté qui n’est pas inhérente à Villemomble - est un problème de personnel. Nous rencontrons de réelles
difficultés à recruter des auxiliaires de puériculture, des éducatrices de jeunes enfants et des puéricultrices.
Par ailleurs, les critères de qualification ont été relevés dans le cadre de la sécurité. Ces compétences
accrues participent certes à un meilleur accueil mais sont aussi un frein au développement de ces services.
C’est pourquoi des postes sont pour l’instant vacants bien que des crédits soient inscrits chaque année au
budget de la Commune pour l’ouverture des postes, ces derniers ne peuvent être pourvus faute de
candidatures. Autre difficulté dans ce domaine, les assistantes maternelles travaillant à domicile doivent
résider sur la commune.
Pour ce qui est de l’attribution des places en crèche, les familles déposent leur demande auprès des
directrices des structures. Une fiche de préinscription leur est systématiquement remise confirmant la date
de dépôt de la demande d’inscription. Une commission se réunit pour statuer sur les demandes en fonction
des places disponibles. Un courrier est adressé pour proposer la place en crèche. Pour les demandes
n’ayant pu être satisfaites, les familles en sont informées par un courrier confirmant leur inscription en liste
d’attente. Telle est la pratique courante et toute demande est obligatoirement traitée conformément à cette
procédure.»
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3 - « Demandes de subvention auprès de l’Etat des collectivités ou de tout autre organisme.
Systématiquement pour tout projet «subventionnable», la Municipalité demande un maximum de
subvention auprès des organismes concernés.
Très régulièrement l’ensemble de l’assemblée municipale adopte ce choix, mais n’est-il pas temps
de remettre en cause cette pratique ? En effet l’argent de ces subventions est toujours celui des…
contribuables !
Dans ce contexte de crise et d’explosion des déficits publics, n’est-il pas du ressort des élus de
gérer plus rigoureusement les dépenses engagées et aussi le niveau des aides demandées ?»
Monsieur le Maire répond : « D’une part, c’est une pratique automatique de demander le maximum en
matière de subvention, sachant que ce montant maximum est lui-même plafonné par certaines structures.
D’autre part, tant qu’un certain nombre d’organismes nous permettront de bénéficier d’aides financières, la
Commune ne se limitera pas vis-à-vis de l’Etat, de la Région, du Département ou de toute autre structure car
le surcoût induit par l’absence de subvention serait alors payé par les villemomblois. Il n’y a aucune raison
de se refuser l’accès à des subventions qui peuvent être allouées à l’ensemble des collectivités. Cette
politique favorise au contraire la diminution de la charge des impôts des contribuables villemomblois,
l’inverse transférerait la charge financière sur les administrés. »
Monsieur le Maire passe ensuite aux questions orales posées par Mme GAZET, du Groupe Socialiste
écologiste et citoyen, en précisant qu’il répondra ce soir aux trois premiers points conformément
aux dispositions du règlement intérieur du Conseil Municipal qui limite chaque groupe à 3 questions
orales. Les réponses aux questions suivantes seront données lors de la prochaine séance du
Conseil Municipal.
4 - « Des problèmes de circulation dans notre ville persistent, tant pour les piétons, que pour les
voitures. Il est judicieux qu’une réflexion sur les plans de circulation soit globale. Le groupe
socialiste est prêt à collaborer à un essai d’amélioration. Nous serions heureux que la commission
transport se réunisse pour mettre en place un calendrier de réunions afin d’écouter les propositions
des villemomblois et d’envisager les priorités d’amélioration?»
Monsieur le Maire répond : « Je suis bien entendu tout à fait favorable à cette démarche et une réunion de la
commission des transports peut être programmée, en vous rappelant que l’un des principaux problèmes en
la matière est la sortie de l’autoroute A 103 sur la commune. On butera donc assez vite sur des circulations
douces, sur des espaces pour les transports en commun, et d’autres problèmes tels que l’espace pour les
piétons ou la mise en place de sens interdits, etc., par rapport à cet axe principal qui traverse notre
commune. Si entre temps vous avez des suggestions, je vous invite à nous les communiquer par écrit. »
5 - « A l’occasion des fêtes de fin d’année, la ville organise un concours « Maisons et vitrines
décorées de Noël». Avez-vous prévu de récompenser particulièrement ceux qui sauront décorer
avec un souci d’économie d’énergie ? »
Monsieur le Maire répond : « Il va sans dire que cette économie est difficile à mesurer. Je vous rappelle que
le concours précise que l’on fait un examen des décorations depuis la rue, et non au compteur électrique
des participants. Cette économie peut être suggérée dans le concours en recommandant aux personnes
d’utiliser de préférence des ampoules à basse consommation dans le cadre du développement durable. Je
rappelle que la commune, dans le cadre du renouvellement de ses illuminations de fin d’année, œuvre pour
cette économie depuis plusieurs années : en effet quelques 15 000 ampoules à incandescence étaient
auparavant utilisées, alors qu’aujourd’hui les décorations fonctionnent essentiellement avec du fil lumière qui
consomme beaucoup moins d’énergie.
Ceci étant dit, je vous rappelle que, dans le cadre du Grenelle de l’environnement, les lampes à
incandescence n’existeront plus à court terme. »
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6 - « Services publics locaux :
- une délégation de service public peut se justifier pour éviter des investissements lourds qui ne
seraient pas rentabilisés au niveau d’une commune, toutefois elle ne doit se faire ni au détriment de
la qualité du service public, ni entraîner un surcroît injustifié pour le contribuable.
- le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) a confié la gestion du service public de la distribution
de l’eau à Véolia Eau – Compagnie Générale des Eaux. La plupart des objectifs concernant la qualité
de l’eau fournie sont atteints. Toutefois, depuis plusieurs années, l’Union Fédérale des
Consommateurs – Que Choisir – dénonce des excès tarifaires concernant le SEDIF, ses études
tiennent compte de la très mauvaise qualité de l’eau puisée à 95 % dans la Marne, la Seine et l’Oise.
La marge entre le coût calculé et le prix facturé est évaluée à 61,2 %. Certaines collectivités
soucieuses de facturer le prix de l’eau au prix le plus juste ont engagé des renégociations de contrat
(Bordeaux, Le Grand Lyon), d’autres municipalités ont choisi une politique plus radicale de reprise
du service de l’eau dans le cadre d’une régie municipale ou intercommunale. Qu’en est-il pour les
projets du SEDIF concernant le prix de l’eau jusqu’en 2010 ? Pour 2011, la municipalité a–t-elle une
préférence pour l’un des quatre scénarios de gestion aujourd’hui à l’étude ?
Monsieur le Maire répond : « Le SEDIF est justement en train d’étudier les différents scénarios. Véolia est
bien sûr concernée, mais Suez a demandé un allotissement. Le SEDIF va devoir prendre sa décision. Je
suis favorable pour ma part à un maximum de concurrence dans le domaine de l’eau. Je rappelle qu’il s’agit
de dossiers extrêmement techniques, qui nécessitent une livraison quotidienne et régulière de l’eau avec
des critères de qualité à respecter, qui sont, comme je l’ai souligné en commission, affichés et contrôlés en
interne, en externe et par les services de l’Etat. A l’inverse, je ne suis pas certain qu’une reprise en régie
réponde à ces technicités ni ne corresponde à la qualification du personnel nécessaire pour accomplir ces
missions. Ces dernières exigent des spécificités, des bureaux d’études, de la recherche et de l’entretien de
matériel. Par contre, il est important, dans la gestion de ces dossiers, de se donner les moyens de suivre et
contrôler la bonne exécution du contrat de délégation de service public. »

Monsieur le Maire précise que les 4 questions suivantes ayant trait aux services publics locaux délégués,
pour lesquels une commission s’est réunie le 17 novembre dernier, feront l’objet de réponses lors du
prochain conseil municipal.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 30.

~~~~~~~~~~~~

Le Secrétaire de Séance,

Le Maire,

Gaëtan CAPDEVILLE

Patrice CALMEJANE
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REPUBLIQUE

FRANCAISE

Liberté – Egalité – Fraternité
Département de la Seine-Saint-Denis
_________________

VILLE DE VILLEMOMBLE
________

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU
de la réunion du Conseil Municipal, tenue le 17 décembre 2008, en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à
Villemomble, Salle du Conseil.
_____________________________________________________________________________________________

ETAIENT PRESENTS : M. CALMÉJANE Patrice, Maire, M. ACQUAVIVA François, Mme DESCHAMPS
Danièle, MM. MAGE Pierre-Etienne, LEVY Jean-Paul, Mme LE DUVÉHAT Pascale, M. LONGVERT Claude,
Mmes LECOEUR Anne, BARRAUD Amélie, Adjoints au Maire, M. DELOBELLE Jacques, Mmes POLONI
Françoise, ROUSVAL
Eliane, TROTIN
Chantal, SERONDE
Françoise,
M. GARNIER
René,
Mmes BERGOUGNIOU Françoise, MERLIN Brigitte, MARTIGNON Mauricette, MM. BRUYS Christian,
LEGRAND Jean-Michel, Mme HECK Isabelle, MM. BLUTEAU Jean-Michel, ZARLOWSKI Serge,
Mme PELAEZ-DIAZ Sandrine, MM. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques (à partir du dossier n° 1 concernant le
vote du budget primitif 2009 de la Ville), CAPDEVILLE Gaëtan, Mmes GAZET Marie-Françoise, M. DAYDIE
Marc, Mme POCHON Elisabeth, MM. BENAYOUN Rémy, SOUBEYRE Jean-Philippe (à partir du dossier n°
1 concernant le vote du budget primitif 2009 de la Ville), NOVI Armand, Conseillers Municipaux.
ABSENTS REPRESENTES : Mme HERNU-LEMOINE Corinne, Adjointe au Maire, par Mme DESCHAMPS,
M. DESCHAMPS Guy, Adjoint au Maire, par M. MAGE, M. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, Conseiller
Municipal, par M. CALMEJANE (jusqu’au point inclus concernant l’approbation du compte rendu du Conseil
Municipal du 26 novembre 2008), Mme TREFLE Marie, Conseillère Municipale, par M. BENAYOUN.
ABSENT NON REPRESENTE : M. SOUBEYRE Jean-Philippe (jusqu’au point inclus concernant
l’approbation du compte rendu du conseil municipal du 26 novembre 2008).
SECRETAIRE DE SEANCE : M. CAPDEVILLE.
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Monsieur le Maire ouvre la séance.
Il propose Monsieur CAPDEVILLE Gaëtan comme secrétaire de séance. Il est élu à l’unanimité
des suffrages exprimés.
Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation, le compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du 26 novembre 2008.
Il est adopté à la majorité des suffrages exprimés par 28 voix pour (celles de MM. CALMÉJANE,
ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT,
M. LONGVERT,
Mme LECOEUR,
M. DESCHAMPS,
Mme BARRAUD,
M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN,
MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE), et 6 voix contre (celles de Mmes GAZET, TREFLE, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, NOVI).
Passant à l’ordre du jour :
- Arrivées de MM. PIETRASZEWSKI et SOUBEYRE 1-

Vote du budget primitif de la Ville - exercice 2009
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GARNIER, rapporteur de la commission des finances,
pour la présentation du budget primitif 2009 de la Ville :
« Mesdames, Messieurs,
Le Budget Primitif 2009, que j’ai l’honneur de vous présenter, a été élaboré sous l’autorité de Monsieur le
Maire, en partie par Monsieur Jean-Paul LEVY, Adjoint au Maire chargé des finances et du budget, en
concertation étroite avec les membres de la municipalité, la direction générale des services, les services
financiers et l’ensemble des responsables des Services.
Le projet de budget proposé ce soir à l’assemblée, a été précédé, au regard de la loi du 6 février 1992, par
un débat d’orientation budgétaire animé par Monsieur le Maire le 26 novembre dernier. A l’issue de la
projection, un débat « questions, réponses » a été proposé à l’assemblée.
Au préalable, je tiens à rappeler le bilan financier dressé cette année par la Trésorerie Générale à partir des
comptes administratifs 2003 à 2007 qui propose un constat objectif sur l’état des finances de notre
commune. Les résultats révèlent une gestion saine et durable. Des analyses comparatives avec les
communes de même strate de population au niveau départemental, régional et national placent
favorablement la commune de Villemomble parmi les villes les mieux gérées, comme le prouvent les ratios
de cette analyse. L’objectif de cette nouvelle mandature est de pérenniser le travail accompli par les élus et
les services municipaux ces dernières années.
Nous commencerons le budget 2009 par la section de fonctionnement et nous aborderons ensuite la section
d’investissement.
I – LES DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de la section de fonctionnement du budget primitif 2009 s’élèvent hors virement à
31 281 298 €. De budget à budget, elles sont en baisse de 2,19 %.
Elles s’analysent par chapitre dans leur globalité et de la manière suivante :
CHAPITRE GLOBALISE 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL ......................

8 618 912 €

Ce chapitre, en baisse de 1,98 %, regroupe principalement les comptes :
* 60 – achat et variations de stocks,
* 61 – services extérieurs,
* 62 – autres services extérieurs,
Ce chapitre, en baisse de près de 2 %, reflète les efforts consentis par tous afin de maintenir, voire réduire
les coûts de fonctionnement. Nous constatons une fluctuation de poste à poste avec des évolutions
maitrisées pour certains, mais aussi des baisses significatives pour d’autres, notamment les primes
d’assurances grâce aux résultats positifs des appels d’offres - 54 %. Nous trouvons sur l’ensemble de ces
postes, les achats et les fournitures divers liés au fonctionnement de la commune, (ex : fluides, fournitures
d’entretien…), les contrats de services divers passés avec les entreprises (chauffage, entretien des
matériels et des bâtiments, transports, contrats passés à l’occasion des fêtes organisées par la Ville, etc.).
Ce chapitre intègre aussi les locations et réparations de matériels, les honoraires ainsi que les frais
d’affranchissement et quelques taxes.
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CHAPITRE GLOBALISE 012 – CHARGES DE PERSONNEL ......................................

17 220 238 €

Ce compte en augmentation de 4,44 % de BP à BP regroupe les chapitres suivants :
* compte 63 – impôts, taxes et versements assimilés,
* compte 64 – rémunérations et charges du personnel,
Si l’on prend en compte les crédits votés au budget supplémentaire 2008, ce poste clé n’augmente que de
2,7 %. Le point d’indice devrait être revalorisé sur une base de 0,8 % l’année prochaine, ainsi que le SMIC
aux alentours de 2 %. Diverses cotisations ont été revues à la hausse (FNAL et FIHFP). La création de
5 postes s’avère nécessaire pour faire fonctionner le jardin d’enfants, dont l’ouverture est prévue pour le
début de l’année. Enfin, le glissement vieillesse et technicité et le reclassement suite à la réforme de
quelques agents de la catégorie C, expliquent avec ce qui précède l’évolution de ce chapitre.
Compte 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE ......................................... 3 481 995 €
En baisse de 2,85 %, il s’agit de diverses taxes, des contingents obligatoires, mais aussi des subventions
accordées aux associations et des charges et cotisations diverses de gestion courante.
En ce qui concerne les subventions, le montant qui leur est alloué en 2009 est de 1 668 440 € auquel il faut
ajouter la subvention de 648 565 € attribuée au CCAS. Le détail figure sur les documents en votre
possession. Elles seront abordées au cours de la soirée et soumises au vote par la suite. Je ne m’y
attarderai donc pas.
Compte 66 - CHARGES FINANCIÈRES .............................................................................

31 700 €

Les charges financières en baisse de 63,56 % reprennent d’une part les intérêts des emprunts et dettes.
Il faut souligner le fait que l’année 2009 est la dernière qui enregistre des charges d’intérêts de la dette. Sauf
à contracter un emprunt au cours de cette année qui générerait des intérêts nouveaux, nous n’aurons plus
de montant à inscrire sur ce poste au budget 2010.
Compte 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES...................................................................

76 369 €

Comme son nom l’indique, il s’agit ici de charges aléatoires, en l’espèce des bourses et prix, des secours et
dots et une provision pour des annulations de titres.
Compte 042 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS….. .......... 1 831 573 €
Ce chapitre globalisé concerne les amortissements des immobilisations mandatées en 2008 mais aussi,
comme l’année passée, une reprise des investissements d’avant 1997 pour 1 million d’euros environ que le
Trésorier nous a demandé d’amortir afin de mettre à jour ses comptes. A compter de l’exercice 2010, nous
retrouverons une normalisation des amortissements qui ne concernera que les investissements récents.
Nous réajusterons comme à l’accoutumée au BS 2009 les réalisations 2008 dans leur totalité.
Nous retrouverons tout à l’heure en recettes d’investissement la contrepartie de ce compte d’ordre.
Enfin,
Compte 022 - DÉPENSES IMPRÉVUES .............................................................................

20 511 €

Aux dépenses déclinées ci-dessus, il faut ajouter :
Compte 023 – VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT..................................... 1 909 204 €
Ce qui nous donne des dépenses totales de fonctionnement qui s’élèvent à ...................... 33 190 502 €
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Nous allons examiner maintenant les recettes.
II - LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Elles s’élèvent à 33 190 502 € et se répartissent ainsi :
Compte 70 - PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE .......................................

2 273 500 €

Ces produits sont constitués des recettes encaissées dans les diverses activités organisées par la ville :
culturelles, sportives, sociales ou périscolaires mais aussi des droits de stationnement et des redevances
d’occupation du domaine public. Ils sont en augmentation de 7,86 % en raison notamment de la plus forte
fréquentation des services proposés par la Ville.
Le produit lié à l’évolution des tarifs évolue entre 2 % et 3 %.
Compte 73 - IMPOTS ET TAXES ..................................................................................

17 849 083 €

Ce chapitre est consacré aux impôts locaux et aux diverses taxes. Il est en augmentation de 2,63 %.
Malgré un contexte économique international difficile dont les effets se font ressentir douloureusement à
tous les échelons de la vie locale, nous vous proposons cette année encore de maintenir les taux
d’imposition à leur niveau de l’an dernier, soucieux de préserver les finances de nos concitoyens et de
poursuivre dans la durée notre objectif qui consiste à maîtriser la fiscalité communale. Cela fait maintenant
16 ans que les taux communaux n’ont pas augmenté et la pression fiscale supportée par les Villemomblois
est l’une des plus faibles du Département.
Dans l’attente de renseignements précis des services fiscaux, nous avons par prudence revalorisé les bases
notifiées en 2008 de 1%. Nous apporterons les corrections nécessaires au budget supplémentaire.
Les autres taxes ont été reconduites à leur niveau de 2008 et seront reprises elles aussi pour leur véritable
montant au BS 2009.
En ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, pour la cinquième année consécutive
nous maintenons le taux de la TEOM, malgré l’augmentation des coûts de traitement et la rémunération des
organismes SYCTOM et SITOM. Le taux de 6,12 % est à appliquer aux bases TEOM que nous ne
connaissons pas encore aujourd’hui. Un ajustement du produit attendu s’opérera au budget supplémentaire
2009.
La partie fiscalité sera abordée en détail tout à l’heure au cours de la séance par Monsieur Le Maire. Je lui
laisse le soin de répondre à vos légitimes attentes.
Compte 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS .................................. 12 499 753 €
En baisse de 0,89 %, ces différentes recettes sont constituées de la Dotation Globale de Fonctionnement,
de la Dotation de Solidarité Urbaine, des subventions et participations de l’État, de la Région, du
Département et des autres organismes. La plupart de ces dotations ont été reconduites avec leur montant
2008. Elles seront actualisées au BS 2009, car les informations concernant les valeurs attribuées aux
communes seront communiquées après le vote de ce budget.
Compte 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE .........................................

421 266 €

Cette recette correspond au produit des immeubles (ex : loyers provenant de l’hôtel d’entreprises) et aux
redevances versées par les concessionnaires pour l’occupation du domaine public.
Compte 76 - PRODUITS FINANCIERS ...............................................................................

127 000 €

Cette somme correspond au produit attendu des placements financiers autorisés par l’ETAT (circulaire du
22 septembre 2004).
Compte 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS .......................................................................

15 900 €

Compte 042 - OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS ...............

4 000 €

Il s’agit de l’amortissement des subventions d’investissement.

Conclusion.
Pour conclure cette première partie, les recettes de fonctionnement couvrent la totalité des dépenses de
fonctionnement et laissent disponibles, hors amortissements, 1 909 204 € pour financer des opérations
d’investissement.
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Nous allons examiner maintenant la section d’investissement.
III - LES DÉPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Les dépenses de la section d’investissement, en augmentation de 16,12 %, s’élèvent au total à 8 041 622 €,
et se répartissent de la manière suivante :
Compte 10 – REVERSEMENT ET REPRISES DE DOTATIONS ..................................................

150 €

Cette dépense correspond à une provision pour d’éventuels remboursements de TLE.
Compte 040 – SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT ..................................................................

4 000 €

Il s’agit de l’amortissement des subventions d’investissement, opération d’ordre qui trouve sa contrepartie en
dépenses de fonctionnement au chapitre 042.
Compte 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES .....................................................................

489 100 €

Ce poste reprend le remboursement du capital de la dette. Nous avons constaté précédemment que
l’extinction des intérêts de la dette est prévue pour la fin de l’année 2009. Il en est de même pour le capital
de la dette. La dernière échéance s’élève à 486 662 €. Il restera tout au plus un emprunt résiduel d’un peu
moins de 17 000 €, échelonné sur dix ans, qui correspond à une aide de la CAF sous forme de prêt à taux 0
pour la rénovation de la crèche Saint-Charles.
L’encours de la dette figure en annexe du budget que nous vous proposons ce soir.
Compte 20 – CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES ......................

145 701 €

Ce poste correspond à l’achat de logiciels divers pour le fonctionnement des services (75 701 €), à des frais
d’insertion pour les futurs appels d’offres (10 000 €) ainsi qu’à des frais d’études (60 000 €).
Compte 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES...................................................................... 3 839 876 €
Ce poste se décompose de la manière suivante :
- 211 - Acquisition de terrain – 3 000 100 €
Il s’agit d’un crédit devant nous permettre de répondre financièrement aux propositions d’acquisition de
propriétés et terrains qui favoriseraient l’accroissement du logement social, la redynamisation d’un quartier
et, d’une manière générale, toute opportunité contribuant à l’essor urbain de notre commune.
- 2121 - Plantations d’arbres et arbustes – 117 900 €
Cette inscription budgétaire intègre le nouveau programme pluriannuel de plantations d’arbres et les
plantations diverses. Je vous rappelle que nous serons subventionnés à hauteur de 30 % par l’Agence des
Espaces Verts de la Région Ile-de-France pour ce programme 2009.
- 2152 -21571 – 2158 - 2181 - Installations matériel et outillage de voirie – 79 483 €
Comme chaque année, nous renouvelons les différents bacs de collecte sélective très abîmés et nous
remplaçons les pièces défectueuses telles que les axes ou les roues. Cette provision devrait suffire au
besoin du service. Nous poursuivons également notre engagement au service de l’écologie en proposant
aux villemomblois, à faible coût pour eux, des récupérateurs d’eau et des éco-composteurs. Sur ce crédit,
nous achèterons les barrières de voirie, les potelets et autres balisettes selon les besoins.
- 2182 - Matériel de transport – 166 945 €
Il s’agit du remplacement des véhicules communaux les plus anciens. Nous inscrivons des crédits pour
l’achat d’un Trafic (18 150 €), d’une Twingo roulant au GPL, (9 700 €) et d’une balayeuse en remplacement
d’une ancienne ayant bien rempli son office (133 000 €). Ce compte enregistre aussi une provision pour
l’achat de grosses pièces destinées à l’entretien de l’ensemble des véhicules municipaux (6 095 €).
- 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique – 87 465 €
Cette somme est affectée à l’acquisition et au remplacement de matériel de bureau et à la modernisation de
notre matériel informatique, aussi bien dans les écoles que dans les services communaux, par exemple la
médiathèque Robert CALMEJANE, où il s’avère nécessaire de rénover le matériel et le système
d’exploitation des documents visuels et sonores. Une provision de 3 000 € est consacrée aux achats de
petits matériels divers.
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- 2184 – Mobilier – 88 626 €
Ce compte reprend l’aménagement en mobilier des services municipaux pour 72 126 € et le remplacement
de mobilier dans les écoles pour 16 500 €.
- 2188 - Autres immobilisations corporelles – 299 357 €
Il s’agit de remplacement et d’acquisition de matériels divers pour les besoins des services (outillage,
électroménager, matériels de sport, grosses pièces, etc.).
Compte 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS .............................................................................. 3 534 895 €
Le compte 23, en baisse de 23,34 %, incorpore les travaux concernant les opérations nouvelles ainsi que
les travaux d’aménagement ou de gros entretien, dont principalement :
- 2312 – Aménagement d’espaces verts – 307 000 €
Nous consacrons à l’environnement, en l’occurrence le parc de la Garenne, des crédits pour la réfection des
allées (12 000 €), la réalisation de sondages de sol (21 000 €) et la construction d’un local de stockage +
VRD (35 000 €). Nous aménagerons les espaces verts du TRAM-TRAIN, pose de compteurs et des
végétaux (157 000 €), et nous envisageons la création florale du rond-point Masséna (23 000 €). Nous
effectuerons des travaux de clôture, de nettoyage et la création d’un petit local de stockage au parc Carette
(59 000 €).
- 2313 – Travaux de bâtiments – 2 401 195 €
Les travaux prévus sont notamment la création d’un nouveau conservatoire de musique, de danse et d’un
restaurant municipal. La première tranche de travaux, prévue en 2009, s’élève à 1 000 000 €. L’avant projet
sommaire, le règlement du concours d’architecte et les modalités d’attribution ont été présentés et
approuvés lors de la séance du Conseil Municipal du 26 novembre dernier. Un crédit complémentaire de
120 440 € a été affecté au déplacement de la crèche familiale « Les Diablotins ». Les travaux vont
commencer prochainement. Des travaux de conformité, de sécurité et de peinture ont été programmés dans
les écoles maternelles, principalement : Foch (11 000 €), Pasteur (54 850 €), Prévert (61 000 €), et
primaires, notamment : Foch (39 000 €), Lamartine (65 000) €, Leclerc (20 000 €).
Le sport n’a pas été oublié. L’assainissement et la réfection des gradins à Ripert mais aussi l’aménagement
du local de réserve en vestiaires s’élèveront à 59 400 €. Le remplacement du gel-coat à la piscine et divers
travaux mobiliseront 52 100 €. La réfection d’une allée au stade Georges Pompidou, le remplacement d’une
armoire électrique au gymnase Hébert et divers travaux au gymnase Delouvrier coûteront respectivement
24 950 €, 26 400 € et 22 500 €. La réfection des châssis de la maison familiale à Corrençon (57 000 €) et de
ceux du 1er étage de l’hôtel d’entreprises (33 000 €) apportera un petit coup de jeune à ces deux bâtiments.
Des crédits de démolitions de propriétés sont inscrits pour libérer des espaces au 30 rue Circulaire pour la
construction du conservatoire (155 000 €) et à l’école maternelle Saint-Exupéry, le préfabriqué (31 250 €).
Nous maintenons la provision de 180 000 € pour le démarrage des travaux et la requalification du quartier
des Marnaudes dans le cadre de l’ANRU. Cette opération d’envergure s’inscrit dans un programme national.
Sa complexité et son coût nécessitent des études et analyses d’éligibilité prioritaire, un cadrage financier et
un échéancier de travaux restant à définir. Nous sommes toujours dans l’attente des décisions et des
agréments des instances dirigeantes de ce programme urbain.
Pour le reste, comme chaque année nous consacrons une part de ce budget d’investissement à l’entretien
des bâtiments et des sites communaux avec l’objectif de fournir à nos concitoyens contribuables des
équipements utiles, accessibles, sûrs, performants, afin d’améliorer leur cadre de vie au quotidien.
- 2315 - Installations, matériel et outillage – Voirie – 826 700 €
Il s’agit de la programmation annuelle de réfection des voies communales pour un montant de 691 200 €.
Rues : Charles Hildevert (360 000 €), Henry Dunant (156 000 €), Montagne Savart (161 000 €), Bernard
Gante à la limite communale avec la Ville de Bondy avec laquelle nous partagerons la dépense (14 200 €).
La réfection des trottoirs est également programmée, Place de la Gare (5 000 €), Pont de la gare (12 000 €)
et rue Nicolas Becker (33 000 €).
Les autres dépenses concernent l’implantation d’un nouvel horodateur place Emile Ducatte (10 500 €), les
travaux sur le réseau d’éclairage public et sur celui de la signalisation lumineuse pour respectivement
35 000 € et 40 000 €.
Compte 020 – DEPENSES IMPREVUES .......................................................................................

7 900 €

Compte 45 – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS........................................................

20 000 €
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Examinons maintenant :
IV - LES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Les recettes d'investissement s'élèvent à 8 041 622 €. Elles se décomposent ainsi :
Compte 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS, ET RESERVES ............... ………………………….. 2 084 108 €
Cette recette comprend le fonds de compensation de la TVA pour des travaux d’investissement réalisés en
N-2, pour un montant de 1 734 108 € et des recettes de taxe locale d’équipement pour 350 000 €.
Compte 13 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT.....................................................................

196 737 €

Ce chapitre reprend les amendes de police pour 90 000 € mais aussi des subventions d’organismes divers
concernant des investissements en cours. La pose de panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture de
l’école F. Coppéé/Lamartine nous rapportera 44 500 € de subvention régionale. La réfection de la toiture de
l’école Leclerc fera l’objet d’un premier versement de l’aide de la réserve parlementaire de 33 132 €.
L’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France propose une aide financière à hauteur de 12 255 €
pour le programme pluriannuel de plantation d’arbres. La CAF apporte son soutien pour financer les travaux
de la crèche collective (3 395 €) et la création du jardin d’enfants (10 268 €). Enfin, La Région
subventionnera les récupérateurs d’eaux pluviales proposés aux villemomblois pour un montant de 3 137 €.
Quelques aides financières supplémentaires sont attendues dans ce budget. Elles feront l’objet d’écritures
au budget supplémentaire dès leur notification.
Compte 16 - LES EMPRUNTS ....................................................................................................... 2 000 000 €
Un emprunt de 2 000 000 € a été inscrit pour financer : la construction du nouveau conservatoire (500 000
€) et l’acquisition de réserves foncières (1 500 000 €).
Compte 040 – AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS ..................................................... 1 831 573 €
Compte d’ordre concernant l’amortissement des acquisitions qui trouve sa contrepartie au compte 042 en
section de fonctionnement.
Compte 45 – OPERATIONS POUR COMPTES DE TIERS ..........................................................

20 000 €

Et
Virement de la section de fonctionnement ................................................................................. 1 909 204 €

CONCLUSION :
Ainsi, les 8 041 622 € de dépenses d'investissement inscrites à ce budget sont financées par :
1° - les recettes d’investissement pour un montant de ................................................................... 6 132 418 €
2° - l’excédent de recettes de la section de fonctionnement pour .................................................. 1 909 204 €
Tel est l'essentiel de ce budget primitif 2009, sur lequel Monsieur Le Maire ne manquera pas de revenir pour
en faire le commentaire.
Vous aurez ensuite à vous prononcer par un vote.
Je vous remercie de votre attention. »

7/20

Après avoir remercié Monsieur GARNIER, Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur LEVY.
« Je remercie également Monsieur GARNIER, pour la qualité de cette présentation et la précision de ce
rapport. Je me contenterai donc d’insister sur certains points forts de ce budget.
Pour résumer, il me paraît essentiel de dire qu’il s’agit d’un budget qui traduit le résultat, pour l’équipe qui le
présente, d’une gestion saine, durable et pérenne, comme l’atteste le rapport établi sur la période 2003/2007
par Madame la Trésorière, et dont Monsieur GARNIER a fait état en introduction de sa présentation.
Ce budget montre que nous maîtrisons nos dépenses et que nous valorisons par ailleurs nos recettes.
En ce qui concerne les grandes masses budgétaires, je rappellerai que le budget présenté en
fonctionnement est équilibré à la somme de 33 M€. Les dépenses de fonctionnement sont en diminution de
2 %, ce qui prouve la parfaite maîtrise de nos dépenses. Nous nous autorisons donc un autofinancement de
l’ordre de 11 % de la masse du budget en fonctionnement, à hauteur de 3,7 M€. Cette somme comprend : le
montant du virement, tel qu’il a été présenté par Monsieur GARNIER, pour 1,9 M€, ainsi que les dotations
aux amortissements pour 1,8 M€.
Le montant d’investissement du budget est de 8 M€, en augmentation de 16 %, ce qui reflète l’augmentation
de nos dépenses d’investissement, la poursuite de notre politique de désendettement – constatée par la
faiblesse de la dette inscrite pour 2009 et son inexistence à la fin de l’exercice, la valorisation des recettes –
qui nous permet d’inscrire en recettes de fonctionnement un montant de 120 K€, le maintien des taux de
fiscalité - inchangés depuis plus de 15 ans, le maintien pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
de son taux à 6,12%, ce qui permet de financer à 100 % le service de collecte des déchets, et un emprunt
d’équilibre à hauteur de 2 M€, qui se répartit en prévisionnel comme suit :
 500 K€ au titre du programme conservatoire,
 et 1,5 M€ pour le financement des réserves foncières, qui sont par ailleurs inscrites en dépenses, en
prévision, à hauteur de 3 M€, ce qui permet de dégager un certain nombre de disponibilités au regard de
notre politique en faveur du logement social et de la rénovation de certains quartiers.
Tels sont les commentaires que je souhaitais apporter. »
Monsieur le Maire ajoute :
« Je vous remercie, Monsieur LEVY, pour votre résumé, et félicite également Monsieur GARNIER pour sa
première présentation de budget. Je souhaite simplement vous préciser que le FNAL et le FIHFP évoqués
par Monsieur GARNIER dans le cadre des cotisations revues à la hausse pour le chapitre 012 « Charges de
personnel », représentent, pour le premier, un fonds prélevé sur les salaires destiné à l’aide au logement et,
pour le second, un fonds destiné à l’insertion des personnes handicapées.
Concernant les impôts, les taux n’ont pas augmenté, mais je vous précise qu’ils ont baissé durant les
8 premières années des mandats de la majorité en place et qu’ils sont stables depuis 8 ans.
Je rappelle également qu’au niveau des charges de fonctionnement, notre commune était à 1 076 € par
habitant en 2007, alors que la moyenne pour les communes de 20 000 à 50 000 habitants, s’élève à 1 517
€ ; à l’inverse, la moyenne des dépenses d’équipement s’élève à 450 € pour la commune et à seulement
416 € pour la strate, la moyenne des charges de personnel à 578 € pour la commune et 787 € pour la strate.
Ces chiffres prouvent qu’on peut faire fonctionner une collectivité et assurer de nombreux services à ses
concitoyens tout en maîtrisant, d’une part, les charges de fonctionnement, d’autre part la pression fiscale
vis-à-vis des habitants, et en optant pour des investissements représentant des engagements pour l’avenir
et qui participent au développement de la commune.
Enfin je terminerai par le dernier élément le plus notable pour cette année, et qui concerne le chapitre relatif
à la dette : en dehors d’une somme négligeable concernant un emprunt contracté à taux 0 auprès de la
Caisse d’Allocations Familiales, l’année 2009 verra l’extinction de la dette globale de la commune qui avait
été contractée sur les 15/20 dernières années, ce qui permettra, dès le budget 2010, de dégager une
somme relativement importante puisque la dernière échéance des emprunts est de 486 000 €.
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Après toutes ces explications concernant ce budget, apportées tant par le rapport de M. GARNIER, les
commentaires de M. LEVY, le constat de Mme la Trésorière, la présentation faite lors du débat d’orientations
budgétaires, je propose de passer au vote du budget primitif 2009 de la Ville, arrêté en recettes et en
dépenses à la somme de 41 232 124 €. »
Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 28 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNULEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR,
M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE), et 7 voix contre (celles de Mmes GAZET,
TREFLE, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, NOVI)

2-

Vote du budget primitif du Service Public d’Assainissement - exercice 2009
Le budget primitif 2009 du Service Public d’Assainissement, arrêté en recettes et en dépenses
à la somme de 1 033 808 €,
est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 33 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNULEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR,
M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, Mmes GAZET, TREFLE, M. DAYDIE, Mme
POCHON, M. BENAYOUN), et 2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, NOVI)

3-

Fixation des taux des 4 taxes directes locales en 2009
Il est décidé de maintenir les taux des 4 taxes directes locales pour l’année 2009 comme suit :
taxes
- d’habitation
- sur le foncier bâti
- sur le foncier non bâti
- professionnelle

2008

2009

13,71 %
15,66 %
48,95 %
18,07 %

13,71 %
15,66 %
48,95 %
18,07 %

Dossier adopté à l’unanimité.

4-

Fixation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en 2009
Le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sert à couvrir les dépenses du service.
Il est décidé de fixer, pour l’année 2009, le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à 6,12 %
(même taux que pour l’année 2008).
Dossier adopté à l’unanimité.
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5-

Autorisation de contracter un emprunt de 2 000 000 € pour financer divers investissements en 2009
Il est décidé d’autoriser Monsieur le Maire à contracter un emprunt de 2 000 000 € pour financer des
opérations d’investissement programmées en 2009 :
 construction d’un nouveau conservatoire de musique et de danse (1ère tranche) ................
 financement des acquisitions foncières ................................................................................

500 000 €
1 500 000 €

Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 28 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNULEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR,
M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE), et 7 abstentions (celles de Mmes GAZET,
TREFLE, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, NOVI)

6-

Approbation d’une provision pour travaux pour compte de tiers - exercice 2009
Une provision de 20 000 €, tant en dépenses qu’en recettes, est inscrite au budget 2009 de la Ville afin de
faire face à d’éventuels travaux qui seraient effectués d’office par la Ville pour le compte de tiers défaillants.
Il est décidé de régulariser par une délibération cette inscription budgétaire et d’approuver la constitution
d’une provision de 20 000 € pour des travaux éventuels qui devraient être effectués par la Ville en lieu et
place de tiers défaillants.
Dossier adopté à l’unanimité

7-

Décision modificative n° 2 au budget 2008 de la Ville - inscription en investissement de travaux
effectués en régie au cours de l’exercice 2008
Afin de permettre la récupération du FCTVA sur les travaux réalisés en régie par les services municipaux, il
est décidé d’approuver la décision modificative n° 2 au budget 2008 de la Ville qui transfère en
investissement les achats de matériels effectués en section de fonctionnement pour des travaux dans les
bâtiments communaux pour un montant global de 49 210 €.
Dossier adopté à l’unanimité

8-

Admission en non-valeur de produits irrécouvrables - exercice 2008
Un état des taxes et produits irrécouvrables est présenté par la Trésorière de Villemomble compte tenu soit
de la modicité des sommes dues, soit de l’impossibilité de les recouvrer :
- au titre des années 2003-2004 ........................................................
- au titre de l’année 2005 ...................................................................
- au titre de l’année 2006 ...................................................................
- au titre de l’année 2007 ...................................................................
Le
Conseil
Municipal
décide
pour un montant de 4 567,91 €.

l’admission

en

Dossier adopté à l’unanimité
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non-valeur

1 237,48 €
1 886,86 €
839,84 €
603,73 €
des

produits

irrécouvrables

9-

Subventions aux associations et organismes divers au titre de l’année 2009
- Société d’Entraide du Personnel Communal ...........................................................................
- Villemomble-Partage ................................................................................................................
- UNICEF - comité de Seine-Saint-Denis ...................................................................................
- Croix Rouge Française - délégation locale de Bondy / Villemomble .......................................
- Œuvre des Pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers..............................................................
- Brigade des Sapeurs-Pompiers - centre de secours de Villemomble (subv. exceptionnelle) .
- Union Nationale des Combattants (U.N.C. - A.F.N.) ...............................................................
- Le Souvenir Français ...............................................................................................................
- Ceux de Verdun .......................................................................................................................
- Les Médaillés Militaires ............................................................................................................
- Société Historique du Raincy et du Pays d’Aulnoye ................................................................
- Scouts et Guides de France
* subvention au titre de l’année 2009 .....................................................................................
* subvention exceptionnelle ...................................................................................................
- Association Saint-Genest de Villemomble ...............................................................................
- Société de Saint-Vincent-de-Paul - conférence Saint-Louis ....................................................
- Société Saint-Vincent-de-Paul - conférence Sainte-Marthe ....................................................
- Secours Catholique - délégation de la Seine-Saint-Denis .......................................................
- Espoir pour le Cancer ..............................................................................................................
- Association des donneurs de sang bénévoles de Villemomble et ses environs .....................
- Association Générale des Familles de Villemomble ................................................................
- Hôtel Social 93 .........................................................................................................................
- Fédération Générale des Retraités des Chemins de Fer
section Le Raincy/Villemomble/Gagny .....................................................................................
- Société d’Horticulture de Villemomble et des Environs (S.H.V.E.) :
* subvention au titre de l’année 2009 .....................................................................................
* subvention exceptionnelle ...................................................................................................
- Les Chœurs de Saint-Louis de Villemomble ...........................................................................
- Club ferroviaire de Villemomble ...............................................................................................
- Club de bridge Léon Gamme ...................................................................................................
- Prévention Routière .................................................................................................................
- Les Fleurs du Portugal .............................................................................................................
- Association des anciens élèves du lycée Clemenceau ...........................................................
- Délégation départementale de l’Education Nationale ..............................................................
- Association des Médaillés et Décorés du Travail de la Seine-Saint-Denis .............................
- Association des Secrétaires Généraux des Collectivités Locales de Seine-Saint-Denis ........
- Ecole privée Saint-Louis / Blanche de Castille ........................................................................
- Association Artistique et Culturelle de Villemomble (A.A.C.V.) ...............................................
- les Amis du Château Seigneurial de Villemomble ...................................................................
- Groupe des Beaux-Arts du Raincy, Villemomble et environs :
* subvention au titre de l’année 2009 .....................................................................................
* subvention exceptionnelle ...................................................................................................
- Salons libres européens :
* subvention au titre de l’année 2009 .....................................................................................
* subvention exceptionnelle ...................................................................................................
- Association Francilienne d’Expression Musicale (subvention exceptionnelle) ........................
- Villemomble-Sports ..................................................................................................................
- Villemomble-Handball ..............................................................................................................
- Compagnie d’Arc de Villemomble ............................................................................................
- Association « Gymnastique Volontaire - Bel Air » ...................................................................
- Association « Gymnastique Volontaire - La Forme Pour Tous ».............................................
- Association ATEMI - Taï Jitsu ..................................................................................................
- Centre Médico-Social Marcel Hanra ........................................................................................
- Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) ........................................................................
- Association Intercommunale de Parents d’Enfants Inadaptés (A.I.P.E.I.)...............................
- Association Française contre les Myopathies (A.F.M.)............................................................
- Association Valentin Haüy .......................................................................................................
- Association d’Entraide des Polios et Handicapés (ADEP) ......................................................
- Espace Multi-Associatif des Marnaudes à Villemomble (EMAMV) .........................................
- Club Geneviève Bergougniou « Loisirs Retraités » .................................................................
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17 340,00 €
11 300,00 €
244,00 €
182,00 €
41,00 €
1 000,00 €
695,00 €
202,00 €
175,00 €
152,00 €
340,00 €
3 900,00 €
800,00 €
1 060,00 €
1 050,00 €
257,00 €
160,00 €
726,00 €
229,00 €
582,00 €
307,00 €
94,00 €
1 762,00 €
400,00 €
550,00 €
469,00 €
171,00 €
278,00 €
173,00 €
171,00 €
160,00 €
87,00 €
83,00 €
98 022,00 €
179 160,00 €
4 304,00 €
77,00 €
2 000,00 €
250,00 €
1 000,00 €
360,00 €
597 000,00 €
163 020,00 €
2 856,00 €
1 094,00 €
594,00 €
500,00 €
104 000,00 €
648 565,00 €
1 264,00 €
430,00 €
81,00 €
67,00 €
330,00 €
78 811,00 €

- Mission locale de Gagny / Villemomble / les Pavillons-sous-Bois ........................................... 110 000,00 €
- Association pour le Développement Economique de Villemomble (ADEV) ............................ 38 000,00 €
- Union des Commerçants, Industriels et Artisans de Villemomble (UCIAV) (subv. exc.) ......... 22 000,00 €
Dossiers adoptés à l’unanimité des suffrages exprimés, les Conseillers
Municipaux, membres des Conseils d’Administration des associations, n’ayant pas
pris part aux votes les concernant
- Association Sportive Automobile de Villemomble ....................................................................
5 630,00 €
Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 30 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNULEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR,
M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, SOUBEYRE, NOVI) et 5 voix contre (celles de
Mmes GAZET, TREFLE, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN)
- Association Communale de Terrain pour l’Insertion et la Formation des Jeunes
de Villemomble (ACTIF Jeunes) .............................................................................................. 212 450,00 €
Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 27 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNULEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR,
M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
Mme HECK, M. ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, SOUBEYRE, NOVI) et 5 voix contre (celles de Mmes GAZET,
TREFLE, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN), 3 conseillers municipaux
faisant partie du conseil d’administration d’ACTIF Jeunes ne prenant pas part au
vote

10 -

Participation de la Commune aux échanges de classes organisés par les établissements scolaires de
Villemomble dans le cadre du jumelage
Afin d’aider les établissements scolaires villemomblois qui organisent des échanges de classes avec les
établissements de Bonn-Hardtberg en Allemagne dans le cadre du jumelage, il est décidé d’accorder :
- 2 200 € au collège Jean de Beaumont pour son échange avec le lycée Hardtberg,
- 2 200 € au lycée Clemenceau pour son échange avec le lycée Helmholtz.
Il est précisé que les aides seront versées dans la limite de la somme indiquée, sur présentation
des justificatifs des dépenses engagées.
Dossier adopté à l’unanimité

11 -

Maintien de la garantie des emprunts contractés par la Résidence Urbaine de France auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations et transférés à Immobilière 3F
La Résidence Urbaine de France va céder au 1er janvier 2009 la totalité de son patrimoine situé en Ile-deFrance à la Société Immobilière 3F, dont le siège social est situé 159 rue Nationale 75638 PARIS CEDEX
13.
Les emprunts ayant financé le patrimoine cédé seront transférés à Immobilière 3F et il est demandé de
maintenir à son profit les garanties d’emprunts accordés à la Résidence Urbaine de France.
La Ville ayant accordé cette garantie des emprunts pour la réalisation du programme de construction de 204
logements sociaux situés rues des Trois Frères, de la Procession et Marc Viéville, il est décidé de maintenir
la garantie de la Commune pour le remboursement :
 de 4 emprunts, réaménagés pour un montant global de 2 770 577,03 €,
 d’une somme de 1 128 532,03 € représentant 42 % d’un emprunt réaménagé pour un montant global de
2 686 981,02 €,
contractés par la Résidence Urbaine de France auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et
transférés à Immobilière 3F et autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de transfert des prêts.
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Dossiers adoptés à l’unanimité

12 - Autorisation d’occupation, à titre temporaire, au profit de M. Roger AMSELLEM, de la propriété
acquise par exercice du droit de préemption urbain, située 26 avenue Vauban à Villemomble
Suite à la déclaration d’intention d’aliéner parvenue en Mairie le 2 juillet 2008, la Commune s’est portée
acquéreur, par exercice du droit de préemption urbain, de la propriété de M. Roger AMSELLEM, située
26 avenue Vauban à Villemomble, cadastrée section AP n° 57 pour 2 353 m² construite, au prix de
1 040 000 € auquel s’ajoute une commission d’agence pour 20 000 €, par décision n° 2008/164-SU du
13 août 2008.
Pour répondre à la demande du vendeur, M. Roger AMSELLEM, de pouvoir rester temporairement dans les
lieux, il est décidé de définir les conditions d’occupation.
Il est décidé d’accorder à M. AMSELLEM, afin de faciliter ses opérations de déménagement, un délai de
6 mois à compter du jour de la signature de l’acte de cession à la Commune, pour libérer les lieux et de fixer
à 2 000 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation.
Dans l’éventualité où, à l’expiration du délai imparti, M. AMSELLEM n’aurait pas quitté les lieux et remis les
clés à la Commune, il est décidé l’application d’une pénalité de 1 000 € par jour de retard.
Dossier adopté à l’unanimité

13 - Révision des tarifs des droits de place, de la redevance d’animation sur les marchés aux comestibles
de Villemomble et du montant de la redevance versée à la Ville, à compter du 1er janvier 2009
Conformément au contrat de délégation de service public passé avec la société GERAUD pour l’exploitation
des marchés aux comestibles de Villemomble, il est décidé de réviser les droits de place selon la formule
d’actualisation.
1 - Droits de place

catégories

Outrebon et Epoque
tarifs
tarifs
%
2008
2009

tarifs
2008

Marnaudes
tarifs
2009

2,03 €
1,81 €

2,08 €
1,86 €

+ 2,46 %
+ 2,76 %

1,53 €
1,25 €

1,57 €
1,28 €

+ 2,61 %
+ 2,40 %

2,03 €

2,08 €

+ 2,46 %

1,53 €

1,57 €

+ 2,61 %

%

Commerçants abonnés :
- place couverte, le ml
- place découverte, le ml
Commerçants non abonnés :
- le ml

2 - Redevance d’animation
- marché Outrebon :
- marché Epoque :

1,15 €
1,15 €

par emplacement, par séance de marché
par emplacement, par séance de marché

3 - Redevance versée à la Ville
Elle passera de 6 263,60 euros à 6 425,80 euros.
Ces révisions ont été soumises pour avis à la commission consultative des marchés qui s’est réunie le
8 décembre 2008.
Le Conseil Municipal approuve les nouveaux tarifs applicables à compter du 1er janvier 2009.
Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 28 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNULEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR,
M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
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Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE) et 7 voix contre (celles de Mmes GAZET,
TREFLE, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, NOVI)

14 -

Approbation du contrat enfance-jeunesse passé entre la Ville et la Caisse d’Allocations Familiales
Un contrat enfance a été passé entre la Ville et la Caisse d’Allocations Familiales pour une durée de 3 ans,
du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, pour la création de la crèche familiale Cadet Rousselle et le
développement de l’activité des centres de loisirs sans hébergement maternels.
Un nouveau contrat enfance-jeunesse est proposé par la Caisse d’Allocations Familiales pour une durée de
4 ans, à compter du 1er janvier 2008, qui reprend les actions antérieures (crèche familiale Cadet Rousselle
et développement des centres de loisirs sans hébergement maternels) ainsi que les nouvelles actions
(ouverture d’un jardin d’enfants).
Les modalités d’aide financière sont modifiées. La Prestation de Service Enfance Jeunesse (PSEJ) versée
par la CAF s’élève à 55 % du montant des dépenses restant à charge de la Commune pour les actions
nouvelles et, pour les actions antérieures financées dans le précédent contrat à hauteur de 70 % des
dépenses résiduelles, un montant forfaitaire dégressif sera appliqué.
Il est décidé d’approuver le contrat enfance-jeunesse à passer entre la Ville et la Caisse d’Allocations
Familiales et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer.
Dossier adopté à l’unanimité

15 -

Approbation du règlement intérieur relatif aux instructions aux assistantes maternelles
Le règlement intérieur relatif aux instructions aux assistantes maternelles, adopté par délibération du
9 octobre 2008, doit être modifié concernant les horaires d’accueil : entre « 7 h et 18 h 45 » au lieu de « 8h 18 h ».
En conséquence, il est décidé d’approuver le nouveau règlement.
Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 30 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNULEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR,
M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, SOUBEYRE, NOVI) et 5 voix contre (celles de
Mmes GAZET, TREFLE, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN)

16 -

Approbation du règlement intérieur des crèches familiales
Le règlement intérieur des crèches familiales, adopté par délibération du 17 février 2005, doit être modifié
pour différentes mises à jour.
En conséquence, il est décidé d’approuver le nouveau règlement.
Dossier adopté à l’unanimité

17-

Approbation du règlement intérieur de la crèche collective
Le règlement intérieur de la crèche collective, adopté par délibération du 17 février 2005, doit être modifié
pour différentes mises à jour.
En conséquence, il est décidé d’approuver le nouveau règlement.
Dossier adopté à l’unanimité
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18-

Approbation du règlement intérieur de la halte-jeux
Le règlement intérieur de la halte-jeux, adopté par délibération du 17 février 2005, doit être modifié pour
différentes mises à jour.
En conséquence, il est décidé d’approuver le nouveau règlement.
Dossier adopté à l’unanimité

19 -

Approbation du règlement intérieur du jardin d’enfants
Par délibération du 19 juin 2008, le Conseil Municipal a décidé la création d’un jardin d’enfants 26 avenue
Detouche à Villemomble.
Il est décidé d’approuver le règlement intérieur du jardin d’enfants qui fixe les conditions de fonctionnement
et les dispositions financières liées à l’accueil des enfants.
Dossier adopté à l’unanimité

20 -

Application du barème de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales pour le calcul de la
participation des familles aux frais de fonctionnement du jardin d’enfants
Il est décidé d’adopter le barème proposé par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales pour le calcul des
participations des familles aux frais de fonctionnement du jardin d’enfants, comme suit :
Type d’accueil
Accueil collectif
taux d’effort horaire

1 enfant
0,06 %

Composition de la famille
2 enfants
3 enfants
0,05 %

4 enfants et +

0,04 %

0,03 %

et de fixer le plafond d’application du taux d’effort à 4 384 € / mois et le plancher d’application du taux d’effort
à 555 € / mois (valeur 1er janvier 2008) qui seront revalorisés au 1er janvier de chaque année.
Le taux d’effort s’applique sur le revenu mensuel net imposable avant déductions fiscales.
Dossier adopté à l’unanimité

21 -

Don à la Ville d’une sculpture représentant le buste de Madame de Villemomble appartenant à
l’association des Amis du Château de Villemomble et du Patrimoine Villemomblois
Par courrier du 6 novembre 2008, l’association « Les Amis du Château Seigneurial de Villemomble et du
Patrimoine Villemomblois », a proposé de faire don à la Commune d’une statue en marbre de Carrare,
réalisée par le sculpteur Charles LE BRIS – reproduction d’une sculpture du buste de Mademoiselle Le
Marquis, dite Madame de Villemomble – réalisée en 1766 par DEFERNEX et exposée au musée de
l’Ermitage de Saint-Pétersbourg en Russie (valeur : 12 000 €, hauteur : 80 cm, largeur : 53 cm, épaisseur :
37 cm), pour l’installer dans l’une des pièces historiques du Château de Villemomble.
Il est décidé d’accepter ce don.
Dossier adopté à l’unanimité
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22 -

Approbation du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR)
Dans le cadre de sa politique d’aménagement et de mise en valeur du territoire, le Conseil Général a, par
délibération du 29 mai 2007, approuvé une ébauche du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR).
Sur la base de ce document, les communes concernées sont consultées.
Pour Villemomble, le projet comporte 2 itinéraires :
 l’itinéraire « le passage des âges » qui emprunte les voies suivantes : place de la Gare, avenue
Outrebon, avenue de la République, avenue Gustave Rodet, rue Circulaire Henri Jousseaume, place
Emile Ducatte, avenue Detouche, avenue Henri Dunant, rue d’Alsace Lorraine, rue Jeanne d’Arc, rue de
la Glacière, avenue Marcelin Berthelot, parc René Martin, rond-point Carette, avenue de la Station, rue
de la Montagne Savart, rue Pottier, rue du Capitaine Louys, Grande Rue, parc Jean Mermoz, rue Denfert
Rochereau, rue de Neuilly, rue du Bois Chelot, rue Dijéon, rue Marc Viéville, rue Marcel Douret, rue
d’Avron, rue de la Carrière, parc de la Garenne ;
 l’itinéraire « GR 14 A » qui comporte les voies suivantes : chemin des Processions, rue Berthomié, (rue
Georges Rémond à Gagny).
Il est décidé d’approuver les tracés traversant Villemomble proposés dans l’ébauche du PDIPR établie par le
Conseil Général.
Dossier adopté à l’unanimité

23 -

Majoration de l’indemnité attribuée aux personnels des contributions directes au titre de l’année
2009
Il est décidé de porter le montant annuel de l’indemnité à allouer aux personnels des contributions directes,
qui effectuent des permanences en Mairie destinées à l’information des Villemomblois, de 2 286 € à 2 347 €
(+ 2,66 %).
Dossier adopté à l’unanimité

24 –

Maintien de l’indemnité pour frais
de Villemomble au titre de l’année 2009

de

représentation

allouée

à

Monsieur

le

Maire

Il est décidé de maintenir le montant annuel de l’indemnité pour frais de représentation allouée à Monsieur le
Maire de Villemomble à 3 061 € (même montant qu’en 2008).
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, Monsieur le Maire ne prenant
pas part au vote

25 -

Détermination des coefficients de l’IAT et du crédit maximum de la prime de service susceptible
d’être répartie au titre du régime indemnitaire pour l’année 2009
Une délibération du Conseil Municipal doit fixer, pour chaque exercice budgétaire, le montant des crédits
alloués pour l’application du régime indemnitaire déterminé par le règlement approuvé par délibération du
18 décembre 2003.
En conséquence, il est décidé de fixer :
 les coefficients à appliquer aux taux de référence afin de déterminer le montant moyen de l’IAT
(Indemnité d’Administration et de Technicité) par grade, susceptible d’être versée au cours de l’année
2009,
 le crédit global susceptible d’être réparti au titre de la prime de service de la filière médico-sociale en
2009 à 41 016 €.
Dossier adopté à l’unanimité
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26 -

Fixation de l’effectif des emplois permanents
Suite à la création de divers emplois nécessaires au bon fonctionnement des services et à la suppression de
postes devenus vacants suite à divers mouvements et promotions de grade, après avis favorable du Comité
Technique Paritaire en date du 8 décembre 2008 concernant les suppressions d’emplois, le Conseil
Municipal décide de fixer l’effectif des emplois permanents comme suit :





effectif fixé par délibération du 19 décembre 2007 ................................................
création d’emplois ...................................................................................................
suppression d’emplois ............................................................................................
effectif fixé par délibération de ce jour ....................................................................

497
+ 28
-9
516

Dossier adopté à l’unanimité

27 – Création de divers emplois pour un besoin saisonnier
Afin de répondre aux besoins des services municipaux et pallier l’absence du personnel permanent durant
les congés annuels d’été, il est décidé de créer :
 12 emplois saisonniers d’agent d’entretien aux services techniques pour les mois de juillet et août 2009,
 1 emploi saisonnier d’agent d’entretien au service des sports pour les mois de juillet et août 2009,
 10 emplois saisonniers d’agent d’animation en fonction de l’effectif variable des enfants accueillis aux
centres de loisirs, correspondant à 10 équivalents temps plein sur 6 mois étalés sur 12 mois.
Dossier adopté à l’unanimité

28 – Vote d’une motion en faveur de la libération du soldat franco-israélien, Guilad SHALIT
Monsieur le Maire rappelle la situation de Guilad SHALIT, ce jeune soldat franco-israélien de 19 ans, fait
prisonnier lors d’un accrochage avec le Hamas le 25 juin 2006.
Depuis plus de 29 mois, sa famille se bat pour alerter l’opinion internationale afin d’obtenir la libération de
son fils.
Il est décidé d’associer la Ville de Villemomble aux initiatives et manifestations de solidarité prises par de
nombreuses communes et associations en votant une motion de soutien à la libération de Guilad SHALIT.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, M. NOVI ne prenant pas part
au vote

Monsieur le Maire donne ensuite lecture des décisions prises dans le cadre de sa délégation,
en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :
N° 2008/213
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société TOTAL FRANCE relatif au service de
cartes pétrolières pour les véhicules situés à Villemomble (lot 1) et à Saint-Brévin-l’Océan (lot 3), pour une
durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2009, soit jusqu’au 31 décembre 2011
N° 2008/214
OBJET : Convention relative à la location de la piscine municipale de Villemomble par la ville de Montfermeil
pendant l’année scolaire 2008/2009
N° 2008/215
OBJET : Organisation du séjour d’hiver n° 1 à Corrençon-en-Vercors (départ : vendredi 13 février 2009
au soir - retour : samedi 21 février 2009 au matin - inscriptions : 144 enfants)
N° 2008/216
OBJET : Organisation du séjour d’hiver n° 2 à Corrençon-en-Vercors (départ : samedi 21 février 2009 au
soir - retour : dimanche 1er mars 2009 au matin - inscriptions : 144 enfants)
N° 2008/217
OBJET : Organisation du séjour de printemps à Saint-Brévin-l’Océan (départ : lundi 13 avril 2009 au soir retour : dimanche 26 avril 2009 au matin - inscriptions : 57 enfants)
N° 2008/218
OBJET : Organisation du séjour de printemps à Corrençon-en-Vercors (départ : lundi 13 avril 2009 au soir retour : dimanche 26 avril 2009 au matin - inscriptions : 144 enfants)
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N° 2008/219
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Corrençon-en-Vercors du 9 mars 2009 au soir
au 24 mars 2009 au matin (école élémentaire Foch 1 - 2 CM2 + 1 CM1 / CM2, soit 73 élèves)
N° 2008/220
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Corrençon-en-Vercors du 24 mars 2009 au soir
au 10 avril 2009 au matin (écoles élémentaires Leclerc + Foch 2 - 2 CE2 de Leclerc + 1 CM1 de Foch 2,
soit 75 élèves)
N° 2008/221
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Corrençon-en-Vercors du 15 mai 2009 au soir
au 26 mai 2009 au matin (école élémentaire Foch 1 - 2 CP, soit 50 élèves)
N° 2008/222
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l’Océan du 3 avril 2009 au soir
au 10 avril 2009 au matin (école élémentaire Saint-Exupéry - 1 CP + 1 CE1, soit 50 élèves)
N° 2008/223
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l’Océan du 27 avril 2009 au soir
au 7 mai 2009 au matin (école élémentaire Leclerc - 1 CLISS + 1 CM1, soit 36 élèves)
N° 2008/224
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l’Océan du 12 mai 2009 au soir
au 26 mai 2009 au matin (école élémentaire Foch 1 - 2 CE2, soit 44 élèves)
N° 2008/225
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l’Océan du 26 mai 2009 au soir
au 8 juin 2009 au matin (école élémentaire François Coppée / Lamartine - 2 CM2, soit 52 élèves)
N° 2008/226
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l’Océan du 8 juin 2009 au soir
au 19 juin 2009 au matin (écoles maternelle Montgolfier + élémentaire François Coppée / Lamartine 1 moyenne section de Montgolfier + 1 CE1 de François Coppée / Lamartine, soit 54 élèves)
N° 2008/227
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l’Océan du 22 juin 2009 au matin
au 27 juin 2009 au soir (école maternelle Saint-Exupéry - 1 grande section + 1 grande / moyenne section,
soit 52 élèves)
N° 2008/228
OBJET : Contrat passé avec la société S.O.S. ARTISTES relatif à l’animation de la soirée des vœux
du Personnel, le samedi 10 janvier 2009, salle Paul Delouvrier à Villemomble (montant de la dépense :
1 700,00 € TTC)
N° 2008/229
OBJET : Convention de partenariat financier avec la société FORMACTION pour la formation de 10 agents
les 19 et 26 novembre 2008 (montant de la dépense : 1 240,00 €)
N° 2008/230
OBJET : Contrat passé avec la société ARPEGE relatif à l’assistance et la maintenance du logiciel Adagio,
au nombre de quinze licences, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, renouvelable par reconduction
expresse d’année en année, sans excéder 5 ans (montant de la dépense : 1 410,10 € TTC / an)
N° 2008/231
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société WEBCAM-PROFS, résident
de l’hôtel d’entreprises de Villemomble (à compter du 1er décembre 2008, pour une durée de 24 mois)
N° 2008/232
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société VERDICITE relatif à la réalisation d’un
bilan carbone « Patrimoine et Services » sur le territoire de la commune de Villemomble (montant de la
dépense : 14 770,60 € TTC)

Questions orales posées par Mme GAZET, du Groupe Socialiste, écologiste et citoyen :
Monsieur le Maire rappelle tout d’abord : « A l’occasion de la séance du 26 novembre 2008, le Groupe
Socialiste a présenté 6 questions ; lors de cette réunion, il a été répondu aux 3 premières, les 3 questions
suivantes devant être traitées à la prochaine séance de décembre. Or Mme GAZET, au nom du Groupe
Socialiste, a envoyé un mail en date du 16 décembre 2008 dont je vous livre les termes : « lors du Conseil
Municipal du 26/11/2008, l’une des questions posées par le groupe socialiste, écologiste et citoyen en
portait sur les délégations de service public. La question s’appuyait sur 4 exemples de délégations de
service public. Vous avez répondu en vous appuyant sur le premier exemple, celui du SEDIF. Cette réponse
nous suffit pour comprendre comment la municipalité se positionne dans ces délégations de service public,
pourquoi elle a fait ces choix et dans quel esprit elle y participe. Contrairement à votre proposition de revenir
sur les autres exemples, nous vous prions de bien vouloir prendre en compte les nouvelles questions qui
vous ont été envoyées la semaine dernière pour le conseil municipal du 17/12/2008. »
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Monsieur donne ensuite lecture des nouvelles questions orales posées par Mme GAZET, du Groupe
Socialiste, écologiste et citoyen :
1. « Le commerce de proximité est le poumon de l’activité économique de notre commune, et il joue
plus largement un rôle essentiel dans la vie de notre cité.
Quelle est votre politique locale en faveur du développement du commerce ?
Envisagez-vous de définir un périmètre de sauvegarde donnant à notre commune la possibilité de
préempter à l’occasion de cessions de fonds de commerce et de baux commerciaux ?»
Monsieur le Maire répond : « La commune, soucieuse de la bonne santé du commerce local, a lancé, en
partenariat avec les chambres de commerce et des métiers, une étude sur le commerce local afin d’en
cerner les éventuelles difficultés, les diagnostiquer et examiner les solutions de nature à redynamiser les
activités commerciales. La phase diagnostic a été réalisée et nous étudions les différentes solutions qui
seraient de nature à faciliter ou accompagner cette redynamisation et qui relèveraient des compétences de
la commune (aménagement de circulation des véhicules et des piétons, stationnement, mesures d’incitation
à la réhabilitation des vitrines, etc.). Je vous précise que lundi dernier, nous avons eu une réunion avec le
cabinet en charge du dossier, en présence des représentants de la chambre de commerce et des métiers.
Le dossier devrait être présenté à la municipalité début janvier 2009.
Concernant le deuxième point abordé dans votre question, le droit de préemption fait partie des dispositifs
que peut envisager la commune, sur les commerces, mais c’est un outil complexe et potentiellement
coûteux assorti d’un risque juridique non négligeable. Je rappelle en effet le contexte : quand la commune
est informée de la vente d’un bail commercial, la commune peut préempter au même titre que lors de la
vente d’une propriété ou d’un terrain nu d’un particulier. Cependant les délais sont extrêmement courts
puisque la commune a obligation de retrouver un commerce pour remplacer le précédent, dans un laps de
temps d’un an. A cet impératif de délai s’ajoute un risque de contentieux avec un commerçant qui aurait
souhaité acheter alors que la commune a vendu à un autre. C’est pourquoi je suis, pour l’instant, assez
réservé sur cet outil, comme le sont par ailleurs les représentants de la chambre de commerce et des
métiers avec qui nous avons évoqué ce sujet : le délai d’un an est trop court pour réactiver une activité de
même catégorie, sans risque juridique vis-à-vis de la personne qui aurait envisagé d’acquérir le bail
commercial. »

2. « La société Nexity a disposé un bureau de vente sur un espace vert devant la poste de
Villemomble. Elle a également installé un nombre important de panneaux indicateurs sur les
lampadaires de la ville.
Pouvez-vous nous préciser quelles sont les conditions de cette occupation du domaine public par
une société privée ? Dans quel cadre ont été données ces autorisations, et à quelles conditions ?»
Monsieur le Maire répond : « La signalétique sur les candélabres a été installée avec l’accord de la ville
car elle ne posait aucun souci. Le bureau de vente a été installé après accord de la Direction
Départementale de l’Equipement sur le domaine public du Département en charge de la Grande Rue car il
ne s’agit pas d’un terrain communal. Ce projet comporte un certain nombre de logements sociaux (60) dont
la réalisation est conditionnée à la commercialisation de ceux en accession à la propriété. Ces dispositifs de
commercialisation ne semblent pas superflus en cette période difficile et répondent à une demande qui a été
faite en bonne et due forme, la société Nexity payant des droits au Conseil Général. »
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3. « La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances prévoit la création de
Commissions Communales pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées qu’elle charge de
dresser le constat de la situation existante et de faire des propositions d’amélioration, à présenter
chaque année au Conseil municipal. Qu'en est-il de ce rapport annuel pour la commune de
Villemomble ? »
Monsieur le Maire répond : « Avant d’établir le rapport, il convient de faire l’étude de l’existant. Celle-ci,
portant sur le domaine public et essentiellement la voirie et les trottoirs, est pratiquement terminée. Je
rappelle que la commune compte 62 kilomètres de voies, ce qui représente un travail de longue haleine. Les
services techniques travaillent actuellement sur les bâtiments. A partir du résultat des ces audits, un plan
d’action devra être fixé pour remédier aux éventuels obstacles à l’accessibilité.
D’ores et déjà, il convient de souligner que, depuis plusieurs années, tous les travaux entrepris par la ville
sur la voirie, les espaces verts ou les bâtiments intègrent systématiquement des aménagements permettant
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Deux groupes scolaires sur quatre sont complètement
accessibles. Plusieurs sites sportifs ont fait l’objet d’aménagements en ce sens (le parc municipal des sports
G. Pompidou, la piscine, la salle de sports Maurice Chastanier, etc.). Aujourd’hui les nouvelles installations,
comme le gymnase De Gaulle, prennent en compte les nouvelles normes. Même si des améliorations seront
toujours nécessaires, Villemomble a déjà apporté des solutions sur de nombreux sites. En ce qui concerne
la voirie, les services techniques ont par exemple instruction, en cas de réaménagement de trottoirs, de
réaliser des bordures abaissées pour faciliter l’accessibilité notamment des personnes en fauteuil roulant.
Nous sommes également sensibles à l’accessibilité aux transports : la gare de Gagny-Villemomble a fait
l’objet récemment de nouveaux aménagements en matière d’accessibilité, nous avons également saisi Le
Syndicat des Transports d’Ile-de-France afin que la gare du Raincy/Villemomble soit enfin totalement
accessible, les deux autres gares du tram-train sont également accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Des places de stationnement sont réservées aux personnes handicapées sur plusieurs sites, un feu
de signalisation tricolore a été installé, avenue Maurice, équipé pour les malvoyants. Enfin, vous avez pu
constater que la commune s’est dotée cette année d’une nouvelle navette gratuite accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Nous pouvons donc dresser un premier bilan et constater que diverses améliorations non négligeables ont
déjà été réalisées. »

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23h30.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Le Secrétaire de Séance,

Le Maire,

Gaëtan CAPDEVILLE

Patrice CALMEJANE
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