REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Egalité - Fraternité
Département de la Seine-Saint-Denis
___________________

VILLE DE VILLEMOMBLE
___________

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU
de la réunion du Conseil Municipal, tenue le 15 février 2010, en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à Villemomble,
Salle du Conseil.
_____________________________________________________________________________________________
me

ETAIENT PRESENTS : M. CALMÉJANE Patrice, Maire, M. ACQUAVIVA François, M DESCHAMPS
me
me
Danièle, M. MAGE Pierre-Etienne, M HERNU-LEMOINE Corinne, M. LEVY Jean-Paul, M LE DUVÉHAT
me
me
Pascale, M. LONGVERT Claude, M LECOEUR Anne, M. DESCHAMPS Guy, M BARRAUD Amélie,
mes
Adjoints au Maire, M. DELOBELLE Jacques, M
ROUSVAL Eliane, TROTIN Chantal, SERONDE
mes
Françoise, M. GARNIER René, M
BERGOUGNIOU Françoise, MERLIN Brigitte, M. LEGRAND Jeanme
me
Michel, M HECK Isabelle, MM. BLUTEAU Jean-Michel, ZARLOWSKI Serge, M PELAEZ-DIAZ Sandrine,
me
MM. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, CAPDEVILLE Gaëtan, M GAZET Marie-Françoise, M. DAYDIE
me
me
Marc, M POCHON Elisabeth, M. BENAYOUN Rémy, M BONNET-POTTEAU Nathalie, M. STEINFELD
Jean-Alain, Conseillers Municipaux.
me

me

ABSENTS REPRESENTES : M
POLONI Françoise, Conseillère Municipale, par M
TROTIN,
me
M MARTIGNON Mauricette, Conseillère Municipale, par M. le Maire, M. BRUYS Christian, Conseiller
me
Municipal, par M BARRAUD.
ABSENT NON REPRESENTE : M. SOUBEYRE Jean-Philippe, Conseiller Municipal.
SECRETAIRE DE SEANCE : M. CAPDEVILLE.
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Monsieur le Maire ouvre la séance.
Il propose Monsieur Gaëtan CAPDEVILLE comme secrétaire de séance. Il est élu à l’unanimité des
me
suffrages exprimés, par 29 voix pour (celles de MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, M DESCHAMPS,
me
me
me
M. MAGE, M
HERNU-LEMOINE, M. LEVY, M
LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, M
LECOEUR,
me
mes
M. DESCHAMPS, M
BARRAUD, M. DELOBELLE, M
POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
mes
me
M. GARNIER, M
BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND, M
HECK,
me
me
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, M PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, M BONNETme
me
POTTEAU) et 5 abstentions (celles de M GAZET, M. DAYDIE, M POCHON, MM. BENAYOUN et
STEINFELD).
Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation, le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du
17 décembre 2009.
Il est adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 28 voix pour (celles de MM. CALMÉJANE,
me
me
me
ACQUAVIVA, M
DESCHAMPS, M. MAGE, M
HERNU-LEMOINE, M. LEVY, M
LE DUVÉHAT,
me
me
mes
M. LONGVERT, M
LECOEUR, M. DESCHAMPS, M
BARRAUD, M. DELOBELLE, M
POLONI,
mes
ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, M
BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON,
me
me
MM. BRUYS, LEGRAND, M
HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, M
PELAEZ-DIAZ,
me
me
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE) et 6 voix contre (celles de M GAZET, M. DAYDIE, M POCHON,
me
M. BENAYOUN, STEINFELD et M BONNET-POTTEAU).
Passant à l’ordre du jour :
1-

Versement d’un secours à la Croix-Rouge Française en faveur d’Haïti et de ses sinistrés, victimes du
tremblement de terre du 12 janvier 2010
Devant l’ampleur des dégâts occasionnés par le tremblement de terre survenu le 12 janvier 2010 à
Port-au-Prince et ses environs, et afin de venir en aide aux populations sinistrées d’Haïti, il est décidé de
verser un secours de 4 200 € à la Croix-Rouge Française - Aide Internationale.
Dossier adopté à l’unanimité

2-

Attribution de la garantie de la ville de Villemomble pour le remboursement de quatre emprunts avec
préfinancement d’un montant total de 6 231 193 € à la société d’H.L.M. ERILIA destinés à financer
l’opération d’acquisition, sous forme de vente en l’état de futur achèvement, de 57 logements locatifs
collectifs dans l’ensemble immobilier « Le Belved’Air » sans numéro rue François Mauriac et
28 avenue Edmond Hurtret à Villemomble
Dans le cadre de l’opération immobilière de Nexity Apollonia, la société d’H.L.M. ERILIA, émanation du
groupe Caisse d’Epargne, dont le siège social est situé à MARSEILLE, 72 bis rue Perrin Solliers, s’est porté
acquéreur sous la forme de vente en l’état de futur achèvement de 57 logements locatifs collectifs dans
l’ensemble « le Belved’Air » sis rue François Mauriac et 28 avenue Edmond Hurtret à Villemomble. Ces
logements se répartissent en 43 logements P.L.U.S. et 14 logements P.L.A.I.
Pour obtenir les prêts nécessaires auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, la société d’H.L.M.
ERILIA a sollicité la garantie de la Ville pour l’ensemble de l’opération pour un volume d’emprunt s’élevant à
6 231 193 €.
Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
Pour les prêts Construction :
P.L.U.S. construction

P.L.A.I. construction

Montant du prêt

3 646 653 €

799 842 €

Montant de la garantie

3 646 653 €

799 842 €

1,85 %

1,05 %

Taux d’intérêt Actuariel Annuel
Echéances

Annuelles

Durée du préfinancement

24 mois

Durée de la période d’amortissement

40 ans

Taux annuel de progressivité

0,50 %
En fonction de la variation du taux du livret A
sans que le taux de progressivité puisse être
inférieur à 0 %

Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité
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Pour les prêts Foncier :
P.L.U.S. foncier

P.L.A.I. foncier

Montant du prêt

1 372 083 €

412 615 €

Montant de la garantie

1 372 083 €

412 615 €

1,85 %

1,05 %

Taux d’intérêt actuariel annuel
Échéances

Annuelles

Durée du préfinancement

24 mois

Durée de la période d’amortissement

50 ans

Taux annuel de progressivité

0,50 %
En fonction de la variation du taux du livret A
sans que le taux de progressivité puisse être
inférieur à 0 %

Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité

Il est décidé d’accorder la garantie de la Ville à la société d’H.L.M. ERILIA pour le remboursement de quatre
emprunts avec préfinancement, d’un montant total de 6 231 193 €, destinés à financer l’opération
d’acquisition, sous forme de vente en l’état de futur achèvement, de 57 logements locatifs collectifs dans
l’ensemble immobilier « Le Belved’Air », et d’autoriser Monsieur le Député-Maire à signer la convention jointe
avec la société ERILIA ainsi que les contrats de prêts à intervenir entre la Caisse des Dépôts et l’emprunteur.
En contrepartie, la Ville sera réservataire de 11 logements.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, M. STEINFELD ne prenant
pas part au vote
3-

Attribution de subventions aux primo-accédants selon les mécanismes du « Pass Foncier » pour
l’opération de construction située rue François Mauriac et 28 avenue Edmond Hurtret à Villemomble
conduite par la SCI VILLEMOMBLE FRANÇOIS MAURIAC représentée par la société NEXITY
APOLLONIA
Afin de faciliter l’accession à la propriété des primo-accédants, l’Etat a mis en place le dispositif du « Pass
Foncier ». Initialement réservé à l’acquisition de maisons individuelles, la loi de mobilisation pour le logement
et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 l’a étendu aux logements neufs collectifs.
Dans le cadre de l’opération immobilière située rue François Mauriac et 28 avenue Edmond Hurtret à Villemomble
menée par la SCI Villemomble François Mauriac, il est décidé de mettre en place ce dispositif de soutien à
l’accession à la propriété permettant ainsi de favoriser la mixité sociale des futurs occupants de l’ensemble
du programme immobilier projeté. 23 logements composés de T4 et T5 donneraient droit au « Pass
Foncier ».
Pour être éligible à ce dispositif, les bénéficiaires, Villemomblois ou travaillant à Villemomble en priorité,
doivent répondre aux conditions suivantes :
 être primo-accédants de leur résidence principale, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas été propriétaires de leur
résidence principale au cours des deux dernières années précédant l’acquisition,
 respecter les conditions de ressources du PTZ (prêt à taux zéro) (sachant qu’il a été doublé depuis le
15 janvier 2009),
 bénéficier d’une subvention de la Commune en faveur de l’accession sociale dont le montant
réglementé s’élève de 4 000 € à 5 000 € selon la taille du ménage accédant éligible au PTZ. Il est
rappelé que le Conseil Municipal a voté une enveloppe financière de 130 000 € au Budget Primitif de
l’exercice 2010 - fonction 73 - nature 2042.
LES CONDITIONS D’OCTROI
Le primo-accédant qui remplit les conditions sus-évoquées bénéficie, pour ce qui le concerne, de plusieurs
aides qui permettent de réduire, d’une manière substantielle, le montant qu’il doit emprunter auprès des
organismes bancaires, à savoir :
 la subvention de la ville de Villemomble,
 le bénéfice du prêt à taux zéro,
 une TVA réduite à 5,5 % pour un contrat de construction ou de vente en l’état de futur achèvement,
 une aide de 50 000 € limitée à 30 % du coût total de l’opération correspondant au prix de vente (hors
frais de notaire) de la part d’un organisme collecteur du 1 % logement.
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L’AIDE DE L’ÉTAT
Depuis la loi rectificative des Finances pour 2009 du 4 février 2009 et le décret 2009-577 du 20 mai 2009,
les collectivités territoriales qui contribuent financièrement au « Pass Foncier » bénéficient d’une aide
de l’État de sorte que le coût restant à la charge de la ville de Villemomble s’élève à 2 000 € par logement.
En conséquence, la subvention accordée par la Ville à chaque ménage répondant aux critères s’élèvera à :
 4 000 € par logement pour les ménages de 1 à 3 personnes. La subvention de l’État à la Commune sera
de 2 000 €.
 5 000 € par logement pour les ménages de 4 personnes et plus. La subvention de l’État à la Commune
sera de 3 000 €.
L’utilisation de ce dispositif encadré par les textes applicables demeure en vigueur jusqu’au 31 décembre
2010.
Il est donc décidé d’approuver la mise en œuvre du « Pass Foncier » pour 23 logements de type T4 et T5
dans l’ensemble immobilier situé rue François Mauriac et 28 avenue Edmond Hurtret à Villemomble,
d’approuver le versement de subventions aux bénéficiaires du « Pass Foncier », de solliciter les subventions
de l’État y afférentes et d’autoriser Monsieur le Député-Maire à poursuivre la procédure avec le constructeur
et signer les conventions à intervenir avec chaque acquéreur éligible au dispositif.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, M. STEINFELD ne prenant
pas part au vote
4-

Lancement d’une procédure de déclaration d’utilité publique sur le périmètre foncier d’opération
47/49 Grande Rue - RN 302, 1 rue Mercière et 2/4 rue Huraut à Villemomble pour la réalisation d’une
résidence pour personnes âgées
La ville de Villemomble est propriétaire de la parcelle cadastrée section R n° 40, d’une superficie de 2 096 m²,
située 49 Grande Rue - RN 302, 1 rue Mercière et 4 rue Huraut à Villemomble, sur laquelle se trouvent
édifiés le restaurant municipal, le conservatoire municipal de musique et de danse ainsi que les salles
Mercière mises à disposition des associations locales.
La vétusté des locaux et leur inadéquation aux besoins actuels des utilisateurs ont amené la Ville à lancer un
projet de construction d’un nouvel équipement 97 Grande Rue qui réunira sur le même site le conservatoire
de musique et de danse ainsi que le restaurant municipal.
L’ensemble des bâtiments deviendra donc sans affectation dès le déménagement du conservatoire de
musique et du restaurant municipal dans leurs nouveaux locaux.
Consciente des problèmes de logements que peuvent rencontrer certaines personnes âgées valides, trop
jeunes pour intégrer une maison de retraite mais qui souhaitent rompre leur isolement et bénéficier de
services d’accompagnement, la Ville envisage la réalisation d’une résidence non médicalisée pour les
séniors sur cette emprise.
La réalisation de ce projet nécessite au préalable l’acquisition par la Ville de la parcelle cadastrée section R
n° 188, d’une contenance de 326 m², située 2 rue Huraut, appartenant à Monsieur JACOB. Le service de
France Domaine a évalué la parcelle à 88 000 € le 20 octobre 2009.
Les propositions d’acquisition amiables auprès du propriétaire se sont soldées par des échecs successifs.
Afin de pouvoir réaliser ce projet, il est nécessaire de recourir à la procédure de la déclaration publique du
projet et l’acquisition par voie d’expropriation de la parcelle cadastrée R n°188 appartenant à M. JACOB.
Il est décidé d’approuver le projet d’acquisition de la parcelle sus mentionnée en vue de la réalisation d’une
résidence pour personnes âgées et d’autoriser Monsieur le Député-Maire à poursuivre la procédure en
sollicitant la déclaration d’utilité publique du projet et l’acquisition par voie d’expropriation de ladite parcelle.
Dossier adopté à l’unanimité

5-

Autorisation au Maire de procéder à la vente du terrain nu situé 58 bis rue d’Avron, cadastré section
AD n° 148, d’une contenance de 350 m², appartenant à la Commune, sous forme de vente amiable ou
de gré à gré
La Ville est propriétaire d’un terrain nu situé 58 bis rue d’Avron, cadastré section AD n° 148, d’une
contenance de 350 m². Cette parcelle devait servir à la réalisation du plan d’alignement pour le prolongement
du Chemin de la Pelouse approuvé le 13 décembre 1950. Or, ce plan d’alignement a été abandonné et
déclassé par délibération du 19 mars 1990. En conséquence, cette parcelle, y compris la matérialisation de
pans coupés, n’a plus d’intérêt pour la Commune.
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Par ailleurs, les héritiers du propriétaire d’origine n’ont pas usé du privilège de la rétrocession à l’issue de
l’abandon du projet d’intérêt public.
Afin de reconstituer l’habitat de bord de rue et supprimer cette « dent creuse », il est décidé d’autoriser
Monsieur le Député-Maire à procéder à l’aliénation de ce terrain sous forme de vente amiable ou de gré à gré
et de signer les actes s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 28 voix pour (celles de
me
me
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, M
DESCHAMPS, M. MAGE, M
HERNUme
me
LEMOINE, M. LEVY, M
LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, M
LECOEUR,
me
mes
M. DESCHAMPS, M
BARRAUD, M. DELOBELLE, M
POLONI, ROUSVAL,
mes
TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, M
BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON,
me
me
MM. BRUYS, LEGRAND, M HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, M PELAEZme
DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE) et 6 abstentions (celles de M GAZET,
me
me
M. DAYDIE, M POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD et M BONNET-POTTEAU)
6-

Modification de la carte scolaire des écoles maternelles et élémentaires
Les prévisions scolaires pour la rentrée 2010-2011, établies pour les écoles maternelles sur la base des
naissances 2007 enregistrées par l’état civil, d’une part, et les montées pédagogiques pour les élémentaires,
d’autre part, font ressortir un déséquilibre d’effectifs dans les établissements du centre-ville, notamment
l’école maternelle Prévert.
Compte tenu des locaux disponibles dans les écoles, il y a lieu d’opérer une modification de la carte scolaire
pour transférer, selon le tableau ci-joint, les rues comprises entre les avenues du Raincy et Outrebon de
l’école maternelle Prévert vers l’école maternelle Foch et de l’école élémentaire Leclerc vers les écoles
élémentaires Foch 1 et 2.
Afin de ne pas perturber la scolarité des enfants qui fréquentent actuellement les écoles du secteur
Prévert/Leclerc, il est prévu de maintenir leur affectation pour le cycle en cours.
Cette modification de la carte scolaire a fait l’objet d’une présentation à la Commission de l’Enfance et de la
Jeunesse lors de sa réunion du 4 février 2010.
Elle prendra effet pour toutes nouvelles inscriptions scolaires.
Il est décidé d’approuver la modification des sectorisations de la carte scolaire ci-annexée.
Dossier adopté à l’unanimité

7-

Attribution d’un budget pour l’achat d’un livre de prix de fin d’année aux enfants scolarisés dans
les écoles maternelles et élémentaires publiques de la Commune au titre de l’année scolaire
2009/2010
Il appartient au Conseil Municipal de décider l’attribution d’un livre de prix, au titre de l’année scolaire
2009/2010, à chaque élève scolarisé dans les écoles publiques maternelles et élémentaires de la Commune.
Il est décidé de fixer le prix moyen d’un livre à 8,272 €, soit une augmentation de 1,49 % par rapport à 2009,
et d’allouer à chacune des écoles un budget calculé au prorata de l’effectif des élèves inscrits pour l’achat
des livres.
Dossier adopté à l’unanimité

8-

Approbation du règlement du concours des maisons et vitrines illuminées à l’occasion des fêtes de
fin d’année
A l’occasion des fêtes de fin d’année, un concours des maisons et vitrines illuminées est organisé. Ce
concours est doté de trois prix par catégories, sous forme de bons d’achat.
Afin de limiter les consommations énergétiques, il est demandé aux concurrents de privilégier les ampoules
basse consommation et de limiter la période d’illumination.
Il est décidé d’approuver le règlement joint qui reprend ces nouvelles directives générales.
Dossier adopté à l’unanimité
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9-

Création d’emplois
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services municipaux, il est décidé de créer les emplois suivants :
- 2 postes de rédacteur,
- 2 postes d’animateur,
- 3 postes d’adjoint administratif de 2

ème

classe,

- 1 poste de brigadier-chef principal.
Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 28 voix pour (celles de
me
me
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, M
DESCHAMPS, M. MAGE, M
HERNUme
me
LEMOINE, M. LEVY, M
LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, M
LECOEUR,
me
mes
M. DESCHAMPS, M
BARRAUD, M. DELOBELLE, M
POLONI, ROUSVAL,
mes
TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, M
BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON,
me
me
MM. BRUYS, LEGRAND, M HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, M PELAEZme
DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE), 5 voix contre (celles de M GAZET,
me
M. DAYDIE, M POCHON, MM. BENAYOUN et STEINFELD) et 1 abstention (celle de
me
M BONNET-POTTEAU)
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° 2009/195
OBJET : Convention relative à la mise à disposition, à titre gratuit, d’un local par la Ville en faveur de
l’association des Médaillés et Décorés du Travail pour une durée d’un an, renouvelable chaque année par
er
tacite reconduction (salle n° 4, 1 étage du bâtiment de l’ancienne maternelle Pasteur, angle rue de
Neuilly/Grande Rue)
N° 2009/196
OBJET : Convention relative à la mise à disposition, à titre gratuit, d’un local par la Ville en faveur de l’EPRV
(Etoile Philatélique du Raincy-Villemomble) pour une durée d’un an, renouvelable chaque année par tacite
reconduction (salle n° 1, local partagé, rez-de-chaussée du bâtiment de l’ancienne maternelle Pasteur, angle
rue de Neuilly/Grande Rue)
N° 2009/197
OBJET : Convention relative à la mise à disposition, à titre gratuit, d’un local par la Ville en faveur de La
Fédération Générale des Retraités des Chemins de Fer pour une durée d’un an, renouvelable chaque année
par tacite reconduction (salle n° 1, local partagé, rez-de-chaussée du bâtiment de l’ancienne maternelle
Pasteur, angle rue de Neuilly/Grande Rue)
N° 2009/198
OBJET : Contrat passé avec la société PITNEY BOWES relatif à l’assistance technique de l’appareil de mise
er
sous pli situé au service de l’offset, à compter du 1 janvier 2010, renouvelable expressément d’année en
année, pour une durée totale maximale de 5 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2014 (montant de la dépense
révisable annuellement)
N° 2009/199
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société JLV ALUMINIUM, VERRE ET STRUCTURE
relatif à la fourniture et la mise en œuvre de menuiseries aluminium au centre de vacances de Villemomble à
Corrençon-en-Vercors (38250) (montant de la dépense : 28 470,78 € TTC)
N° 2009/200
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées, au profit de 3 classes de CM2 de l’école
élémentaire St-Exupery (soit environ 85 élèves) à Corrençon-en-Vercors du 7 janvier 2010 au soir au
29janvier 2010 au matin (soit 21 jours sur place)
N° 2009/201
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées, au profit d’1 classe de CE1 et d’1 classe de CM2 de
l’école élémentaire François Coppée / Lamartine (soit environ 49 élèves), à Corrençon-en-Vercors du
29 janvier 2010 au soir au 19 février 2010 au matin (soit 20 jours sur place)
N° 2009/202
OBJET : Avenant n° 1 au marché n° 2008/038 passé avec la société SICLI relatif à la maintenance et
l’installation d’appareils d’extinction dans les immeubles et véhicules communaux - années 2008, 2009 et
2010 - lot 1 (adjonction d’une prestation non prévue au marché initial, à savoir la vérification spéciale
d’appareils sanitaires de secours à la piscine (douche portative), entraînant une plus-value de 135,21 € HT,
soit 161,71 € TTC, portant le montant du marché à 2 811,08 € TTC)
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N° 2009/203
OBJET : Convention passée avec la société PASCAL MELODY relative à l’animation de la soirée des vœux du
personnel, le samedi 9 janvier 2010, à la salle Paul Delouvrier à Villemomble (montant de la dépense :
1 720,00 € TTC)
N° 2009/204
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société PONEYS DES 4 SAISONS relatif à
l’organisation de séjours loisirs d’équitation « poney » dans le cadre des accueils de loisirs primaires été
2010 (montant minimal : 10 200 € - montant maximal : 43 000 €)
N° 2009/205
OBJET : Organisation des vacances de Noël 2009 aux accueils de loisirs maternels (ouverture des accueils
de loisirs maternels Foch et Saint-Exupéry du 21 décembre 2009 au 31 décembre 2009 inclus) – accueils
er
fermés les vendredi 25 décembre 2009 et 1 janvier 2010
N° 2009/206
OBJET : Organisation des vacances de Noël 2009 aux accueils de loisirs primaires (ouverture des accueils
de loisirs primaires Foch « 1, 2, 3, Soleil » et Saint-Exupéry du 21 décembre 2009 au 31 décembre 2009
er
inclus) - accueils fermés les vendredi 25 décembre 2009 et 1 janvier 2010
N° 2009/207
OBJET : Convention portant adhésion au service prévention, hygiène et sécurité du travail du Centre
Interdépartemental de Gestion (CIG) de la petite couronne pour l’inspection et le conseil en prévention des
risques professionnels
N° 2009/208
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 pour l’année 2010
N° 2009/209
OBJET : Versement d’une bourse à Monsieur Alain KROUM pour son projet d’études auprès de l’université de
Queensland, en Australie, de février 2009 à fin 2011 (montant de la dépense : 760,00 €)
N° 2009/210
OBJET : Convention de prestation de service pour des missions de service public avec la société SACPA en
vue de la capture, du ramassage, du transport des animaux errants ou décédés sur la voie publique, la mise
en fourrière et l’exploitation de la fourrière animale (montant forfaitaire annuel : 0,463 € HT par an et par
habitant, la TVA fixée en 19,6 % en sus)
N° 2009/211
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SEPUR relatif à la location de bennes et
aux transport et traitement des déchets collectés sur la Commune - année 2010
N° 2009/212
OBJET : Avenant n° 2 au contrat n° 2008/C001 passé avec la société OPSYS relatif à la maintenance du
système informatique de gestion de la médiathèque Robert Calméjane prenant en compte l’acquisition de
nouveaux modules logiciels (montant de la dépense supplémentaire : 2 417,12 € TTC)
N° 2009/213
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société TRIADIS relatif à la collecte, au transport et
au traitement des déchets ménagers spéciaux sur la commune de Villemomble - année 2010 - reconductible
expressément par année civile sans, toutefois, que sa durée totale n’excède 3 ans
N° 2009/214
OBJET : Convention relative à la mise à disposition, à titre gratuit, des installations sportives municipales au
profit de la Préfecture de Police / Direction de la Sécurité de Proximité de l’agglomération parisienne
N° 2010/1
OBJET : Vente d’un véhicule, modèle PEUGEOT 406 (7 chevaux) de 1998, réformé par les services
municipaux (montant de la recette : 1 500,00 €)
N° 2010/2
OBJET : Organisation du séjour d’hiver n° 1 à Corrençon-en-Vercors, au profit des enfants de Villemomble,
âgés de 8 à 11 ans, pendant les vacances scolaires d’hiver (départ le vendredi 19 février 2010 au soir, retour
le samedi 27 février 2010 au matin, soit 7 jours sur place) – nombre d’inscriptions prévisionnelles :
144 enfants
N° 2010/3
OBJET : Organisation du séjour d’hiver n° 2 à Corrençon-en-Vercors, au profit des enfants de Villemomble,
âgés de 12 à 16 ans, pendant les vacances scolaires d’hiver (départ le samedi 27 février 2010 au soir, retour
le dimanche 7 mars 2010 au matin, soit 7 jours sur place) – nombre d’inscriptions prévisionnelles :
144enfants
N° 2010/4
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées, au profit d’1 classe de CE1, d’1 classe de
CM1/CM21 et d’1 classe de CM2 de l’école élémentaire Foch 1, et d’1 classe de CE1 de l’école élémentaire
Foch 2 (soit environ 106 élèves), à Corrençon-en-Vercors du 15 mars 2010 au soir au 30 mars 2010 au
matin (soit 14 jours sur place)
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N° 2010/5
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées, au profit d’1 classe de CE1, d’1 classe de CM1 et
d’1 classe de CM2 de l’école élémentaire Foch 2 (soit environ 69 élèves), à Corrençon-en-Vercors du
30 mars 2010 au soir au 16 avril 2010 au matin (soit 16 jours sur place)
N° 2010/6
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées, au profit de 2 classes de CP de l’école élémentaire
Foch 1 (soit environ 49 élèves), à Corrençon-en-Vercors du 13 mai 2010 au soir au 21 mai 2010 au matin
(soit 7 jours sur place)
N° 2010/7
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société GLB TRANSPORT ET
DEMENAGEMENT, résident de l’hôtel d’entreprises de Villemomble (occupation du bureau n° 2 de 45 m²
er
pour une durée de 24 mois à compter du 1 février 2010)
N° 2010/8
OBJET : Organisation du séjour de printemps à Corrençon-en-Vercors, au profit des enfants de Villemomble,
âgés de 12 à 16 ans, pendant les vacances scolaires de printemps (départ le vendredi 16 avril 2010 au soir,
retour le vendredi 30 avril 2010 au matin, soit 13 jours sur place) – nombre d’inscriptions prévisionnelles :
144 enfants
N° 2010/9
OBJET : Organisation du séjour de printemps à Saint-Brévin-l’Océan , au profit des enfants de Villemomble,
âgés de 7 à 11 ans, pendant les vacances scolaires de printemps (départ le vendredi 16 avril 2010 au soir,
retour le vendredi 30 avril 2010 au matin, soit 13 jours sur place) – nombre d’inscriptions prévisionnelles :
51 enfants
Monsieur le Maire donne communication des marchés conclus en 2009, conformément à l’article 133
du Code des Marchés Publics

LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2009 - ARTICLE 133 DU CODE DES MARCHES PUBLICS
(EN APPLICATION DE L'ARRETE DU 26/12/2007)
DATE

TITULAIRE

CODE POSTAL

MONTANT € HT

Assurances des responsabilités

10/12/2008

SMACL

79 031

16 494,64

Traitement de désherbage chimique

02/02/2009

ISS ESPACES
VERTS

94 356

15 306,30

Séjours d'été - lot 2 : anglais par le jeu

05/03/2009

NACEL

75 014

2 480,00

Séjours d'été - lot 4 : circuit Europe

05/03/2009

NACEL

75 014

12 458,20

18/06/2009

HORTY FUMEL

47 500

15 300,00

05/08/2009

PRESTATECH

94 550

19 899,66

Acquisition d'une plieuse

06/04/2009

SECAP

93 217

5 005,00

Acquisition d'une mise sous enveloppes

06/04/2009

SECAP

93 217

9 960,00

Fourniture de végétaux

07/05/2009

BOOMKWEKERI
J

PAYS BAS

10 820,00

Acquisition de matériels informatiques

28/07/2009

PROCOMM MMC

75 012

7 207,36

77 186

10 071,43

93 190

18 624,36

OBJET
Tranche 1 : 4 000 € à 19 999 € HT
SERVICES

Entretien des supports fleuris et des
jardinières de voirie - lot 1 : mise en place et
retrait
Organisation d'un spectacle pyrotechnique
musical
FOURNITURES

Rénovation des locaux de la mairie - lot 1 :
revêtement de sols
Aménagement de la crèche Diablotins plomberie

29/12/2008
16/01/2009
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NOGENT LINO
PEINTURES
SEBE ETS
LANGELLIER

TRAVAUX
Rénovation des locaux de la mairie - lot 1 :
revêtement de sols
Aménagement de la crèche Diablotins plomberie
Aménagement de la crèche Diablotinsventilation
Aménagement de la crèche familiale - lot 7 :
peinture
Aménagement de la crèche familiale - lot 8 :
faïence
Reprise
des
maçonneries
extérieures
t
détériorées sur le clocher de l'église S -Louis
Réalisation de clôtures médiathèque et
gymnase de Gaulle
Travaux de rénovation maternelle Pasteur - lot
1 : maçonnerie
Travaux de rénovation maternelle Pasteur - lot
4 : plomberie
Travaux de rénovation maternelle Pasteur - lot
5 : peinture / revêtement de sols
Travaux de réaménagement Gare des
Coquetiers - lot 1 : électricité
Travaux de réaménagement Gare des
Coquetiers - lot 3 : faux plafonds
Travaux de réaménagement Gare des
Coquetiers - lot 4 : peinture
Création de l'air de jeux jardins d'enfants - lot
1 : travaux d'aménagement
Création de l'air de jeux jardins d'enfants - lot
2 : réalisation de l'air de jeux
Travaux de démolition bâtiment préfabriqué
t
centre de loisirs S -Exupéry maternelle
Aménagement du rond-point Masséna / SaintLouis

29/12/2008
16/01/2009
16/01/2009

NOGENT LINO
PEINTURES
SEBE ETS
LANGELLIER
SEBE ETS
LANGELLIER

77 186

10 071,43

93 190

18 624,36

93 190

11 513,38

16/01/2009

RENE DUPUIS

93 100

3 549,80

16/01/2009

LUDOSOLS

93 600

10 520,50

19/01/2009

ALPINISTES
URBAINS

93 250

10 950,00

30/01/2009

CREACLOTUR

91 860

7 009,00

11/03/2009

SIRE

93 100

6 701,40

93 190

7 821,24

94 270

8 060,00

17/03/2009
17/03/2009

SEBE ETS
LANGELLIER
DECO
PEINTURE

30/03/2009

AXEL

93 147

8 607,11

30/03/2009

DECOR 2000

75 017

5 400,00

28/03/2009

TOFFOLON

93 320

17 474,11

77 290

10 059,96

91 380

6 698,10

14/04/2009
14/04/2009

PARCS ET
JARDINS
FRASNIER
ELASTISOL

11/06/2009

TEURLAY ET
FILS

77 465

10 114,50

02/09/2009

COLAS IDF

93 320

18 478,26

Assurances des véhicules et engins

10/12/2008

AXA

75 009

29 395,11

Séjours loisirs poneys

30/01/2009

PONEYS DES 4
SAISOSNS

89 400

21 386,28

Entretien des réseaux d'assainissement

30/01/2009

SANITRE SCES

92 752

29 602,30

Impression des publications

02/02/2009

61 400

26 680,00

Séjours d'été multi-activités

05/03/2009

59 320

36 521,74

Entretien des espaces verts

21/04/2009

SATEC

94 140

33 555,00

Entretien et arrosage des supports fleuris

18/06/2009

VERT LIMOUSIN

95 250

47 500,00

Organisation de séjours loisirs poneys

21/12/2009

PONEYS DES 4
SAISOSNS

89 400

Mini : 8529,00
Maxi :35 953,00

16/06/2009

DELL

34 938

25 726,00

Tranche 2 : 20 000 € à 49 999 € HT
SERVICES

IMPRIMERIE
MONTLINGEON
AUTREMENT
LOISIRS

FOURNITURES
Acquisition de matériels
ordinateurs + serveurs

informatiques

-
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TRAVAUX
Aménagement crèche Diablotins - gros œuvre

16/01/2009

OLIVAL

94 400

48 375,00

Aménagement crèche Diablotins - menuiseries

16/01/2009

AFD

36 400

35 049,00

Aménagement crèche Diablotins - cloisons

16/01/2009

ALLIANS

77 163

27 503,80

Aménagement crèche Diablotins - électricité

16/01/2009

EGE REZZA

95 400

35 800,00

Aménagement crèche Diablotins - cloisons

16/01/2009

ST DENIS
CONSTRUCTION

93 200

24 807,40

16/01/2009

CREATIV BURO

49 800

29 850,46

30/03/2009

SEBE

93 190

22 800,00

21/04/2009

SANTILLY SCES

93 700

28 742,00

05/08/2009

POLYSPRAY LA
VENITIENNE

27 940

25 202,00

10/08/2009

COLAS IDFN

78 771

46 000,00

14/08/2009

EFI

92 700

42 250,00

24/08/2009

MPO

61 009

36 567,69

07/10/2009

PPF

77 414

44 010,00

Séjours linguistiques Angleterre

13/03/2009

ANGLOPHILES
ACADEMICS

Angleterre

66 277,59

Installation de divers matériels nécessaires
aux illuminations de fêtes de fin d'année

12/10/2009

FORCLUM

93 155

54 347,83

Travaux d'aménagement paysager Tram-Train

06/05/2009

SPE

94 500

Mini : 50 000,00
Maxi : 90 000,00

Démolition immeubles rue Circulaire

30/06/2009

RONGIONE

93 150

74 000,00

24/06/2009

MPO

61 009

61 405,54

06/07/2009

CREBAT

93 130

50 575,50

13/02/2009

MAGUY SAS

17 610

70 407,77

21/09/2009

CONTENUR

69 009

Mini : 50 000,00
Maxi : 80 000,00

09/07/2009

SPE

94 500

Mini : 70 000 €
Maxi : 130 000 €

12/06/2009

LAMOS

93 162

Mini : 90 000 €
Maxi : 115 000 €

22/06/2009

GROUPE A

75 013

env. 92 000,00 €

10/06/2009

MATHIEU

54 202

111 000,00

Aménagement
agencement

crèche

Diablotins

-

Travaux de réaménagement Gare Coquetiers
Exhumations administratives et reprise de
concessions
Travaux d'étanchéité gratins tribunes stade
Claude Ripert
Rénovation
assainissement
rue
David
d'Angers
Fourniture et pose d'un revêtement de sol au
gymnase Mimoun
Fourniture et pose de menuiseries et stores à
l'hôtel d'entreprises
Travaux de plantations d'arbres
Tranche 3 : 50 000 € à 89 999 € HT
SERVICES

TRAVAUX

Fourniture et mise en œuvre de menuiserie en
aluminium dans les écoles Pasteur et Prévert
Travaux d'amélioration sécurité incendie
scolaire Foch
FOURNITURES
Acquisition de plantes
Fourniture
ménagers

de

bacs

de

collecte

déchets

Tranche 4 : 90 000 à 132 999 € HT
SERVICES
Elagage et entretien des arbres sur le territoire
de la commune
TRAVAUX
Entretien des peintures dans les bâtiments
communaux
MO pour les travaux d'extension et
aménagement du centre Marcel Hanra
FOURNITURES
Acquisition d'une balayeuse de voirie
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Tranche 5 : 133 000 à 205 999 € HT
SERVICES
Maintenance de l'éclairage public

20/01/2009

FORCLUM

93 155

Maxi 150 000 €
annuel

26/10/2009

SEMERU

91 178

308 940,46

08/06/2009

SCREG

78 042

258 730,44

22/09/2009

ATELIER
BRUNEL

93 100

05/06/2009

UNION
TRAVAUX SNC

93 350

TRAVAUX
Tranche 6 : 206 000 à 999 999 € HT
SERVICES
Réalisation d'un système de vidéosurveillance
TRAVAUX
Rénovation des réseaux d'assainissement
MO construction d'un conservatoire
musique et salle de restauration

de

Tranche 7 : 1 000 000 à 2 999 999,99 € HT

Forfait provisoire
de rémunération
549 266,44

TRAVAUX
Aménagement de voies et trottoirs
Tranche 8 : 3 000 000 à 5 149 999,99 € HT

Mini : 1 300 000 €
Maxi : 1 800 000
€

Tranche 9 : 5 150 000 € HT et plus

Questions orales posées par les élus du groupe socialiste, écologiste et citoyen, liste « Villemomble
en mouvement, pour une ville innovante et solidaire » :
1. « Conscients des problèmes de sécurité, nous nous sommes exprimés sur l'urgence que l'Etat
réponde aux besoins de policiers supplémentaires, de proximité et d'investigation et avons voté
contre la vidéosurveillance qui ne répond pas aux mesures de prévention qui nous semblent
prioritaires. Ce vote négatif ne nous empêche pas de nous interroger sur les déclarations du Maire
du Raincy : son annonce de connecter la vidéosurveillance du Raincy à celle de Villemomble
correspond-elle à un projet concret, avec des effectifs supplémentaires ? Si oui, peut-on connaître
les échéances ? Les modalités techniques ? Le partage des coûts d'exploitation ? »
Monsieur le Maire répond : « Effectivement la question est paradoxale puisque vous avez voté contre, mais
souhaitez savoir aujourd’hui comment la vidéosurveillance fonctionne.
Vous connaissez mon souci d’optimisation de la dépense publique, tout comme mon collègue du Raincy,
avec qui nous allons partager à terme la même sectorisation de police avec la création d’un commissariat de
police commun du Raincy/Villemomble, et l’idée naturelle de partager également, grâce à la
vidéosurveillance, les compétences et les moyens humains.
C’est la raison pour laquelle, nous avons mené une réflexion, au niveau du centre de supervision urbain, afin
de vérifier s’il est possible, non seulement administrativement – et la réponse est positive – mais aussi
techniquement, de reprendre les images du Raincy sur Villemomble, l’inverse étant moins probable du fait
d’une plus grande modernité du système Villemomblois. A moyen terme, c’est-à-dire dans une échéance de
18 mois, les images du Raincy seront transmises au centre de supervision de Villemomble et une convention
sera mise en place entre la Ville du Raincy et celle de Villemomble, avec l’objectif de partager ces images,
dans le respect des règles, ainsi que les personnels. Par exemple, si 5 personnes sont nécessaires pour
faire fonctionner le centre de supervision de Villemomble et 4 pour Le Raincy, soit au total 9 personnes, cet
effectif pourrait être réduit à 5 avec une mise en commun des moyens, d’où un gain non négligeable de
postes et un faible coût de fonctionnement de part et d’autre. Cette optimisation par la technique réduirait
donc le coût de fonctionnement de ces centres.
Quant aux modalités techniques, elles reposent sur un principe simple : il s’agit d’ondes radio qui
transmettent le signal vidéo et qui arrivent dans le centre de supervision urbain (CSU). »
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2. « Depuis 2007 les communes peuvent décider d'appliquer une taxe d'habitation sur les logements
vacants depuis plus de cinq ans. Cette mesure n'est pas une panacée pour réduire la crise du
logement mais peut aider efficacement à remettre sur le marché une partie de ces logements.
Envisagez-vous de mettre en place cette taxe, que nous soutiendrions ? »
Monsieur le Maire répond : « Il faut savoir que, sur la Région Parisienne, cette taxe existe déjà. La taxe que
vous appelez « sur les logements vacants » ne s’applique que hors agglomération parisienne puisque la
tension sur le logement existe en Région Parisienne depuis plus longtemps que sur la Province. Le texte
(article 232 du Code Général des Impôts) dit que : « Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe
annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de
plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements,
au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le
nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée
de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. »
La Ville de Villemomble est citée dans un Décret de 1998.
ère

La taxe est calculée sur la valeur locative du logement, le taux est fixé à 10 % la 1 année, 12,5 % la
ème
ème
2 année et 15 % à compter de la 3
année. Le produit net de la taxe est versé à l’Agence Nationale de
l’Habitat.
Il s’ensuit une question : combien de logements sont concernés et quel est le montant de cette taxe ? Entre
la réception de votre question et ce soir, nous avons interrogé, par courriel, les services fiscaux qui n’ont, à
ce jour, pas répondu précisément quant au nombre de logements et la recette qui s’y applique, sachant que
le statut de logement vacant est un peu compliqué, comme vous l’avez évoqué dans votre question. On peut
en effet être confronté à des situations particulières :
 des hospitalisations de plus ou moins longue durée de personnes âgées vont donner le sentiment que
leur logement est vacant alors qu’elles peuvent y revenir après leur absence ;
 des successions non réglées : le logement est alors vacant mais le « maître » n’en est pas complètement
défini.
Dans la définition légale, un logement est dit « vacant » quant il est raccordé à l’électricité et à l’eau mais non
meublé, pour être immédiatement louable.
Les services fiscaux nous ont informés de la présence de certains logements vacants sur Villemomble, mais
à ce jour, je ne suis pas en mesure de vous en communiquer le nombre et le montant de la recette
correspondante pour l’Agence Nationale de l’Habitat. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la
réponse qui nous sera transmise par les services fiscaux. »
Nota : Depuis cette question, la Trésorerie du Raincy/Villemomble nous a transmis les éléments demandés :
1 965 biens vacants sont recensés sur Villemomble, tous types de locaux confondus. Sur ces 1 965 biens,
201 logements sont comptés vacants, taxés au titre de la taxe annuelle sur les logements vacants, soit une
somme de 92 925 € mise en recouvrement en 2009.

3. « L'énergie la moins chère est celle qui n'est pas consommée, outre la sobriété énergétique,
l'amélioration de l'efficacité énergique des équipements est souvent nécessaire, les mairies
doivent réaliser avant 2011 un diagnostic énergétique sur l'ensemble de leurs bâtiments. Peut-on
avoir connaissance de l'échéancier prévu à Villemomble ? Entendez-vous mener la mise en
conformité dès qu'un ou plusieurs diagnostics seront réalisés ou à l'issue de la totalité des
diagnostics. Pour ces diagnostics, avez-vous choisi Alterea suite au marché public passé par le
Sipperec ou avez-vous fait d'autres choix ? »
Monsieur le Maire répond : « L’an dernier, à la suite du lancement d’une petite consultation, nous avons
commencé à travailler avec BTP Consultants, et avons débuté le diagnostic avec la mairie. Je vous précise
par ailleurs qu’il ne s’agit pas, comme vous l’indiquez, de mise en conformité, mais de réduction de
consommation dans le bâtiment. Nous sommes actuellement en catégorie D et je pense qu’avec quelques
améliorations sur les lumières, le chauffage, l’isolation et des recommandations d’usages, nous pourrons
atteindre la catégorie C, c’est-à-dire l’une des 3 meilleures. Mais il ne faut pas se leurrer, nous n’obtiendrons
pas, avec un bâtiment existant, 50 KW/an, indice d’un bâtiment à énergie quasi positive.
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Je reste cependant vigilant sur un certain nombre de conclusions, comme indiqué à mes collègues. Il est par
exemple annoncé un montant de 419 € de chauffage d’eau sanitaire en mairie alors qu’aucun équipement de
type douche n’y est installé ; et en conclusion, il est préconisé le remplacement du ballon d’eau chaude
sanitaire par un chauffe-eau solaire. Vous comprendrez aisément que l’amortissement de panneaux solaires
sur le toit de la mairie est démesuré par rapport à une consommation annuelle de seulement 419 €.
Des recommandations me semblent plus recevables comme les régulations de chauffage, les changements
de lampes, d’extinction d’ordinateurs et autres matériels électriques - comme les cafetières -, l’isolation, etc.
Ces dispositions devraient davantage nous permettre d’atteindre la catégorie C.
Sur le budget 2010, il est prévu de tester un type d’équipement sportif et un type d’équipement culturel, puis
nous nous occuperons de l’ensemble des bâtiments en fonction des résultats obtenus sur les tests effectués.
Je tiens à faire vérifier dans un premier temps les résultats des tests avant d’engager une somme
conséquente.
Sachez que tout ce qui pourra être économisé, que ce soit au profit de la planète ou des finances locales, le
sera. »

Questions orales posées par Mme BONNET-POTTEAU, de la liste « Villemomble Autrement » :
4. « Le programme de plantation d'arbres avenue Lucie prévu en 2009 a été rejeté par les habitants.
Qu'est-il advenu du budget alloué à ce programme ? A-t-il servi pour un autre projet de
plantations ? »
Monsieur le Maire répond : « Le programme est resté, puisqu’il a donné lieu à des reports du budget. Nous
avons effectivement procédé à une consultation, par écrit, auprès des habitants de l’avenue Lucie et
paradoxalement, ils n’ont pas souhaité que des arbres soient plantés dans leur rue, précisant que ce serait
source de nuisances supplémentaires et qu’ils profitaient déjà d’arbres dans leurs jardins. Leur choix a donc
été respecté par la Ville.
Les crédits étant reportés, nous étudions la possibilité de plantation d’arbres dans d’autres rues, mais les
concessionnaires doivent être auparavant consultés. »

5. « En 2009, la mesure essentielle du plan de relance économique était le versement anticipé aux
collectivités territoriales du fonds de compensation pour la TVA afin d'augmenter les dépenses
d'investissements. Or, malgré une reprise de l'activité économique constatée au 3° trimestre 2009,
le marché de l'emploi ne cesse de se détériorer. Dans ce contexte, la demande d'aides sociales va
augmenter. La municipalité a-t-elle prévu d'accroître le montant de ces aides en 2010 ?
Par ailleurs, quelle(s) action(s) l'ADEV (l'Association pour le Développement Economique de
Villemomble) a-t-elle prévue(s) en 2010 pour soutenir l'emploi dans notre commune ? »
Monsieur le Maire répond : « Je souhaite tout d’abord rectifier le début de l’énoncé : le principe était en
effet le suivant : si les communes dépensaient plus, elles avaient le droit de percevoir la TVA sur leurs
investissements plus tôt que par le passé.
Il a en effet été constaté par tous, même si la tendance est moins marquée sur le dernier trimestre 2009, une
dégradation de l’emploi dans notre pays, comme dans beaucoup d’autres, qui est restée cependant moins
virulente qu’en Espagne par exemple, où l’augmentation mensuelle du chômage était équivalente à
l’augmentation trimestrielle relevée en France. Si certains ont contesté les mesures et notamment le plan de
relance mis en place, il s’avère que le Gouvernement a fait le bon choix puisque la France a relativement
bien traversé cette période de difficultés économiques, par rapport à d’autres nations qui se sont engagées
simplement dans la relance de la consommation comme en Grande-Bretagne ou en Espagne avec le « tout
bâtiment ».
Le budget 2010 a donc été voté le 17 décembre 2009, les demandes des différents services ont été prises
en compte, notamment celles du Centre Communal d’Action Sociale, de la Mission Locale, ou de
l’Association pour le Développement Economique de Villemomble. Il est trop tôt pour annoncer qu’en
45 jours, tout le budget de l’année a été dépensé. Au moment du Budget Supplémentaire, il sera vérifié si
des besoins complémentaires sont nécessaires en fonction des problèmes économiques que peuvent
rencontrer nos concitoyens. Un nouvel état des lieux sera fait à ce moment-là.
Quant aux actions de l’ADEV – et la question aurait pu être élargie à la Mission Locale et au CCAS – comme
à chaque période difficile, elles s’adaptent pour essayer de trouver des emplois aux personnes à la
recherche de postes, grâce aux relations avec le Pôle Emploi, propositions de stages, formations et autres.
Le travail sera accompli comme auparavant en essayant de démultiplier en cas de demandes
supplémentaires.
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Pour l’instant, Villemomble a l’inconvénient et l’avantage de ne pas posséder sur son territoire de monoindustrie. Certaines communes de 3 / 4 000 habitants ont pu voir des centaines d’emplois supprimés.
L’augmentation du chômage à Villemomble est plus diffuse et les dossiers sont suivis en fonction des
difficultés rencontrées par les intéressés par les services de la Ville. »

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 10.
~~~~~~~~~~~~~~~
Le Secrétaire de séance,

Le Maire,

Gaëtan CAPDEVILLE

Patrice CALMEJANE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Egalité - Fraternité
Département de la Seine-Saint-Denis
___________________

VILLE DE VILLEMOMBLE
___________

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU
de la réunion du Conseil Municipal, tenue le 31 mars 2010, en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à Villemomble, Salle
du Conseil.
_____________________________________________________________________________________________

ETAIENT PRESENTS : M. CALMEJANE Patrice, Maire, MM. ACQUAVIVA François, MAGE Pierre-Etienne,
me
me
M HERNU-LEMOINE Corinne, M. LEVY Jean-Paul, M LE DUVEHAT Pascale, M. LONGVERT Claude,
me
me
M LECŒUR Anne, M. DESCHAMPS Guy, M BARRAUD Amélie, Adjoints au Maire, M. DELOBELLE
mes
me
Jacques, M
ROUSVAL Eliane, SERONDE Françoise, M. GARNIER René, M
MERLIN Brigitte,
me
M. LEGRAND Jean-Michel, M
HECK Isabelle, MM. BLUTEAU Jean-Michel, ZARLOWSKI Serge,
me
PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, CAPDEVILLE Gaëtan, M GAZET Marie-Françoise, M. DAYDIE Marc,
me
M POCHON Elisabeth, MM. BENAYOUN Rémy, SOUBEYRE Jean-Philippe (arrivé à 21 h 15, à partir
du point n° 2 « Fixation des tarifs municipaux applicables à compter de l’année scolaire 2010 / 2011 et
revalorisation du quotient familial »), Conseillers Municipaux.
me

ABSENTS REPRESENTES : M
DESCHAMPS Danièle, Adjointe au Maire, par M. DESCHAMPS,
me
me
me
M POLONI Françoise, Conseillère Municipale, par M MERLIN, M MARTIGNON Mauricette, Conseillère
me
me
Municipale, par M. le Maire, M. BRUYS Christian, Conseiller Municipal, par M BARRAUD, M PELAEZDIAZ Sandrine, Conseillère Municipale, par M. MAGE, M. STEINFELD Jean-Alain, Conseiller Municipal,
me
par M POCHON.
mes

ABSENTS NON REPRESENTES : M
Nathalie, Conseillères Municipales.

TROTIN Chantal, BERGOUGNIOU Françoise, BONNET-POTTEAU

SECRETAIRE DE SEANCE : M. CAPDEVILLE.
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Monsieur le Maire ouvre la séance.
Il propose Monsieur Gaëtan CAPDEVILLE comme secrétaire de séance. Il est élu à l’unanimité
me
des suffrages exprimés, par 26 voix pour (celles de MM. CALMEJANE, ACQUAVIVA, M DESCHAMPS,
me
me
me
M. MAGE, M
HERNU-LEMOINE, M. LEVY, M
LE DUVEHAT, M. LONGVERT, M
LECŒUR,
me
mes
M. DESCHAMPS, M BARRAUD, M. DELOBELLE, M
POLONI, ROUSVAL, SERONDE, M. GARNIER,
mes
me
M
MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND, M
HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI,
me
me
M PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI et CAPDEVILLE) et 5 abstentions (celles de M GAZET,
me
M. DAYDIE, M POCHON, MM. BENAYOUN et STEINFELD).
Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation, le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal
du 15 février 2010.
Il est adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 26 voix pour (celles de MM. CALMEJANE,
me
me
me
ACQUAVIVA, M
DESCHAMPS, M. MAGE, M
HERNU-LEMOINE, M. LEVY, M
LE DUVEHAT,
me
me
mes
M. LONGVERT, M
LECŒUR, M. DESCHAMPS, M
BARRAUD, M. DELOBELLE, M
POLONI,
mes
me
ROUSVAL, SERONDE, M. GARNIER, M
MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND, M HECK,
me
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, M PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI et CAPDEVILLE) et 5 voix contre
me
me
(celles de M GAZET, M. DAYDIE, M POCHON, MM. BENAYOUN et STEINFELD).
Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’observer 1 minute de silence suite aux décès de :
 Monsieur Robert PANDRAUD, ancien Ministre, Conseiller Régional d’Ile-de-France de 1992 à 1998,
ème
Député de la 8
circonscription de la Seine-Saint-Denis de 1988 à 2007,
 Monsieur Jean-Paul MAITRIAS, Maire de Villemomble de 1977 à 1983,
 Monsieur Jean-Michel SAGNIEZ, Conseiller Municipal de 1967 à 1977, Adjoint au Maire de 1983 à
1995.
Passant à l’ordre du jour :
1-

Versement d’un secours de 4 200 € en faveur des communes sinistrées de Vendée suite aux dégâts
provoqués par la tempête Xynthia du 27 février 2010
Afin d’apporter notre soutien aux communes sinistrées de Vendée suite à la tempête du 27 février 2010, il est
décidé de verser un secours de 4 200 € au Conseil Général de la Vendée.
Dossier adopté à l’unanimité

2-

Fixation des tarifs municipaux applicables à compter de l’année scolaire 2010 / 2011 et revalorisation
du quotient familial
Il est décidé de revaloriser les tarifs municipaux ci-après de 1 % compte tenu de l’augmentation de l’indice
des prix à la consommation (hors tabac) de + 1 % sur un an. L’application de la règle des arrondis appliquée
sur les tarifs de faible valeur peut entraîner quelques variations.
2.1. CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Villemomblois
Objet

Non Villemomblois

- 18 ans
adultes
Unité
étudiants - 25 ans
de facturation
tarifs (euros)
2009/10

Droits d’inscription

- 18 ans
étudiants - 25 ans

adultes

tarifs (euros)

2010/11

2009/10

2010/11

2009/10

2010/11

2009/10

2010/11

11,50

11,70

11,50

11,70

11,50

11,70

11,50

11,70

Cours collectifs
- formation musicale

1 cours

3,30

3,35

6,60

6,70

6,60

6,70

13,20

13,40

- classe d’orchestre

1 cours

3,30

3,35

6,60

6,70

6,60

6,70

13,20

13,40

- musique de chambre

1 cours

3,30

3,35

6,60

6,70

6,60

6,70

13,20

13,40

- danse

1 cours

3,55

3,60

7,10

7,20

7,10

7,20

14,20

14,40

- instrument

1 cours

9,10

9,20

18,20

18,40

18,20

18,40

36,40

36,80

- chant

1 cours

9,10

9,20

18,20

18,40

18,20

18,40

36,40

36,80

1 mois

13,55

13,70

13,55

13,70

27,10

27,40

27,10

27,40

Cours particuliers

Autres prestations
- location instrument

 pour 2 enfants inscrits au conservatoire :
tarif - 15 %
 pour 3 enfants et plus inscrits au conservatoire : tarif - 30 %
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Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés par 27 voix pour (celles
me
me
de MM. CALMEJANE, ACQUAVIVA, M
DESCHAMPS, M. MAGE, M
HERNUme
me
LEMOINE, M. LEVY, M
LE DUVEHAT, M. LONGVERT, M
LECŒUR,
me
mes
M. DESCHAMPS, M
BARRAUD, M. DELOBELLE, M
POLONI, ROUSVAL,
mes
SERONDE, M. GARNIER, M
MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
me
me
M HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, M PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
me
CAPDEVILLE et SOUBEYRE) et 5 voix contre (celles de M GAZET, M. DAYDIE,
me
M POCHON, MM. BENAYOUN et STEINFELD)
2.2. PISCINE MUNICIPALE
Unité
de facturation

Objet

tarifs (euros)
2009 / 2010

tarifs (euros)
2010 / 2011

a) Droits d’entrée
- plein tarif (adultes)

1 ticket

2,75

2,80

- plein tarif (adultes)

10 tickets

24,75

25,20

- tarif réduit (enfants, étudiants, + 60 ans)

1 ticket

1,85

1,85

- tarif réduit (enfants, étudiants, + 60 ans)

10 tickets

16,65

16,65

- sauna

1 ticket

9,35

9,45

- sauna

b) Autres activités
10 tickets

84,15

85,05

- leçon avec maître-nageur

1 ticket

13,50

13,65

- leçon avec maître-nageur

10 tickets

121,50

122,85

Unité
de facturation

Villemomblois

non
Villemomblois

Villemomblois

- jardin aquatique

1 trimestre

- bébés nageurs

1 trimestre

- aquagym
- activités pré et postnatales

non
Villemomblois

25,50

51,00

25,75

51,50

51,00

102,00

51,50

103,00

1 trimestre

51,00

102,00

51,50

103,00

10 séances

51,00

102,00

51,50

103,00

c) Activités / animations

Unité
de facturation

tarifs (euros)
2009 / 2010

tarifs (euros)
2010 / 2011

d) Location de la piscine
- location sans exclusivité

1 classe / 1 h

82,50

84,00

- location exclusive

1 heure

230,00

232,00

- location d’une ligne d’eau

1 heure

27,30

27,60

- mise à disposition d’un maître-nageur

1 heure

28,40

28,70

Dossier adopté à l’unanimité
2.3. LOCATIONS DE CORRENÇON-EN-VERCORS ET DE SAINT-BREVIN-L’OCEAN
Objet

Unité
de facturation

tarifs (euros)
2009 / 2010

tarifs (euros)
2010 / 2011

- forfait journée

8 h - 18 h

357,00

361,00

- forfait soirée

16 h - 24 h

416,00

421,00

2,72

2,75

- location de vaisselle

1 couvert

Dossier adopté à l’unanimité
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2.4. SEJOURS DE VACANCES
Unité
de
facturation

Objet
Séjours organisés par la Ville
∙ d a n s l e s c e n t re s d e v a c a n c e s
municipaux (1)
- enfants (*)
- adultes (visiteurs)
∙ séjours familiaux et hébergement
p o n c tu e l
- 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)
Séjours organisés par des organismes
extérieurs
∙ Société d’Entraide
- membres, conjoints et enfants à charge
- adultes invités
∙ C.C.A.S.
- personnes âgées
- personnel d’encadrement
- accompagnateurs, visiteurs
∙
Associations
loc ales
et
a u t re s
organismes
- enfants et adultes
- personnel d’encadrement
- accompagnateurs, visiteurs
∙ Repas supplémentaire

tarifs (euros)
2009 / 2010
non
Villemomblois
Villemomblois

1 journée
1 nuitée

19,20
19,20

1 nuitée
1 nuitée

36,55
11,20
3,15
2,17
8,50
4,43
20,15
11,03

1 nuitée
1 nuitée

19,20
38,40

1 nuitée
1 nuitée
1 nuitée

1 nuitée
1 nuitée
1 nuitée

38,40
38,40

tarifs (euros)
2010 / 2011
non
Villemomblois
Villemomblois

19,40
19,40

38,80
38,80

37,00
11,35
3,20
2,20
8,60
4,50
20,40
11,20

49,20
15,10
4,25
2,95
11,45
6,00
27,15
14,95

19,20
38,40

19,40
38,80

19,40
38,80

28,80
28,80
28,80

38,40
28,80
38,40

29,10
29,10
29,10

38,80
29,10
38,80

38,40
38,40
38,40
4,32

38,40
38,40
38,40
4,32

38,80
38,80
38,80
4,34

38,80
38,80
38,80
4,34

-

(1) Il est décidé de créer un dédit égal à 30 % du coût du séjour applicable à la famille compte tenu de son quotient
familial en cas de désistement après la période d’annulation, sauf cas légitime sur présentation d’un justificatif :
certificat médical à fournir dans les 72 heures en cas de maladie ou d’hospitalisation de l’enfant.
(*) Prestation 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
2.5. SORTIES SCOLAIRES AVEC NUITEES
Unité
de facturation

Objet
Ecoles publiques et privées de Villemomble (maternelles et
élémentaires)
- enfants (*)

1 nuitée

tarifs (euros)
2009 / 2010

tarifs (euros)
2010 / 2011

13,10

13,25

1 nuitée

19,20

19,40

1 nuitée

19,20

19,40

1 nuitée

38,40

38,80

1 nuitée

28,70

29,00

- enfants (Projet Accueil Individualisé) (*) (1)

1 nuitée

- adultes (visiteurs)
Collèges publics de Villemomble
- enfants et adultes
Autres établissement scolaires
- enfants, adultes, personnel d’encadrement
(période de fonctionnement des remontées mécaniques)
- enfants, adultes, personnel d’encadrement
(Corrençon et Saint-Brévin 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.
(1) Il est décidé de créer un tarif spécifique pour les parents qui fournissent les repas dans le cadre d’un Projet
Accueil Individualisé.
Dossier adopté à l’unanimité
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2.6. ACCUEILS DE LOISIRS
tarifs (euros)
2009 / 2010

Unité
de facturation

Objet

Villemomblois

tarifs (euros)
2010 / 2011

non
Villemomblois
1,80

Villemomblois

non
Villemomblois
1,82

1 matinée

0,90

1 soirée

2,55

5,10

2,58

5,16

- demi-journée mercredi (*)

½ journée

7,50

15,00

7,58

15,16

- demi-journée mercredi matin P.A.I. (*) (1)

½ journée

- journée mercredi (*)

1 journée

- journée mercredi P.A.I. (*)(1)

1 journée

- dédit d’absence mercredi (*)

1 journée

5,10

- journée vacances (*)

1 journée

11,60

- dédit d’annulation vacances

1 journée

5,10

- matinée scolaire (*)
- soirée scolaire (*)

-

0,91

-

11,60

5,25

10,50

11,72

23,44

9,39

18,78

10,20

5,15

10,30

23,20

11,72

23,44

10,20

5,15

10,30

23,20

-

-

(*) Prestation dont le tarif servira de référence pour l’application du taux de participation de la famille fixé
par délibération du Conseil Municipal.
(1) Il est décidé de créer un tarif spécifique pour les parents qui fournissent les repas dans le cadre d’un Projet
Accueil Individualisé.
Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés par 27 voix pour (celles
me
me
de MM. CALMEJANE, ACQUAVIVA, M
DESCHAMPS, M. MAGE, M
HERNUme
me
LEMOINE, M. LEVY, M
LE DUVEHAT, M. LONGVERT, M
LECŒUR,
me
mes
M. DESCHAMPS, M
BARRAUD, M. DELOBELLE, M
POLONI, ROUSVAL,
mes
SERONDE, M. GARNIER, M
MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
me
me
M HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, M PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
me
CAPDEVILLE et SOUBEYRE) et 5 voix contre (celles de M GAZET, M. DAYDIE,
me
M POCHON, MM. BENAYOUN et STEINFELD)
2.7. ETUDES DIRIGEES
tarifs (euros)
2009 / 2010

Unité
de facturation

Objet

Villemomblois
Etudes dirigées (*)

1 cours

1,46

tarifs (euros)
2010 / 2011

non
Villemomblois
2,92

Villemomblois

non
Villemomblois

1,48

2,96

(*) Prestation 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
2.8. RESTAURATION SCOLAIRE
tarifs (euros)
2009 / 2010

Unité
de facturation

Objet

Villemomblois

tarifs (euros)
2010 / 2011

non
Villemomblois
5,74

Villemomblois

non
Villemomblois
5,80

- enfants écoles maternelles (*)

1 repas

2,87

- enfants écoles élémentaires (*)

1 repas

3,20

6,40

3,23

6,46

- enseignants, adultes, autres

1 repas

4,28

4,28

4,34

4,34

- enfants (Projet Accueil Individualisé)

1 repas

0,73

0,73

0,74

0,74

2,90

(*) Prestation 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
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2.9. QUOTIENTS FAMILIAUX
Par ailleurs, la Ville a instauré le quotient familial pour les services suivants : la restauration scolaire (repas
des élèves), les accueils de loisirs (mercredis, vacances scolaires, accueil du matin et du soir, sauf dédit
d’annulation), les études dirigées, les sorties scolaires avec nuitées ainsi que les séjours à Corrençonen-Vercors et Saint-Brévin-l’Océan, par délibération en date du 27 juin 2006.
Les montants afférents aux tranches de quotients ont été arrêtés par cette même délibération. Il convient
toutefois de revaloriser ces montants sur la base de l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation
« série hors tabac ensemble des ménages ». Cet indice était égal à 113,45 en septembre 2006 et à 118,12
en septembre 2009, soit une évolution de 4,12 %.
Il est décidé de revaloriser les tranches de quotient familial des services concernés de 4,12 % selon le tableau
suivant à compter du 2 septembre 2010 :

1

Coefficient appliqué au tarif de
référence
0,2

Inférieur ou égal à 417euros

2

0,4

De 418 à 468 euros

3

0,6

De 469 à 572 euros

4

0,8

De 573 à 800 euros

5

0,9

De 801 à 989 euros

Tarif de référence

1

Supérieur à 989 euros

Code tarif

Tranche de quotient

Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés par 27 voix pour (celles
me
me
de MM. CALMEJANE, ACQUAVIVA, M
DESCHAMPS, M. MAGE, M
HERNUme
me
LEMOINE, M. LEVY, M
LE DUVEHAT, M. LONGVERT, M
LECŒUR,
me
mes
M. DESCHAMPS, M
BARRAUD, M. DELOBELLE, M
POLONI, ROUSVAL,
mes
SERONDE, M. GARNIER, M
MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
me
me
M HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, M PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
me
CAPDEVILLE et SOUBEYRE) et 5 abstentions (celles de M GAZET, M. DAYDIE,
me
M POCHON, MM. BENAYOUN et STEINFELD)
3-

Fixation du montant de la participation pour non construction de station individuelle d’évacuation et
d’épuration au profit de la Commune
Par délibération en date du 28 novembre 2005, le Conseil Municipal a institué une participation pour non
construction de station individuelle d’évacuation et d’épuration. Son montant s’élève à 550 € par logement ou
par tranche de 100 m² de surface bâtie autre que l’habitation. Le montant de cette participation n’a pas été
réévalué depuis cette date. Aussi, il est décidé de porter cette participation à 575 €, soit une augmentation
de 4,54 % à partir du 15 avril 2010.
Dossier adopté à l’unanimité

4-

Fixation du coût d’un élève fréquentant les écoles publiques maternelles et élémentaires de
Villemomble pour l’année scolaire 2010 / 2011
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 2009.
Ce coût pourra être facturé aux communes dont des élèves fréquenteraient des écoles villemombloises
pendant l’année scolaire 2010 / 2011.
Par ailleurs, le coût d’un élève en élémentaire servira de base de calcul du montant de la participation
financière de la Commune aux frais de fonctionnement matériel des classes élémentaires sous contrat
d’association de l’école privée Sainte-Julienne, du groupe scolaire Les Servites de Marie, qui sera versé
au prorata du nombre d’élèves Villemomblois, au titre de l’année 2011.
Le coût s’établit comme suit :
Année scolaire
2009 / 2010

Année scolaire
2010 / 2011

en maternelle

1 074,00 €

1 068,00 €

en élémentaire

552,00 €

522,00 €

Dossier adopté à l’unanimité
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5-

Approbation de la convention de participation financière de la commune de Villemomble pour
le fonctionnement matériel des classes élémentaires sous contrat d’association de l’école
Sainte-Julienne, du groupe scolaire des Servites de Marie, sise à Villemomble
La ville de Villemomble participe au financement des classes élémentaires sous contrat d’association de
l’école privée Sainte-Julienne, sise 22 avenue Detouche à Villemomble, qui se traduit chaque année par
une délibération du Conseil Municipal. Il convient de définir par convention les modalités de participation
financière de la Ville à cet établissement sur la base du coût d’un élève fréquentant les écoles publiques de
la Ville multiplié par le nombre de jeunes Villemomblois scolarisés dans les classes élémentaires de l’école
Sainte-Julienne.
Il est décidé d’approuver la convention et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés par 24 voix pour (celles
me
me
de MM. CALMEJANE, ACQUAVIVA, M
DESCHAMPS, M. MAGE, M
HERNUme
me
LEMOINE, M. LEVY, M
LE DUVEHAT, M. DESCHAMPS, M
BARRAUD,
mes
mes
M. DELOBELLE, M
POLONI, ROUSVAL, SERONDE, M. GARNIER, M
MERLIN,
me
me
MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND, M HECK, M. ZARLOWSKI, M PELAEZDIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE et SOUBEYRE) et 5 abstentions (celles
me
me
de M
GAZET, M. DAYDIE, M
POCHON, MM. BENAYOUN et STEINFELD),
me
M. LONGVERT, M LECŒUR et M. BLUTEAU, membres du Conseil d’Administration
de l’OGEC du groupe scolaire des Servites de Marie, ne prenant pas part au vote

6-

Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis,
du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis et du Conseil Régional d’Ile-de-France pour les travaux
d’aménagement d’un centre social géré par le Centre Communal d’Action Sociale de Villemomble
Le quartier des Marnaudes, situé à l’extrême ouest de la commune de Villemomble, est un quartier enclavé
par la voie ferrée au sud, la zone d’activité de Bondy à l’ouest qui n’est reliée par aucune route au secteur et
le stade Alain Mimoun au nord-ouest. Le quartier cumule 33 % des logements sociaux de la Ville, répartis
entre deux bailleurs, la Sablière et l’OPH.
C’est un quartier dont la population rencontre de réelles difficultés sociales et économiques. Le taux de
chômage atteignait en 1999 25,8 % de la population, dépassant de 3 points celui du département. La part
des moins de 20 ans (36,4 % selon le recensement de 1999) est supérieure à celle des Zones Urbaines
Sensibles du département (34,3 %) et des ZUS nationales (31,5 %).
Il bénéficie néanmoins de services publics de proximité qui permettent de maintenir le lien social avec
la population : collège Jean de Beaumont, stade et gymnase Alain Mimoun, bureaux du Service Social
Départemental, crèche « Les Diablotins », gymnase Robert Hébert.
C’est à partir de ce constat qu’est née l’idée de créer un centre social sur le quartier des Marnaudes
qui aurait pour mission de fédérer et de développer les actions mises en œuvre pour et avec les habitants.
Il participera à renforcer les liens de proximité déjà existants entre les jeunes, les femmes et les anciens
du quartier. Des premières rencontres ont eu lieu avec les habitants, les associations et les représentants
des services publics locaux afin d’établir un premier diagnostic social du quartier.
er

Ce travail de terrain a démarré le 1 septembre 2009. Il est mené par une chargée de mission recrutée par
le C.C.A.S. pour réaliser ce diagnostic social et construire le projet du centre social en lien avec les habitants,
les associations et les forces vives du quartier. De plus, il est important de signaler qu’un comité de pilotage
réunissant l’ensemble des partenaires (C.A.F., Ville, C.C.A.S., fédération des centres sociaux et bailleurs)
a été mis en place.
Compte tenu de la volonté de la Municipalité de voir aboutir ce projet rapidement, il est proposé que la ville
er
de Villemomble mette à disposition du C.C.A.S., porteur du projet, principalement les locaux du 1 étage
du gymnase Alain Mimoun. Ces locaux étant la propriété de la Ville, il est envisagé de réaliser les travaux
sur le budget Ville et de confier au C.C.A.S. la mise en œuvre du projet et son pilotage futur.
Une fois réalisé, ce projet sera ensuite déposé par le C.C.A.S. auprès de la C.A.F. en vue de l’obtention
de l’agrément.
Le montant prévisionnel des travaux d’aménagement de cet équipement est estimé à 63 408 € HT, soit
75 836 € TTC.
En conséquence, il est décidé d’approuver le principe d’aménagement des locaux du gymnase Alain
Mimoun pour y installer un centre social dont la gestion serait confiée au C.C.A.S. et d’autoriser Monsieur
le Maire à solliciter auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis, du Conseil Général
de la Seine-Saint-Denis et du Conseil Régional d’Ile-de-France une subvention d’un montant aussi élevé
que possible pour les travaux d’aménagement du centre social dans les locaux du gymnase Alain Mimoun et
à signer les documents s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité
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7-

Demande de subvention auprès du SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris
pour l’Electricité et les Réseaux de Communication) pour la fourniture et la pose de 3 panneaux
lumineux A13a photovoltaïques de signalisation des écoles
La Ville dispose d’un parc de 36 panneaux lumineux signalant la proximité des écoles. La majorité
d’entre eux (31) est reliée au réseau d’éclairage public communal, 2 sont raccordés au réseau ERDF et
les 3 derniers sont alimentés par des cellules photovoltaïques. L’objectif de la Ville est de remplacer
les 2 panneaux raccordés au réseau ERDF en vue de réduire les coûts de fonctionnement
(abonnement et consommation) ainsi qu’un panneau raccordé à l’éclairage public qu’il convient
de déplacer pour une meilleure efficacité en termes de visibilité. Le choix du photovoltaïque permet en outre
de poursuivre notre action en matière de protection de l’environnement en favorisant ainsi les énergies
renouvelables.
Le coût de cette opération est évalué à 11 348,40 € HT, soit 13 572,69 TTC.
Il est donc décidé de solliciter une subvention auprès du SIPPEREC d’un montant aussi élevé que possible
et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité

8-

Rapport d’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine en 2009
Conformément aux dispositions de l’article L 1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire
doit présenter au Conseil Municipal un rapport d’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine attribuée
ème
à la Ville avant la fin du 2
trimestre.
En 2009, la Dotation de Solidarité Urbaine versée à la Commune s’est élevée à 391 046 €. Elle a servi
à financer directement ou indirectement des actions de développement social urbain dont le détail est
présenté dans le rapport.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.

9-

Exonération, pour 2011, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au profit de la Ville pour
les marchés Outrebon et Epoque
Le 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 2011.
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 foncier des marchés.
Dossier adopté à l’unanimité

10 -

Exonération, pour 2011, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au profit de la S.A.
CHENEVILLE
Il est décidé d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, au titre de l’année 2011, la S.A.
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

11 -

Approbation par le Conseil Municipal du lancement d’un dialogue compétitif relatif au marché de
prestations et d’exploitation du chauffage des installations communales pour une période de 5 ans et
autorisation de signature du marché
Le marché de prestations et d’exploitation du chauffage des installations communales est arrivé à son terme
en septembre 2009.
Compte tenu de la technicité de ce type de marché et de la difficulté de définir à l’avance les moyens
techniques permettant de répondre à nos besoins en matière de chauffage, il est proposé au Conseil
Municipal de recourir à la procédure dite « de dialogue compétitif » prévue par l’article 67 du Code des Marchés
Publics.
Cette procédure permet à la personne publique d’identifier et de définir les moyens propres à satisfaire
au mieux ses besoins. Elle présente l’avantage de conférer une vision plus complète et comparative
des solutions techniques, financières ou juridiques que le marché peut offrir, puisque les offres ne seront
pas, dès le début, enfermées dans des spécifications techniques trop précises. Elle offre des possibilités
élargies de dialoguer avec les candidats au marché et permet ainsi d’améliorer la qualité et le caractère
innovant des propositions.
8/14

En effet, en fonction de son expérience et des technologies qu’il maîtrise, chaque candidat va pouvoir
proposer la solution qui lui paraît le mieux répondre à nos besoins. Ces différentes propositions pourront
être améliorées et complétées grâce au dialogue que la Ville aura avec chaque candidat, sachant que
les objectifs à atteindre sont les suivants :
- la pérennité des installations,
- une optimisation des coûts,
- l’efficacité d’exploitation,
- des choix techniques conforme à la réglementation en vigueur et respectant le développement durable.
Afin de poursuivre l’entretien de nos installations de chauffage en attendant la mise en place de
ce nouveau marché, la Ville a lancé un M.A.P.A. (Marché à Procédure Adaptée) pour assurer le petit
entretien des chaudières qui prendra fin le 31 décembre 2010.
Il est donc décidé d’approuver le lancement d’un dialogue compétitif pour désigner le prestataire en charge
des prestations et de l’exploitation des installations du chauffage dans les bâtiments communaux pour
une durée de 5 ans et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et tout document s’y rapportant
à l’issue de la procédure de dialogue compétitif.
Dossier adopté à l’unanimité
12 -

os

Approbation et autorisation de signature des avenants n° 1 relatifs aux marchés n 2008/001,
2008/002 et 2008/003 portant sur les transports par autocars - années 2008, 2009 et 2010 - lot 1 :
au départ de Villemomble, lot 2 : au départ de Corrençon-en-Vercors et lot 3 : au départ de Saint-Brévinl’Océan
Suite à la disparition de l’indice de la série INSEE n° 646785 servant de base de calcul de la formule de
révision initialement prévue dans le cadre du marché portant sur les transports par autocars, il convient de
conclure un avenant afin de fixer un indice de remplacement et modifier en conséquence la formule de
révision initialement rédigée.
Il est décidé d’approuver les avenants et d’autoriser Monsieur le Maire à les signer.
Dossier adopté à l’unanimité

13 -

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un permis de construire pour la construction
d’un local en bois destiné au stockage du matériel du service des Espaces Verts au sein du parc
de la Garenne
Il est proposé de réaliser un local technique dans le parc de la Garenne afin de permettre le stockage du
matériel du service des Espaces Verts. Ce local serait conçu à l’identique du bâtiment existant qui sert
actuellement au gardien du parc et qui abrite les toilettes publiques.
En conséquence, il est décidé d’approuver le dossier de permis de construire et d’autoriser Monsieur le Maire
à déposer le permis de construire pour la réalisation de ce local.
Dossier adopté à l’unanimité

14 -

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande de déclaration de travaux relative
à la rénovation de la couverture du gymnase Alain Mimoun, sis 38 bis allée des Deux Communes à
Villemomble
La couverture du gymnase Alain Mimoun, réalisée en plaques fibrociment, est percée en plusieurs endroits et
n’assure plus l’étanchéité du bâtiment. Il a donc été programmé, lors du budget primitif 2010, la rénovation
de la toiture par la mise en place d’une sur-toiture isolante. Cette technique permet d’assurer la pérennité
du bâtiment et de renforcer son isolation thermique.
En conséquence, il est décidé d’approuver le dossier de demande de déclaration de travaux et
d’autoriser Monsieur le Maire à déposer la demande de déclaration de travaux auprès de la Mairie de Bondy,
sur le territoire de laquelle est situé le gymnase, pour la réalisation de ces travaux.
Dossier adopté à l’unanimité

15 -

Modification de la dénomination de la rue du Bel Air et du sentier du Bel Air en rue Louis Armand et
impasse Charles Perrault à Villemomble
La rue du Bel Air, qui démarre de la route de Neuilly, est séparée par la voie SNCF en 2 impasses du même
nom. Cette même dénomination est donnée à la route franchissant la ligne ferroviaire de grande ceinture.
Par ailleurs, il existe dans le même secteur le sentier du Bel Air qui ajoute à la confusion. Les riverains
se plaignent en effet du mauvais acheminement du courrier et soulignent les difficultés qui peuvent être
rencontrées par les services d’urgence ou de livraison.
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Aussi, il est décidé de modifier la dénomination des rues concernées de la manière suivante :
- sentier du Bel Air en impasse Charles Perrault,
- rue du Bel Air (partie de la déviation enjambant la ligne ferroviaire de grande ceinture) en rue Louis Armand.
La dénomination de la rue du Bel Air sera maintenue sur son tracé d’origine, de la Commune de NeuillyPlaisance au sud jusqu’au-delà de la ligne de grande ceinture, en son débouché rue Lucien Berneux.
Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés par 27 voix pour (celles
me
me
de MM. CALMEJANE, ACQUAVIVA, M
DESCHAMPS, M. MAGE, M
HERNUme
me
LEMOINE, M. LEVY, M
LE DUVEHAT, M. LONGVERT, M
LECŒUR,
me
mes
M. DESCHAMPS, M
BARRAUD, M. DELOBELLE, M
POLONI, ROUSVAL,
mes
SERONDE, M. GARNIER, M
MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
me
me
M HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, M PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
me
CAPDEVILLE et SOUBEYRE) et 5 voix contre (celles de M GAZET, M. DAYDIE,
me
M POCHON, MM. BENAYOUN et STEINFELD)
16 -

Attribution d’une récompense aux Villemomblois qui ont obtenu une mention très bien ou bien
au baccalauréat
Lors du vote du budget primitif 2010, le Conseil Municipal a voté un crédit de 6 000 € pour l’attribution
d’une récompense aux jeunes Villemomblois reçus au baccalauréat avec mention afin de valoriser le travail
scolaire accompli.
Il est décidé de fixer le montant des récompenses comme suit :
- mention très bien ..................... 300 €
- mention bien ............................ 150 €
Il est précisé qu’en 2009, nous avons recensé 6 mentions très bien et 28 mentions bien sur les établissements
Villemomblois.
Cette récompense sera versée sous forme de virement à tous les élèves domiciliés à Villemomble reçus
au baccalauréat avec une mention très bien ou bien sur présentation de justificatifs de domicile, d’une copie
du diplôme et d’un RIB ou RIP.
Il est décidé d’approuver le principe de versement de cette récompense à compter de la session 2010
du baccalauréat.
Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés par 27 voix pour (celles
me
me
de MM. CALMEJANE, ACQUAVIVA, M
DESCHAMPS, M. MAGE, M
HERNUme
me
LEMOINE, M. LEVY, M
LE DUVEHAT, M. LONGVERT, M
LECŒUR,
me
mes
M. DESCHAMPS, M
BARRAUD, M. DELOBELLE, M
POLONI, ROUSVAL,
mes
SERONDE, M. GARNIER, M
MERLIN, MARTIGNON, MM. BRUYS, LEGRAND,
me
me
M HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, M PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
me
CAPDEVILLE et SOUBEYRE) et 5 voix contre (celles de M GAZET, M. DAYDIE,
me
M POCHON, MM. BENAYOUN et STEINFELD)

17 -

Attribution de secours d’études au profit d’élèves des collèges Jean de Beaumont et Pasteur et
des lycées Clemenceau et Blaise Pascal pour l’année scolaire 2010 / 2011
Il est décidé, au titre de l’année scolaire 2010 / 2011, de verser à chacun des quatre établissements
susmentionnés 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

18 -

Avis du Conseil Municipal concernant l’adhésion au SIGEIF (Syndicat Intercommunal pour le Gaz et
l’Electricité en Ile-de-France) de la Commune de Fontenay-le-Fleury (Yvelines) pour les 2 compétences
« gaz » et « électricité »
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 3 mois.
Il est donc décidé d’émettre un avis favorable à l’adhésion de la commune de Fontenay-le-Fleury au SIGEIF
pour les deux compétences « gaz » et « électricité ».
Dossier adopté à l’unanimité
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19 -

Avis du Conseil Municipal concernant l’adhésion au SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile-de-France)
des Communes de Boulogne-Billancourt et Sèvres et de la Communauté d’agglomération Versailles
Grand Parc pour le territoire des Communes de Bièvres, Jouy-en-Josas, Les Loges-en-Josas et
Viroflay
Conformément à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’adhésion d’une nouvelle
commune au SEDIF doit faire l’objet d’une consultation des conseils municipaux des communes adhérentes
qui doivent délibérer dans un délai de 3 mois.
Il est donc décidé d’émettre un avis favorable à l’adhésion au SEDIF des communes de Boulogne-Billancourt
et Sèvres et de la Communauté d’agglomération Versailles Grand Parc pour le territoire des Communes
de Bièvres, Jouy-en-Josas, Les Loges-en-Josas et Viroflay.
Dossier adopté à l’unanimité

20 -

Avis du Conseil Municipal concernant l’adhésion au SITOM 93 (Syndicat Intercommunal de Traitement
des Ordures Ménagères de la Seine-Saint-Denis) de la Communauté d’agglomération « Est Ensemble »
Conformément à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’adhésion d’une nouvelle
commune au SITOM 93 doit faire l’objet d’une consultation des conseils municipaux des communes
adhérentes qui doivent délibérer dans un délai de 3 mois. La Communauté d’agglomération « Est
Ensemble », qui regroupe les communes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais,
Montreuil-sous-Bois, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville, s’est vu transférer la compétence élimination et
valorisation des déchets des ménages par l’ensemble des collectivités membres, raison de sa demande
d’adhésion au SITOM 93.
Il est donc décidé d’émettre un avis favorable à l’adhésion au SITOM 93 de la Communauté d’agglomération
« Est Ensemble ».
Dossier adopté à l’unanimité

21 -

Création d’emplois
Afin d’assurer le bon fonctionnement de la Médiathèque, il est décidé de créer un emploi d’adjoint du
ème
ème
patrimoine de 2
classe et de fixer à 7 postes l’effectif des emplois d’adjoint du patrimoine de 2
classe,
dont 1 à temps non complet.
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° 2010/10
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l’Océan au profit d’1 CLISS et
d’1 classe de CM1 de l’école élémentaire Leclerc, soit environ 34 élèves (départ le 6 avril 2010 au soir, retour
le 16 avril 2010 au matin, soit 9 jours sur place)
N° 2010/11
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l’Océan au profit d’1 classe
de grande section et d’1 classe de moyenne / grande section de l’école maternelle Saint-Exupéry, soit
environ 51 élèves (départ le 17 mai 2010 midi, retour le 25 mai 2010 au soir, soit 9 jours sur place)
N° 2010/12
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l’Océan au profit d’1 classe de CP et
d’1 classe de CE1 / CE2 de l’école élémentaire Saint-Exupéry, soit environ 46 élèves (départ le 26 mai 2010
au soir, retour le 4 juin 2010 au matin, soit 8 jours sur place)
N° 2010/13
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l’Océan au profit d’1 classe de CE1 et
d’1 classe de CE2 de l’école élémentaire Foch 1, soit environ 45 élèves (départ le 4 juin 2010 au soir, retour
le 15 juin 2010 au matin, soit 10 jours sur place)
N° 2010/14
OBJET : Modification de la régie de recettes « foire aux greniers »
N° 2010/15
OBJET : Convention passée avec le CSNP (Centre du Service National de Paris) relative à l‘organisation
d’une JAPD (Journée d’Appel de Préparation à la Défense) le jeudi 18 février 2010 à Villemomble (prise en
charge de la restauration par le CSNP pour 60 personnes au prix unitaire de 7,62 €, soit un montant de
457,20 €, la Mairie prenant en charge la différence si le coût excède ce montant)
N° 2010/16
OBJET : Convention de prise en charge financière passée avec le CFA des Métiers de la Santé et de
la Solidarité dans le cadre du contrat d’apprentissage de Mademoiselle Edeline GUERRIER, pour sa formation
d’auxiliaire de puériculture, du 1er septembre 2009 au 28 février 2011 (montant de la dépense : 2 500 €
pour la formation de l’apprentie + 20 € de cotisation annuelle)
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N° 2010/17
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société ANGLOPHILES ACADEMIC LTD relatif à
l’organisation des séjours d’été 2010 - lot 1 : séjours linguistiques (seuil minimal = 20 360,00 € TTC - seuil
maximal = 88 000,00 € TTC)
N° 2010/18
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société NACEL relatif à l’organisation des séjours
d’été 2010 - lots 2 et 4 (lot 2 : 1 200,00 € par jeune et par séjour - seuil minimal = 2 480,00 € TTC - seuil
maximal = 13 000,00 € TTC / lot 4 : 1 475,00 € par jeune et par séjour - seuil minimal = 3 060,00 € TTC seuil maximal = 16 000,00 € TTC)
N° 2010/19
OBJET : Convention passée entre la Ville et la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) relative à la
mise à disposition d’un bureau au sein des locaux de la Mairie pour la tenue d’une permanence
hebdomadaire, contre paiement d’une redevance annuelle d’occupation versée à la Ville par la CPAM,
révisable annuellement, et du remboursement à la Ville par la CPAM des charges acquittées, révisables
annuellement
N° 2010/20
OBJET : Convention passée avec l’association VILLEMOMBLE-SPORTS relative aux séances d’initiation
au judo dispensées aux enfants des accueils de loisirs primaires Foch « 1, 2, 3, Soleil » et Saint-Exupéry,
pour la période des vacances scolaires d’hiver 2010, du lundi 22 février 2010 au vendredi 26 février 2010
N° 2010/21
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société AVENANCE ENSEIGNEMENT ET SANTE
relatif au service de restauration et d’économat à Saint-Brévin-l’Océan (44) - années 2010 et 2011 (montant
minimal annuel : 37 000,00 € TTC - montant maximal annuel : 95 000,00 € TTC)
N° 2010/22
OBJET : Fixation des nouveaux tarifs d’occupation du domaine public
N° 2010/23
OBJET : Avenant n° 1 au contrat n° 2008/C046 passé avec la SOMECA relatif à la maintenance des installations
de détection incendie au centre de vacances de Saint-Brévin-l’Océan - années 2008 à 2012 (dissolutionconfusion de la société SOMECA et transfert de l’ensemble de son activité à la société JURET)
N° 2010/24
OBJET : Conventions de partenariat financier avec la société FORMACTION, pour le recyclage de trente agents
détenteurs du diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail, le 16 février 2010 (montant de la dépense :
680,00 € TTC)
N° 2010/25
OBJET : Organisation des vacances d’hiver 2010 aux accueils de loisirs maternels Montgolfier et SaintExupéry, du 22 février 2010 au 5 mars 2010 inclus (nombre d’enfants inscrits : 239)
N° 2010/26
OBJET : Organisation des vacances d’hiver 2010 aux accueils de loisirs primaires Foch « 1, 2, 3, Soleil » et
Saint-Exupéry, du 22 février 2010 au 5 mars 2010 inclus (nombre d’enfants inscrits : 259)
N° 2010/27
OBJET : Organisation des vacances d’hiver 2010 aux accueils de loisirs maternels Foch et Saint-Exupéry,
du 22 février 2010 au 5 mars 2010 inclus (nombre d’enfants inscrits : 239)
N° 2010/28
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société IMPRIMERIE MODERNE DE L’EST (IME)
relatif à l’impression des publications municipales - année 2010 (montant de la dépense :
- magazines municipaux
3 650,30 € TTC(527,50 € TTC les 4 pages supplémentaires)
- la lettre du Maire
896,75 € TTC(432,55 € TTC les 4 pages supplémentaires)
- la lettre infos collectes
1 455,90 € TTC
- le guide des sports
3 333,80 € TTC
- la lettre jeunesse
1 477,00 € TTC
- guide municipal
13 092,55 € TTC
- plan de la Ville
3 265,23 € TTC
- guide du tri
2 247,15 € TTC
N° 2010/29
OBJET : Contrat passé avec la société PASCAL MELODY relatif à l’organisation du carnaval du samedi
20 mars 2010 pour les enfants d’âge primaire de la Commune (montant de la dépense : 3 000,00 € TTC)
Monsieur le Maire fait ensuite mention du certificat administratif établi le 8 mars 2010, concernant le budget
primitif 2010 du Service Public d’Assainissement, à la demande de la Trésorerie. Le budget d’assainissement
est correct, mais la délibération comportait une erreur matérielle, aujourd’hui rectifiée.
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Questions orales posées par les élus du groupe socialiste, écologiste et citoyen, liste « Villemomble
en mouvement, pour une ville innovante et solidaire » :
1. « Nous avons déjà évoqué la question des garages à vélo en conseil municipal (gare Villemomble /
Le Raincy, marché de l'Epoque). En cette troisième année de votre mandature nous n'avons
toujours pas d'échéancier précis, toutefois ne trouvez-vous pas que c'est fort méprisant, au
marché de l'Epoque, de laisser la boucle de stationnement des vélos au milieu des poubelles ? »
Monsieur le Maire répond : « Concernant la gare du Raincy/Villemomble, la Ville est malheureusement
tributaire de la fin de chantier de la réfection du tablier du pont puisqu’il a été aussi prévu, parallèlement, de
refaire la chaussée et les trottoirs. Les travaux devraient reprendre cet été mais je n’ai, à ce jour, reçu
aucune confirmation écrite de la part de la SNCF.
Pour ce qui est du marché de l’Epoque, les tracés sont faits et le matériel devrait être remis en place sous
peu puisqu’il y a effectivement confusion entre le stockage des poubelles et les fixations destinées aux vélos.
Des bordures vont être réalisées afin d’éviter que les boucles qui avaient été installées ne soient détruites à
cause des marches arrière, et autres manœuvres.
Nous allons donc être obligés de « durcir » les lieux de stockage des vélos pour faire l’économie de toute
détérioration du parc tant au niveau des supports que des engins. »
2. « La domiciliation permet aux personnes sans domicile stable d'avoir une adresse administrative
pour faire valoir leurs droits civils, civiques et sociaux. Peut-on savoir combien de demandes ont
été faites au CCAS ? Peut-on savoir aussi quel pourcentage de la subvention du CCAS est utilisé
en tenant compte de critères de revenus ? »
Monsieur le Maire répond : « Vous posez là 2 questions dans 1 :
Concernant les demandes de domiciliation, il est vrai que les CCAS peuvent les faire. A ce jour, nous n’en
avons pas eu mais il faut garder en mémoire que beaucoup d’associations Ŕ et la densité est importante sur
notre territoire - se chargent de ces formalités. Il m’est arrivé de rencontrer deux personnes sans domicile
ème
fixe qui « vivaient » sur Villemomble, mais qui détenaient une adresse postale à Paris 13 , où ils avaient
leurs habitudes, etc.
ème

Concernant le 2
point, je vous renvoie au bilan d’activités transmis à votre collègue ici présente, Madame
POCHON, qui est membre du Conseil d’Administration : à l’occasion de la séance du CA du CCAS du
18 juin 2009, le rapport d’activités 2008 a été remis aux participants, retraçant l’ensemble des éléments, dont
les aides données par le CCAS, qui prennent en compte bien entendu les critères des revenus des
personnes. Nous nous tenons à votre disposition, Madame POCHON, pour vous en fournir une nouvelle
copie si toutefois vous n’en disposiez plus.
Sachez que ce document est connu et a été transmis aux membres du CCAS. »
3. « La loi Chevènement de 2000 introduit la notion d'achat durable dans le code des marchés
publics. La circulaire du 3/12/2008 fixe des objectifs précis et multiples. Certaines communes
(Clermont-Ferrand, Orléans...) mènent une politique ambitieuse d'achats responsables. Des
tableaux de bord avec des indicateurs qualitatifs et quantitatifs ont été mis en place, des bilans
des difficultés et des progrès sont publiés. Qu'en est-il concernant Villemomble ? Les agents ontils eu des formations sur le thème des achats responsables ? Si une démarche d'achat durable est
en cours, peut-on avoir connaissance des critères de développement durable qui figurent au
cahier des charges et qui sont évalués ?
A Villemomble quel pourcentage des achats n'introduit pas de considérations environnementales
et sociales et privilégie toujours le moins-disant ? »
Monsieur le Maire répond : « La ville de Clermont-Ferrand a effectivement été récompensée par les
Rubans du Développement Durable. En faisant de simples recherches sur Internet à ce sujet, on peut lire :
« La Ville de Clermont-Ferrand mène une politique active depuis le début des années 1990 en faveur de la
protection de l’environnement et du cadre de vie. Cet engagement s’est traduit par la Charte d’Aalborg
(1997), le plan « Energie + » (2002) et l’élaboration d’un Agenda 21 (2003 et 2006) récompensé par les
rubans du développement durable et labellisé par le MEEDDAT. »
Je rappellerai quand même que la Ville de Clermont-Ferrand compte déjà 120 000 habitants et sa
communauté d’agglomérations, plus de 200 000 habitants. Il convient donc de comparer ce qui est
comparable.
De plus, concernant les énergies non polluantes, on peut lire que Clermont-Ferrand compte un parc
automobile de 42 % de véhicules propres en 2008. Or, Villemomble s’est déjà engagée dans cette voie, en
rachetant des véhicules GNV, bi-modes, etc.
Pour ce qui est de la dématérialisation des échanges et de la communication interne à la municipalité et ses
réseaux, Villemomble l’applique là encore, en collaboration avec la Préfecture.
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Il est également mentionné :
 l’achat d’imprimantes recto-verso, avec une étiquette de sensibilisation sur les économies de papier et
d’encre, ce qui a déjà été mis en place par Villemomble,
 l’utilisation d’enveloppes multidestinataires en interne, ce qui est appliqué à Villemomble depuis au moins
30 ans.
Il est aisé de constater que la plupart de ces prescriptions sont déjà mises en œuvre à Villemomble, non
seulement dans un objectif de développement durable Ŕ qui répond aux 3 critères écologique, social et
économique. Une étude est actuellement menée pour l’éclairage public, pour diminuer la consommation
d’électricité. Concernant le volet social, nous avons régulièrement recours aux CAT ou autres pour participer
à l’insertion des personnes handicapées.
Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas à l’échelle d’une commune de 120 000 habitants,
mais nous sommes attentifs aux éléments précités et avons déjà mis en place des mesures qui s’inscrivent
dans le développement durable. »
Question orale posée par le Groupe majoritaire :
4. « Sur le blog du groupe PS, il est question du non respect du code électoral par la non mise à
disposition de salles pour les réunions pendant la période de la campagne électorale pour les
régionales.
Pouvez-vous, Monsieur le Maire, nous donner des éléments sur ce point ? »
Monsieur le Maire répond : « Je rappelle que j’ai écrit un courrier à Madame Elisabeth POCHON le
12 mars 2010, que je lui ai d’ailleurs remis en mains propres le 14 mars, dont les termes sont les suivants :
« Madame,
J’ai eu la désagréable surprise de lire que dans votre blog vous affirmiez que des pratiques
antidémocratiques seraient utilisées à votre encontre concernant la mise à disposition de salle à Villemomble
durant la campagne régionale.
La vérification immédiate auprès des services municipaux compétents a permis de confirmer qu’aucune
demande de réservation de salle n’avait été faite pour une quelconque réunion électorale dans le cadre de la
campagne des Elections Régionales. L’arrêté du 22 février, qui vous est communiqué en pièce jointe vous
rappelle d’ailleurs que les salles ont été désignées et bloquées à cette fin.
Je reste profondément attaché à assurer un fonctionnement démocratique des institutions communales que
les Villemomblois ont décidé de me confier démocratiquement. Vos accusations infondées sont proches de la
calomnie. Véhiculer de telles accusations contribuent à des amalgames et à donner globalement une
mauvaise image de la politique qui pourrait nous être préjudiciable à tous. Mais peut-être avez-vous été mal
informée ou mal influencée. A l’avenir, je vous invite donc à bien vérifier la certitude de vos informations ou
contacter mon Cabinet en cas de doute, afin que toute ambiguïté soit levée.
Restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes meilleures salutations. »
Depuis la réception par vos soins de ce courrier, le 14 mars, je n’ai pas eu de réponse. Je vous rappelle les
termes de l’arrêté 2010/44-AG du 22 février 2010, par ailleurs communicable : « pendant la campagne des
Elections Régionales, les locaux municipaux ci-après :
 salle Jean Mermoz,
 salles Erckmann et Chatrian,
 salle du Conseil Municipal,
seront mis à disposition des candidats ou des organisations politiques habilitées à faire campagne pour la
tenue des réunions électorales sous réserve de la disponibilité des salles. »
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 15.

~~~~~~~~~~~~~~~
Le Secrétaire de séance,

Le Maire,

Gaëtan CAPDEVILLE

Patrice CALMEJANE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
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 mai 2010, 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, M. GARNIER René, Mmes BERGOUGNIOU Françoise, MERLIN Brigitte, MARTIGNON Mauricette,
M. LEGRAND Jean-Michel, Mme HECK Isabelle, MM. BLUTEAU Jean-Michel, ZARLOWSKI Serge,
Mme PELAEZ-DIAZ Sandrine, MM. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, CAPDEVILLE Gaëtan, BIYOUKAR
Lahoussaine, Mme GAZET Marie-Françoise, M. DAYDIE Marc, Mme POCHON Elisabeth, M. SOUBEYRE
Jean-Philippe, Mme BONNET-POTTEAU Nathalie, Conseillers Municipaux.

ABSENTS REPRESENTES : Mme SERONDE Françoise, Conseillère Municipale, par Mme TROTIN,
M. BENAYOUN Rémy, Conseiller Municipal, par M. DAYDIE, M. STEINFELD Jean-Alain, Conseiller
Municipal, par Mme POCHON.

SECRETAIRE DE SEANCE : M. BIYOUKAR.
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Monsieur le Maire ouvre la séance.
M. le Maire demande tout d’abord à l’Assemblée d’observer 1 minute de silence suite au décès de
Monsieur BRUYS Christian, survenu le 25 avril 2010. Il donne ensuite lecture du message reçu de Mme
BRUYS et ses enfants, remerciant l’assemblée des attentions manifestées à l’égard de leur époux et père et
du soutien qui leur a été apporté dans cette douloureuse épreuve.
Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation, le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal
du 31 mars 2010.
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. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR) et 7 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, M. BENAYOUN, M. STEINFELD, M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU).

Monsieur le Maire propose ensuite :
 l’installation d’un Conseiller Municipal :
Le siège de Conseiller Municipal occupé par Monsieur BRUYS Christian étant devenu vacant suite à son
décès en date du 25 avril 2010, il est procédé à l’installation d’un nouveau Conseiller Municipal pris sur la
liste d’union pour l’avenir de Villemomble.
Monsieur Lahoussaine BIYOUKAR est installé dans les fonctions de Conseiller Municipal, en application de
l’article L 270 du Code électoral et le Conseil Municipal prend acte du nouveau tableau du Conseil Municipal.

Monsieur le Maire propose Monsieur BIYOUKAR Lahoussaine comme secrétaire de séance. Il est élu à
l’unanimité.
Passant à l’ordre du jour :
1.

Election d’un nouveau membre au sein du Conseil d’Administration de l’ADEV (Association pour le
Développement Economique de Villemomble)
Suite au décès de Monsieur BRUYS Christian, il convient de procéder à l’élection, à bulletin secret, d’un
nouveau délégué du Conseil Municipal au Conseil d’Administration de l’ADEV (Association pour le
Développement Economique de Villemomble), au sein duquel Monsieur BRUYS avait été élu.
M. BIYOUKAR est élu délégué du Conseil Municipal au Conseil d’Administration de
l’ADEV (Association pour le Développement Economique de Villemomble), en
remplacement de M. BRUYS, à l’unanimité des suffrages exprimés, par 28 bulletins
pour et 7 bulletins blancs

2.

Election d’un nouveau membre au sein des commissions municipales de l’environnement et des
transports, du développement économique, des actions sociales et de la santé, de l’urbanisme et de
la voirie et de la politique de la Ville
Suite au décès de Monsieur BRUYS Christian, il convient de procéder à de nouvelles élections, à bulletin
secret, au sein des Commissions municipales dont il était membre, à savoir :
-

la commission de l’environnement et des transports,
la commission du développement économique,
la commission des actions sociales et de la santé,
la commission de l’urbanisme et de la voirie,
la commission de la politique de la Ville.
M. BIYOUKAR est élu, en remplacement de M. BRUYS, au sein des commissions
mentionnées ci-dessus, à l’unanimité des suffrages exprimés par 28 bulletins pour et
7 bulletins blancs
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3.

Attribution de la garantie de la Ville de Villemomble pour le remboursement d’un emprunt avec
préfinancement d’un montant total de 3 206 878 € à la S.A d’HLM VILOGIA pour l’acquisition sous
forme de vente en l’état de futur achèvement (VEFA) de 26 logements locatifs collectifs dans
l’ensemble immobilier « Le Belved’Air » sans numéro rue François Mauriac et 28 avenue Edmond
Hurtret à Villemomble
Dans le cadre de l’opération immobilière de Nexity Apollonia, la société d’H.L.M. VILOGIA, agence de Paris
Ile-de-France, sise 34 rue de Paradis 75468 PARIS 10 souhaite acquérir sous la forme de vente en l’état de
futur achèvement 26 logements locatifs collectifs de type P.L.S. dans l’ensemble « Le Belved’Air » sis rue
François Mauriac et 28 avenue Edmond Hurtret à Villemomble. Ces logements se répartissent en 7 T1 bis,
12 T2 et 7 T3.
Pour obtenir les prêts nécessaires auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, la Société d’H.L.M.
VILOGIA a sollicité la garantie de la Ville pour l’ensemble de l’opération pour un volume d’emprunt s’élevant
à 3 206 878 €.
Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
Caractéristique
: PLS terrain
Montant du prêt
: 939 568 €
Durée du préfinancement
: de 24 mois maximum
Échéances
: annuelles
Durée de la période d’amortissement
: 50 ans
Taux d’intérêt actuariel annuel
: 2,35 %
Taux annuel de progressivité
: 0,00 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %.
Caractéristique
: PLS bâtiment
Montant du prêt
: 914 253 €
Durée du préfinancement
: de 24 mois maximum
Échéances
: annuelles
Durée de la période d’amortissement
: 40 ans
Taux d’intérêt actuariel annuel
: 2,35 %
Taux annuel de progressivité
: 0,00 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %.
Caractéristique
: Prêt complémentaire au PLS
Montant du prêt
: 1 353 057 €
Durée du préfinancement
: de 24 mois maximum
Échéances
: annuelles
Durée de la période d’amortissement
: 40 ans
Taux d’intérêt actuariel annuel
: 2,30 %
Taux annuel de progressivité
: 0,00 %
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %.
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation
du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux
du Livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en
vigueur à la date d’effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération.
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Il est décidé d’accorder la garantie de la Ville à la Société d’H.L.M. VILOGIA pour le remboursement d’un
emprunt avec préfinancement d’un montant total de 3 206 878 € destiné à financer l’opération d’acquisition,
sous forme de vente en l’état de futur achèvement, de 26 logements locatifs collectifs dans l’ensemble
immobilier « Le Belved’Air » et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats de prêts à intervenir entre
la Caisse des Dépôts et l’emprunteur. En contrepartie, la Ville sera réservataire de 5 logements.
Dossier adopté à l’unanimité 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. LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN,
STEINFELD) et 2 abstentions (celles de M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU)

4.

Attribution de la garantie de la Ville de Villemomble pour le remboursement d’un emprunt d’un
montant total de 2 571 517 € à l’OPH de Villemomble pour la construction de 31 logements de type
P.L.U.S. situés 125 boulevard d’Aulnay à Villemomble
Dans le cadre de sa politique de développement de son parc, l’OPH de Villemomble souhaite construire sur
la parcelle cadastrée section A n°59 sise 125 boulevard d’Aulnay à Villemomble, un ensemble de deux
bâtiments d’habitat social de 31 logements répartis comme suit : 18 T2, 5 T3 et 8 T4.
Pour obtenir les prêts nécessaires auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, l’OPH de Villemomble a
sollicité la garantie de la Ville pour l’ensemble de l’opération pour un volume d’emprunt s’élevant à
2 571 517 €.
Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
Caractéristiques des prêts

PLUS

PLUS

Montant du prêt

1 488 488,00 €

1 083 029,00 €

Durée

40 ans

50 ans

Taux d’intérêt actuariel annuel (1)

1,85 %

1,85 %

Taux annuel de progressivité (1)

0,00 %

0,00 %

Modalité de révision des taux (2)

DL

DL

Indice de référence

Livret A (*)

Livret A (*)

Valeur de l’indice de référence

1,25 % (**)

1,25 % (**)

Différé d’amortissement

24 mois

24 mois

Périodicité des échéances

Annuelle

Annuelle

Commission d’intervention

Exonéré

Exonéré

(1)Les taux indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l’indice de référence (*) dont la valeur (**) à la
date du présent document est mentionnée dans le tableau. Chacun des taux est susceptible de
varier jusqu’à l’établissement du contrat de prêt suite à l’évolution de la valeur de l’indice de
référence (**) mais aussi en cas de changement de la réglementation applicable au prêt.
Ces taux seront ensuite révisables pendant toute la durée du prêt en fonction de la variation du taux
de l’indice de référence (*).
En cas de double révisabilité limitée, le taux de progressivité révisé ne pourra être inférieur à 0.
(2)DL : Double révisabilité limitée
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Il est décidé d’accorder la garantie de la Ville à l’OPH de Villemomble pour le remboursement d’un emprunt
d’un montant total de 2 571 517 € destiné à financer l’opération de construction de 31 logements locatifs
collectifs 125 boulevard d’Aulnay à Villemomble et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats de
prêts à intervenir entre la Caisse des Dépôts et l’emprunteur. En contrepartie, la Ville sera réservataire d’un
quota de 20 % des logements à réaliser conformément à la réglementation en vigueur.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 27 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mmes HERNULEMOINE, LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, TROTIN, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON,
M. LEGRAND, Mme HECK, M. ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN,
STEINFELD) et 2 abstentions (celles de M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU),
Mmes ROUSVAL, SERONDE, LECOEUR, MM. BLUTEAU, DESCHAMPS et LEVY,
membres du Conseil d’Administration de l’OPH de Villemomble, ne prenant pas part
au vote

5.

Attribution de la garantie de la Ville de Villemomble pour le remboursement d’un emprunt d’un
montant total de 512 600 € à l’OPH de Villemomble pour le portage foncier dans l’acquisition de
l’immeuble situé 6 avenue Detouche à Villemomble, cadastré section S, n°162, d’une contenance de
697 m²
L’OPH de Villemomble est propriétaire d’un ensemble d’immeubles contigus situé du 8 au 12 avenue
Detouche pour une contenance totale de 1 610 m². Il s’est porté acquéreur de la parcelle située au 6 avenue
Detouche, cadastrée section S, n° 162, d’une contenance de 697 m² sur laquelle est édifié un immeuble
d’habitation comprenant un commerce à rez-de-chaussée ainsi que 4 appartements.
Cette acquisition permet à l’OPH de constituer une emprise foncière homogène de 2 307 m² en centre ville et
d’augmenter son parc de logements.
Pour obtenir les prêts nécessaires auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, l’OPH de Villemomble a
sollicité la garantie de la Ville pour le remboursement d’un emprunt s’élevant à 512 600 €.
Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
Caractéristiques des prêts

GAIA Portage
foncier

Montant du prêt

512 600,00 €

Durée

10 ans

Taux d’intérêt actuariel annuel (1)

1,85 %

Taux annuel de progressivité (1)

0,00 %

Modalité de révision des taux (2)

DL

Indice de référence

Livret A (*)

Valeur de l’indice de référence

1,25 % (**)

Différé d’amortissement

9 ans

Périodicité des échéances

Annuelle

Commission d’intervention

410,00 €

(1)Les taux indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l’indice de référence (*) dont la valeur (**) à la
date du présent document est mentionnée dans le tableau. Chacun des taux est susceptible de
varier jusqu’à l’établissement du contrat de prêt suite à l’évolution de la valeur de l’indice de
référence (**) mais aussi en cas de changement de la réglementation applicable au prêt.
Ces taux seront ensuite révisables pendant toute la durée du prêt en fonction de la variation du taux
de l’indice de référence (*).
En cas de double révisabilité limitée, le taux de progressivité révisé ne pourra être inférieur à 0.
(2)DL : Double révisabilité limitée
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Il est décidé d’accorder la garantie de la Ville à l’OPH de Villemomble pour le remboursement d’un emprunt
d’un montant total de 512 600 € destiné à financer l’opération de portage foncier en vue de l’acquisition de
l’immeuble situé 6 avenue Detouche à Villemomble et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats de
prêts à intervenir entre la Caisse des Dépôts et l’emprunteur.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 27 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mmes HERNULEMOINE, LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, TROTIN, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON,
M. LEGRAND, Mme HECK, M. ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN,
STEINFELD) et 2 abstentions (celles de M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU),
Mmes ROUSVAL, SERONDE, LECOEUR, MM. BLUTEAU, DESCHAMPS et LEVY,
membres du Conseil d’Administration de l’OPH de Villemomble, ne prenant pas part
au vote

6.

Lancement d’une procédure de déclaration d’utilité publique comportant enquête préalable à la DUP
et enquête parcellaire sur le périmètre foncier d’opération 49/51 avenue du Raincy, 14 rue SaintCharles et 6 rue Guilbert à Villemomble pour la réalisation d’un multi-accueil destiné à la petite
enfance et d’une opération immobilière de logements et de commerces
La Commune de Villemomble est propriétaire de la parcelle cadastrée section I n° 64, d’une contenance de
909 m², au droit du n° 14 rue Saint Charles, sur laquelle est édifiée la crèche collective Saint-Charles qui
accueille 66 enfants âgés de 3 mois à 3 ans.
En contiguïté, la Commune est également propriétaire de la parcelle cadastrée section I n° 158, d’une
contenance de 2 316 m², à hauteur du 49/51 avenue du Raincy. Sur cette parcelle, sont édifiés plusieurs
bâtiments qui sont affectés aux activités suivantes :
-le centre médico-social Marcel Hanra, dont le déménagement est projeté dans de nouveaux locaux en
cours de réhabilitation, 2 avenue Outrebon à Villemomble ;
-le pôle Maintien à domicile de la fondation Hospitalière Sainte-Marie, qui propose des prestations d’aide
et de soins infirmiers à domicile (ACSSAD). Ce service devrait s’implanter place de l’Horloge et rue
Montel, dans des locaux plus appropriés que la Ville envisage de leur vendre ;
-le pavillon d’habitation de bord de rue, occupé par le gardien qui doit être libéré pour l’été prochain ;
-l’Association Générale des Familles, qui occupe une ancienne boutique de bord de rue sur le site. Elle
doit être relogée par la Ville dans un des bureaux de l’ancienne maternelle Pasteur.
L’ensemble des occupants va donc être relogé à brève échéance. Les différents bâtiments qui ont subi des
extensions et des remaniements au cours du temps seront sans affectation et, compte tenu de leur vétusté,
seront destinés à la démolition.
Sur cette parcelle, il est envisagé de réaliser une opération mixte constituée d’une opération immobilière de
bord de rue comprenant des logements, des commerces en rez-de-chaussée et un programme de
stationnement en sous-sol ainsi qu’un pool petite enfance qui regrouperait sur un même site une crèche
collective, une halte-jeux et un jardin d’enfants. Cette construction permettra au minimum de doubler la
capacité de la crèche Saint-Charles, dont la requalification pourra être envisagée à la fin des travaux du
nouvel équipement.
L’optimisation de cette parcelle nécessite la recherche d’une troisième façade permettant ainsi de limiter au
maximum l’utilisation du foncier pour l’accessibilité des différents équipements.
Ainsi, la parcelle cadastrée section I n° 69, d’une contenance de 465 m², située 6 rue Guilbert appartenant à
la SCI 3A au capital de 300 €, représentée par Monsieur Abdelhatir BERDJI, libère une façade de 19 ml. Le
service de France Domaine a évalué la parcelle à 396 000 € le 23 juin 2008.
Les propositions d’acquisition amiables auprès du propriétaire se sont soldées par des échecs successifs.
Afin de pouvoir réaliser ce projet, il est nécessaire de recourir à la procédure de la déclaration d’utilité
publique du projet et l’acquisition par voie d’expropriation de la parcelle cadastrée section I n° 69 appartenant
à la SCI 3A au capital de 300 €, représentée par Monsieur Abdelhatir BERDJI.
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Il est décidé :
- d’approuver le projet de réalisation d’un ensemble petite enfance comprenant la construction d’une
crèche collective, d’une halte-jeux et d’un jardin d’enfants ainsi qu’une opération immobilière de
logements et de commerces à rez-de-chaussée accompagnée de places de parking en sous-sol,
- d’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre la procédure en sollicitant la déclaration d’utilité publique du
projet et l’acquisition par voie d’expropriation de la parcelle cadastrée section I n° 69 appartenant à la
SCI 3A.
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. LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN,
STEINFELD) et 2 voix contre (celles de M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU)

7.

Demande d’instauration d’un périmètre d’usage de consommation exceptionnel sur la commune de
Villemomble
La loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirme le principe du repos dominical et vise à adapter des dérogations
à ce principe, dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes
agglomérations, pour les salariés volontaires et modifie le Code du Travail en ses articles L 3132-1 et
suivants.
Ainsi les communes appartenant à une unité urbaine délimitée par les préfets de régions peuvent demander
au Préfet de leur département la création d’un périmètre d’usage de consommation exceptionnel (PUCE) au
profit des commerces de vente au détail de biens et services au vu de circonstances particulières locales et
d’usages de consommation dominicale.
Les dérogations ainsi obtenues pour une durée de 5 ans entraînent pour le salarié volontaire travaillant le
dimanche un repos compensateur et une rémunération au moins égale au double de la rémunération
normalement due. Les commerces de détail alimentaires ne sont pas concernés car ils bénéficient d’une
autre dérogation, étendue par la même loi, qui les autorise à ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures.
La Ville de Villemomble appartenant à l’unité urbaine de Paris au même titre que l’ensemble des communes
de la Seine-Saint-Denis, selon l’arrêté n°09-1185 du 8 septembre 2009 pris par le Préfet de la Région Île-deFrance peut à ce titre, solliciter la création d’un périmètre d’usage de consommation exceptionnel auprès du
Préfet.
Il est donc décidé de demander la création de ce périmètre pour la zone commerciale desservie par l’allée du
Plateau qui regroupe, depuis plus de 15 ans les magasins à l’enseigne CASTORAMA, GIFI, FLASH BAZAR,
MAISON DE LA LITERIE, CONCEPT PLUS et 4 MURS.
L’ensemble de ces enseignes est représentatif dans l’équipement et l’aménagement de la maison, ce qui les
place dans le segment concurrentiel des centres commerciaux régionaux et inter régionaux voisins drainés
par une zone de chalandise comparable dépassant largement les limites départementales voire infra
régionales.
Les études statistiques que la Commune de Villemomble a sollicité auprès des requérants marquent une
progression, entre 2008 et 2009, de la clientèle le dimanche qui représente pour CASTORAMA 21 %, alors
qu’elle était de 19 % en 2008, 27 % pour LA MAISON DE LA LITERIE, 17 % pour GIFI, 32 % pour
CONCEPT PLUS, 24 % pour FLASH BAZAR. Le potentiel de clients du dimanche représente 21 % en
comparaison des autres jours de la semaine.
Il s’agit donc d’un chiffre d’affaires important qui représente pour CASTORAMA, à titre d’exemple, 50 % de
ce chiffre en matière de décoration et d’aménagement de la maison. Il est à noter que ces analyses font
abstraction de toute la clientèle dominicale qui ne pratique aucun achat, aucune commande. La fréquentation
des 1 200 places de parking attesterait de chiffres largement supérieurs.
Les 6 enseignes concernées emploient au total 183 salariés dont 137 sont concernés par le travail dominical.
D’ores et déjà, la société CASTORAMA a fait valider, par référendum au 16 janvier 2010, pour tous ses
collaborateurs, les mécanismes de contrepartie et de volontariat qui mobilisent 60 collaborateurs, les autres
enseignes mobilisent, en moyenne, 4 salariés.
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Il est donc décidé de solliciter Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis en vue de délimiter un Périmètre
d’Usage de Consommation Exceptionnel (P.U.C.E.) en faveur de l’ensemble commercial allée du Plateau au
bénéfice des sociétés CASTORAMA, GIFI, CONCEPT PLUS, FLASH BAZAR, MAISON DE LA LITERIE, 4
MURS, avec pour syndic la société CEGIS, caractérisé par les habitudes de consommation dominicale pour
ce qui concerne l’équipement et la décoration de la maison.
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. LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme BONNET-POTTEAU), 5 voix contre (celles de
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD) et
1 abstention (celle de M. SOUBEYRE)

8.

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un permis de démolir du gymnase SaintExupéry situé avenue des Roses à Villemomble, parcelle cadastrée n°224
Le groupe scolaire Saint-Exupéry dispose sur son site d’un petit gymnase vétuste qui n’est plus adapté à la
pratique du sport scolaire. Pour pouvoir répondre à la demande des établissements scolaires et des clubs
sportifs de la commune, il est envisagé de réaliser à la place de cet équipement deux salles sportives
spécialisées (arts martiaux, escrime, danse, gymnastique, sports d’opposition, tennis de table, …) et de
lancer l’extension de l’école maternelle Saint-Exupéry.
Afin de pouvoir libérer les espaces pour les futurs travaux, étant entendu que le gymnase restera en activité
ère
durant la 1 phase de travaux des salles sportives, il est décidé d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un
permis de démolir du gymnase Saint-Exupéry et à signer tous documents y afférents.
Dossier adopté à l’unanimité 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. LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN,
STEINFELD) et 2 abstentions (celles de M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU)

9.

Approbation et autorisation de signature de l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre passé avec
l’Atelier Yann BRUNEL pour la construction d’un conservatoire de musique et d’une restauration
municipale à Villemomble – fixation du coût prévisionnel des travaux et du forfait définitif de maîtrise
d’œuvre
La Ville a signé un marché de maîtrise d’œuvre avec l’Atelier Yann BRUNEL pour la construction d’un
conservatoire de musique et d’une restauration municipale. Le montant des honoraires avait été fixé à
549 266,45 € HT, dont 169 417,40 € HT pour les phases Esquisse, APS (Avant Projet Sommaire) et APD
(Avant Projet Détaillé).
Compte-tenu de la réévaluation du coût total des travaux à l’issue de la phase APD à 5 172 234 € HT et des
études complémentaires réalisées par la maîtrise d’œuvre, il est proposé au Conseil Municipal d’arrêter le
coût prévisionnel des travaux à 5 172 234 € et de fixer le montant du forfait définitif de rémunération de la
maîtrise d’œuvre à l’issue de la phase APD à 580 000 € HT (693 680 € TTC) soit une augmentation de 5,59
% du montant initial du marché.
Cet avenant a été soumis à l’avis de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 17 mai 2010.
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Il est décidé d’approuver l’avenant n° 1 au marché passé avec l’Atelier Yann BRUNEL et d’autoriser
Monsieur le Maire à le signer.
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. LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR), 5 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD) et 2 abstentions (celles de
M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU)

10. Approbation et autorisation de signature de l’avenant n°1 au marché conclu avec la Société SEMERU
pour les travaux de réalisation d’un dispositif de vidéo protection à Villemomble
Par délibération du 25 mai 2009, le dossier de consultation des entreprises relatif aux travaux de réalisation
d’un dispositif de vidéo protection a été approuvé.
Suite à la procédure de mise en concurrence, un marché a été passé avec la Société SEMERU pour un
montant global de 405 503,80 € TTC.
Lors des analyses et des visites complémentaires, il est apparu nécessaire d’apporter des modifications de
type ou de support de certaines caméras, de changer de site pour l’implantation d’un relai d’antennes et de
renforcer la protection du centre de supervision urbaine.
Le déport des images au Commissariat du Raincy et non à celui de Rosny-sous-Bois, suite à un changement
de circonscription de police nationale, fera l’objet d’un avenant n° 2.
Ces prestations supplémentaires, d’un montant total de 50 854,36 €, entraînent d’une part une augmentation
de 12,54 % du marché initial qui porte son montant à 456 358,16 € TTC et d’autre part un allongement des
délais de réalisation d’une durée de 3 mois.
Cet avenant a été soumis à l’avis de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 17 mai 2010.
Il est décidé d’approuver l’avenant n° 1 au marché passé avec la Société SEMERU et d’autoriser Monsieur le
Maire à le signer.
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. LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR), 6 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE) et 1 abstention (celle de
Mme BONNET-POTTEAU)

11. Avis du Conseil Municipal concernant l’adhésion au Syndicat Intercommunal de la Périphérie de
Paris pour l’Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) des communes de Marolles-enBrie, Elancourt et Périgny-sur-Yerres au titre de la compétence « développement des énergies
renouvelables » et de la Communauté de Communes du Plateau Briard au titre de la compétence
« réseaux urbains de communications électroniques et services de communication audiovisuelle »
Conformément à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’adhésion d’une nouvelle
commune ou communauté de communes au SIPPEREC doit faire l’objet d’une consultation des conseils
municipaux des communes adhérentes qui doivent délibérer dans un délai de 3 mois.
Il est donc décidé d’émettre un avis favorable à l’adhésion au SIPPEREC des communes de Marolles-enBrie, Elancourt et Périgny-sur-Yerres au titre de la compétence « développement des énergies
renouvelables » et de la Communauté de Communes du Plateau Briard constituée des communes de
Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny-sur-Yerres, Santeny, Villecresnes et Varennes-Jarcy au titre
de la compétence « réseaux urbains de communications électroniques et services de communication
audiovisuelle ».
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° 2010/30
OBJET : Contrat passé avec la société PASCAL MELODY relatif à l’organisation du carnaval du samedi
27 mars 2010 pour les enfants d’âge maternel de la Commune (montant de la dépense : 2 500,00 € TTC)
N° 20010/31
OBJET : Convention de partenariat financier avec la société FORMACTION pour le recyclage de 10 agents à
l’utilisation d’un défibrillateur semi-automatique le 18 mars 2010 (montant de la dépense : 620,00 € TTC)
N° 20010/32
OBJET : Convention de partenariat financier avec la société FORMACTION pour le recyclage de 6 agents
titulaires du CACES nacelles les 22 et 23 mars 2010 (montant de la dépense : 1 690,00 € TTC)
N° 20010/33
OBJET : Convention de partenariat financier avec la société FORMACTION pour la formation de 10 agents au
diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail les 27 et 28 mai 2010 (montant de la dépense : 1 240,00 € TTC)
N° 20010/34
OBJET : Contrat passé avec Monsieur Jean-Pierre BARRIERE relatif à la location des locaux du centre de
vacances de Villemomble, situé à Saint-Brévin-l’Océan, les 27 et 28 mars 2010 (montant de la recette :
949,80 € TTC)
N° 20010/35
OBJET : Convention de partenariat financier avec le CONSERVATOIRE INTERNATIONAL DES PARCS ET JARDINS
ET DU PAYSAGE (CIPJP) pour un stage de formation professionnelle du 9 au 11 mars 2010 (montant de la
dépense : 728,00 € TTC)
N° 2010/36
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société COLLECTIVITES CONSEILS relatif à la
mission d’audit de fin de contrat de la DSP relative à l’exploitation des marchés forains et à la mission
d’assistance au futur mode de gestion
N° 2010/37
OBJET : Contrat passé avec la société MAGNUS relatif à l’assistance et la maintenance du progiciel "livre
foncier" installé au service de l’urbanisme, pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2011
(montant de la dépense : forfaitaire, annuel et révisable)
N° 2010/38
OBJET : Convention relative à la mise à disposition de l’association Villemomble Sports, des installations
sportives municipales, pour la mise en place d’une activité de football en salle
N° 2010/39
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société AUTREMENT LOISIRS ET VOYAGES relatif à
l’organisation des séjours d’été 2010 - lot 3 : multi-activités (1 155,00 € par jeune et par séjour - seuil minimal
= 11 550,00 € TTC - seuil maximal = 46 500,00 € TTC)
N° 2010/40
OBJET : Fixation des tarifs applicables pour les mini séjours organisés par les accueils de loisirs de
Villemomble durant les vacances scolaires d’été 2010 (tarif villemomblois : 40,38 € par jour et par enfant tarif non villemomblois : 122,35 € par jour et par enfant)
N° 2010/41
OBJET : Contrat passé avec la société ARPEGE relatif à l’assistance et la maintenance du logiciel ARPEGE
er
MELODIE pour 5 licences d’utilisation, à compter du 1 avril 2010 jusqu’à la fin de l’année civile et
er
renouvelable expressément avant le 1 janvier de chaque année sans, toutefois, que sa durée totale
n’excède 5 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2014 (montant de la dépense : 705,64 € TTC - montant annuel et
révisable)
N° 2010/42
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 6 avril 2010 au 16 avril 2010
N° 20010/43
OBJET : Convention de partenariat financier avec la FONDATION IRTS (accompagnement méthodologique d’un
agent pour l’obtention du Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité
d’Intervention Sociale (C.A.F.E.R.U.I.S.) dans le cadre de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
du 26 mars 2010 au 15 décembre 2010) (montant de la dépense : 550,00 € TTC)
N° 2010/44
OBJET : Fixation des tarifs et des dédits d’annulation des séjours linguistiques pour les adolescents
pendant l’été 2010 (tarif villemomblois : 610,80 € pour le séjour de 12 jours pleins et 802,20 € pour le séjour
de 19 jours pleins - tarif non villemomblois : 1 018,00 € pour le séjour de 12 jours pleins et 1 337,00 €
pour le séjour de 19 jours pleins)
N° 2010/45
OBJET : Fixation des tarifs et des dédits d’annulation du séjour linguistique de langue anglaise « l’anglais par
le jeu » pendant l’été 2010 (tarif villemomblois : 720,00 € pour le séjour de 11 jours pleins - tarif non
villemomblois : 1 200,00 € pour le séjour de 11 jours pleins)
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N° 2010/46
OBJET : Fixation des tarifs et des dédits d’annulation du séjour en Corse pour les adolescents pendant l’été
2010 (tarif villemomblois : 693,00 € pour le séjour de 13 jours pleins - tarif non villemomblois : 1 155,00 €
pour le séjour de 13 jours pleins)
N° 2010/47
OBJET : Fixation des tarifs et des dédits d’annulation du séjour circuit « évasion culturelle, à la découverte de
l’Europe » pour les adolescents pendant l’été 2010 (tarif villemomblois : 885,00 € pour le séjour
de
19 jours pleins - tarif non villemomblois : 1 475,00 € pour le séjour de 19 jours pleins)
N° 2010/48
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société AMSON relatif à la rénovation du
revêtement en gel-coat des bassins de la piscine municipale (montant de la dépense : 68 072,13 € TTC)
N° 2010/49
OBJET : Organisation des vacances de printemps 2010 aux accueils de loisirs maternels Foch et SaintExupéry, du 19 avril 2010 au 30 avril 2010 inclus (nombre d’enfants inscrits : 242)
N° 2010/50
OBJET : Organisation des vacances de printemps 2010 aux accueils de loisirs primaires Foch « 1, 2, 3,
Soleil » et Saint-Exupéry, du 19 avril 2010 au 30 avril 2010 inclus (nombre d’enfants inscrits : 250)
N° 2010/51
OBJET : Organisation d’un séjour d’été à Corrençon-en-Vercors (départ le vendredi 2 juillet 2010 au soir,
retour le samedi 24 juillet 2010 au matin, soit 21 jours sur place (prévision des inscriptions : 144 enfants
de 6 ans à 12 ans)
N° 2010/52
OBJET : Organisation du séjour familial à Corrençon-en-Vercors (période au choix entre le samedi
31 juillet 2010 et le dimanche 29 août 2010) (effectif des participants : 144 maximum)
N° 2010/53
OBJET : Convention passée avec l’association VILLEMOMBLE HANDBALL relative aux séances d’initiation
au handball dispensées aux enfants des accueils de loisirs primaires Foch et Saint-Exupéry de Villemomble,
pour la période des vacances scolaires de printemps 2010, du lundi 19 avril 2010 au vendredi 23 avril 2010
N° 2010/54
OBJET : Convention passée avec l’association VILLEMOMBLE-SPORTS relative aux séances d’initiation
au judo dispensées aux enfants des accueils de loisirs maternels Foch et Saint-Exupéry, pour la période
des vacances scolaires de printemps 2010, du lundi 26 avril 2010 au vendredi 30 avril 2010
N° 2010/55
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société MINETTO INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE AUTOMATISME (MIIA), résident de l’hôtel d’entreprises de Villemomble (occupation du bureau
er
n° 219 de 18 m² pour une durée de 24 mois à compter du 1 mai 2010)
N° 2010/56
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société AD CONSEIL, résident
os
de l’hôtel d’entreprises de Villemomble (occupation des bureaux n 205 et 212 de 18 m² chacun pour
er
une durée de 24 mois à compter du 1 mai 2010)
N° 2010/57
os
OBJET : Organisation des séjours d’été n 1, 2 et 3 à Saint-Brévin-l’Océan (séjour n° 1 : départ le vendredi
er
2 juillet 2010 au soir, retour le samedi 24 juillet 2010 au matin - séjour n° 2 : départ le dimanche 1 août 2010
au soir, retour le dimanche 15 août 2010 au matin - séjour n° 3 : départ le dimanche 15 août 2010 au soir,
retour le dimanche 29 août 2010 au matin) (prévision des inscriptions : 51 enfants maximum pour chacun
des 3 séjours)
N° 20010/58
OBJET : Convention de partenariat financier avec le GROUPEMENT NATIONAL POUR LA FORMATION AUTOMOBILE
(G.N.F.A.) pour le stage de formation professionnelle à l’utilisation du KTS 340 par 3 agents du service
garage les 29 et 30 avril 2010 (montant de la dépense : 1 808,35 € TTC)
N° 20010/59
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 17 mai 2010 au 25 mai 2010
N° 20010/60
OBJET : Convention passée avec l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (O.P.H.) de Villemomble relative
à l’installation et à la gestion d’un réseau de vidéo protection et d’antennes sur des immeubles appartenant
à l’O.P.H. de Villemomble, à titre gratuit
N° 2010/61
OBJET : Avenant n° 2 à la convention de résidence passée avec la société APOSTROPHE, résident de
l’hôtel d’entreprises de Villemomble (occupation d’un bureau supplémentaire pour une durée de 5 mois à
er
compter du 1 mai 2010)
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Questions orales posées par les élus du groupe socialiste, écologiste et citoyen, liste « Villemomble
en mouvement, pour une ville innovante et solidaire » :
1. « Quel a été le coût, pour la commune, de la campagne de vaccination H1N1 ? Quels sont les
postes concernés : heures supplémentaires du personnel, remboursement d'abonnement sportif,
etc. ? Quelle demande de remboursement avez-vous fait auprès de l'Etat ?»
Monsieur le Maire répond : « Le centre de vaccination de Villemomble a fonctionné du jeudi
12 novembre 2009 au samedi 23 janvier 2010. Sur cette période, il a été ouvert 54 jours. Sur les 3 premières
semaines de décembre, où l’affluence était importante, le centre ouvrait de 8h00 à 22h00 du mardi au
dimanche et le lundi de 14h00 à 22h. Il a accueilli prioritairement les gabiniens et les villemomblois. Plus de
4 000 vaccinations ont été effectuées pendant cette période.
Les coûts induits par le centre de vaccination ont concerné les dépenses de chauffage et d’électricité du
gymnase, les frais de restauration du personnel ainsi que les frais de personnel liés aux montages et
démontages du centre et à sa gestion. La ville a mis à disposition tout le matériel (tables, chaises, cloisons
mobiles, barrières, etc.) dont elle disposait. Ces dépenses s’élèvent à 16 309,14 euros.
Par ailleurs, la ville a mis à disposition du personnel communal afin d’assurer le fonctionnement et
notamment l’accueil des habitants sur le centre de vaccination. La dépense en résultant s’est élevée à
12 926,55 euros.
La dépense globale pour la commune est donc de 29 235.69 euros, dont le remboursement a été demandé à
l’Etat.
Il n’y a pas eu de remboursement d’abonnement sportif car, grâce à un véritable travail de précision des
services, la plupart des créneaux ont été basculés sur d’autres installations.
Je tiens d’ailleurs à remercier les services municipaux qui ont su faire face avec efficacité à cette campagne
de vaccination. De même, je tiens à féliciter les associations sportives et les établissements scolaires pour
leur adaptation d’horaires pendant la campagne de vaccination.
Ce fut une expérience dans le cadre de la mobilisation des services de l’Etat et des communes. Si un
problème sanitaire de ce type survenait à nouveau, nous bénéficierions d’un retour d’expérience, d’analyses
sur quelques dysfonctionnements. Le coût pour la commune n’a pas été important et je remercie encore tous
ceux qui ont participé à cette organisation. »

2. « Dans votre programme électoral vous aviez promis une réunion de quartier tous les 2 ans,
envisagez-vous de tenir promesse ?»
Monsieur le Maire répond : « Oui Mesdames, Messieurs, effectivement de prochaines réunions quartiers
auront lieu en automne. Les élections régionales ayant eu lieu au printemps, il ne m’a pas paru nécessaire
de mélanger les débats : je n’étais certes pas candidat mais certains conseillers municipaux l’étaient. Cette
organisation préserve également la rigueur du financement d’une campagne électorale. »

3. « Alors que la tuberculose se développe en Seine-Saint-Denis a-t-on un bilan concernant
Villemomble et pensez-vous que la municipalité en lien avec les services de santé scolaire puisse
faire une campagne d'information et de prévention ?»
Monsieur le Maire répond : «La Ville connaît bien ce sujet car un cas de tuberculose a été déclaré l’an
dernier à la crèche. Notre demande de bilan est restée, à ce jour, sans réponse de la part des services du
Conseil Général.
Je suis par ailleurs tout à fait d’accord pour mener une campagne d’information et de prévention en lien avec
les services de santé scolaire. J’ai interrogé à ce sujet Madame la Ministre de la Santé. J’ai une approche
encore plus volontaire et je souhaiterais que le Département me suive dans cette voie, mais cela ne me
semble pas possible : une étude faite par le Ministère de la Santé démontre en effet que l’essentiel des cas
de tuberculose déclarés en France métropolitaine se concentre dans notre Département, et pour les Dom
Tom en Guyane. Paris et les Hauts-de-Seine sont également concernés. Les derniers chiffres obtenus
montrent une stagnation, mais pas une baisse malgré tous les efforts déployés.
Je rappelle que la vaccination obligatoire a été supprimée, elle n’est plus que fortement recommandée, ce
qui est dommage car je considère que les enfants non vaccinés peuvent déclarer des cas de méningite
potentiellement très graves notamment chez de jeunes enfants.
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Les chiffres donnés ne tiennent pas compte des cas non connus car comme vous le savez dans notre
Département, d’une part il est très difficile d’avoir des retours d’informations concernant les enfants suivis par
les généralistes, d’autre part beaucoup d’enfants ou de familles n’ont pas un bon suivi sanitaire, avec tous les
risques que cela comporte tant pour eux que pour les autres enfants.
Nous sommes très attentifs dans nos crèches et nos écoles, où des infirmières scolaires sont employées par
la Commune, à ce travail de prévention mais rien ne remplace soit l’obligation de vaccination, soit le travail
avec les familles.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 30.

~~~~~~~~~~~~~~~
Le Secrétaire de séance,

Le Maire,

Lahoussaine BIYOUKAR

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 juin 2010, 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, Mmes LECOEUR Anne, BARRAUD Amélie, Adjoints au Maire,
M. DELOBELLE
Jacques,
Mmes ROUSVAL
Eliane, TROTIN
Chantal,
M. GARNIER
René,
Mmes BERGOUGNIOU Françoise, MERLIN Brigitte, MARTIGNON Mauricette, M. LEGRAND Jean-Michel,
Mme HECK Isabelle (arrivée à 21 h 25, à partir du point n° 7 de l‘ordre du jour « Vote du budget
supplémentaire 2010 de la Ville »), MM. BLUTEAU Jean-Michel (arrivé à 21 h 10, à partir du point n° 1 de
l’ordre du jour), ZARLOWSKI Serge, Mme PELAEZ-DIAZ Sandrine, MM. CAPDEVILLE Gaëtan, BIYOUKAR
Lahoussaine, Mme GAZET Marie-Françoise, MM. DAYDIE Marc, BENAYOUN Rémy, STEINFELD JeanAlain (arrivé à 21 h 15, à partir du point n° 1 de l‘ordre du jour), SOUBEYRE Jean-Philippe, Mme BONNETPOTTEAU Nathalie, Conseillers Municipaux.
ABSENTS, REPRESENTES : M. DESCHAMPS Guy, Adjoint au Maire, par M. CALMÉJANE, Mme POLONI
Françoise, Conseillère Municipale, par Mme MERLIN, Mme SERONDE Françoise, Conseillère Municipale,
par Mme BERGOUGNIOU, Mme HECK Isabelle, Conseillère Municipale, par Mme BARRAUD (jusqu’au
point n° 6 inclus de l’ordre du jour « Affectation du résultat d’exploitation du compte administratif de
l’exercice 2009 du Service Public d’Assainissement »), M. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, Conseiller
Municipal, par M. MAGE, Mme POCHON Elisabeth, Conseillère Municipale, par M. DAYDIE, M. STEINFELD
Jean-Alain, Conseiller Municipal, par Mme GAZET (jusqu’à l’adoption du compte rendu du conseil municipal
du 19 mai 2010).
ABSENT, NON REPRESENTE : M. BLUTEAU Jean-Michel (jusqu’à l’adoption du compte rendu du conseil
municipal du 19 mai 2010).
SECRETAIRE DE SEANCE : M. BIYOUKAR.
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Monsieur le Maire ouvre la séance.
Monsieur le Maire propose Monsieur BIYOUKAR Lahoussaine comme secrétaire de séance. Il est élu 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, M. LEGRAND, Mme HECK, M. ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR, SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU) et 5 abstentions (celles de
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD).
Monsieur le Maire propose une minute de silence en mémoire des disparus des communes sinistrées du Var
suite aux inondations qui se sont déroulées le 15 juin 2010.
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 :
 Attribution du nom de Robert PANDRAUD au gymnase sis 52-54 boulevard Carnot à
Villemomble
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.
Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation, le compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du 19 mai 2010. 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 POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, M. ZARLOWSKI,
Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR) et 7 voix contre (celles de
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN, M. STEINFELD, M. SOUBEYRE,
Mme BONNET-POTTEAU).
Passant à l’ordre du jour :
1–

Vote du compte de gestion de la Ville - exercice 2009
Le compte de gestion, établi par le Trésorier de la Ville de Villemomble, reprend l’ensemble des opérations
constatées au cours de l’exercice.
Le compte de gestion de la Ville pour l’exercice 2009, certifié exact par le Trésorier Payeur Général, est
soumis au vote du Conseil Municipal et doit être certifié conforme au compte administratif 2009 de la Ville
par le Maire.
Le Conseil Municipal a approuvé le compte de gestion 2009 présenté par le Trésorier de la Ville de
Villemomble.
Dossier adopté à l’unanimité

2–

Vote du compte administratif de la Ville - exercice 2009
Monsieur LEVY présente les résultats du compte administratif de la Ville pour l’exercice 2009, qui retrace les
opérations constatées au cours de l’exercice 2009 et doit être conforme au compte de gestion établi par le
Trésorier de la Ville de Villemomble. Il est arrêté en dépenses et en recettes aux sommes suivantes :
Sections

Dépenses

Recettes

Résultat de clôture

Investissement

8 726 610,41 €

10 344 560,40 €

1 617 949,99 €

Fonctionnement

30 912 289,85 €

42 101 840,59 €

11 189 550,74 €

Total

39 638 900,26 €

52 446 400,99 €

12 807 500,73 €

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

12 807 500,73 €
6 185 906,97 €

M. ACQUAVIVA 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.
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Le Conseil Municipal a pris acte de la présentation du compte administratif 2009 de la Ville en conformité
avec le compte de gestion 2009 du Trésorier Municipal.
M. ACQUAVIVA soumet au vote le compte administratif de la Ville pour l’exercice 2009 :
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 26 voix pour (celles de
M. ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY,
Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mmes LECOEUR, BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR) et 7 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, Mme BONNETPOTTEAU).
Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance après avoir remercié les Conseillers municipaux pour
leur vote du compte administratif 2009 de la Ville.
3–

Affectation du résultat de fonctionnement du compte administratif de l’exercice 2009 de la Ville
Il est décidé d’affecter le résultat de fonctionnement constaté dans le compte administratif de la Ville pour
l’exercice 2009, d’un montant de 6 185 906,97 €, comme suit :
+ 11 189 550,74 €

A) Excédent de fonctionnement au 31/12/2009
B) Excédent d’investissement au 31/12/2009

1 617 949,99 €

C) Solde des restes à réaliser 2009 de la section d’investissement

- 6 621 593,76 €

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

- 5 003 643,77 €

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

6 185 906,97 €

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. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR) et 7 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, Mme BONNETPOTTEAU).
4–

Vote du compte de gestion du Service Public d’Assainissement - exercice 2009
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 2009, certifié exact par le Trésorier
Payeur Général, est soumis au vote du Conseil Municipal et doit être certifié conforme au compte
administratif 2009 du Service Public d’Assainissement par le Maire.
Dossier adopté à l’unanimité
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5–

Vote du compte administratif du Service Public d’Assainissement - exercice 2009
Sections

Dépenses

Recettes

Investissement

927 112,87 €

707 142,71 €

-219 970,16 €

Exploitation

227 595,77 €

434 838,35 €

207 242,58 €

1 154 708,64 €

1 141 981,06 €

-12 727,58 €

Total

Résultat de clôture

Résultat de clôture ..............................................................................................................

- 12 727,58 €

Le Conseil Municipal a pris acte de la présentation du compte administratif 2009 du service public
d’assainissement en conformité avec le compte de gestion 2009 du Trésorier Municipal.
Monsieur ACQUAVIVA est élu Président de séance pour le vote du compte administratif du Service Public
d’Assainissement de l’exercice 2009.
Monsieur le Maire, ne prenant pas part au vote, quitte la salle.
Monsieur ACQUAVIVA soumet au vote le compte administratif du Service Public d’Assainissement pour
l’exercice 2009 :
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 26 voix pour (celles de
M. ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY,
Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mmes LECOEUR, BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR) et 7 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, Mme BONNETPOTTEAU)
Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance après avoir remercié les conseillers municipaux pour
leur vote du compte administratif 2009 du Service Public d’Assainissement.
6–

Affectation du résultat d’exploitation du compte administratif de l’exercice 2009 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 2009, comme suit :

RESULTAT DE L'EXERCICE :

A) Excédent d’exploitation au 31/12/2009
B) Déficit d’investissement au 31/12/2009

+ 207 242,58 €
- 219 970,16 €

- Affectation obligatoire :
* à l'apurement du déficit d’investissement avec RAR (compte 001)

+ 207 242,58 €

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. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR, SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU) et 5 abstentions
(celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD)
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7–

Vote du budget supplémentaire 2010 de la Ville
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GARNIER, rapporteur de la Commission des Finances, pour
la présentation du budget supplémentaire 2010 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 2009, 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 2009.

LES DÉPENSES RÉELLES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de la section de fonctionnement de ce budget supplémentaire s’élèvent à :
6 864 576,75 €, dont 378 430 € d’opérations nouvelles.
Elles s’analysent par chapitre dans leur globalité et de la manière suivante :
1° - Opérations nouvelles :
Chapitre 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL ............................................... 323 034,00 €
Ce chapitre globalisé regroupe les comptes :
* 60 (gaz, électricité, eau, fournitures scolaires),
* 61 (contrats, locations, réparations, primes d’assurances),
* 62 (rémunérations d’intermédiaires, publicités, publications..),
* 63 (impôts, taxes, versements assimilés).
Le montant inscrit à ce chapitre corrige les évaluations du budget primitif, principalement les
postes concernant les énergies et fluides (électricité, gaz, eau et assainissement 25 850 €), la
consommation en carburants (10 000 €), la maintenance des équipements (35 250 €), les
fournitures diverses (voirie, administration, entretien de bâtiments, équipements
communaux, etc.).
A noter concernant la voirie, un complément au bail d’entretien (55 000 €) et l’acquisition de
fournitures complémentaires (20 000 €).
Concernant l’entretien des bâtiments, ont été pris en compte le coût des démolitions (25 000 €),
les travaux en régie en vue du réaménagement des ateliers municipaux (10 000 €), l’acquisition
de fournitures complémentaires (25 000 €), les travaux d’entretien des vestiaires au gymnase
Chastanier (9 000 €) et des travaux de peinture dans les centres de loisirs (15 000 €)
Chapitre 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE ....................................
36 781,00 €
Nous avons notamment procédé à des ajustements à destination des associations sportives
(23 281 € pour VILLEMOMBLE SPORTS) et culturelles (9 100 € pour le concert exceptionnel
organisé par l’AACV).
Chapitre 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES ............................................................
18 615,00 €
Ce chapitre enregistre, entre autres, les secours votés afin de venir en aide aux victimes du
tremblement de terre du 12 janvier 2010 qui a frappé Haïti (4 200 €) ainsi que l’aide apportée
aux communes situées en Vendée, suite aux dégâts occasionnés par la tempête Xynthia
(4 200 €)
2° - Opérations d’ordre :
Chapitre 042 – Ajustement de la dotation aux amortissements ................................ 372 226,00 €
Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement ............................................. 6 113 920,75 €
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Nous allons voir maintenant les recettes de fonctionnement.
LES RECETTES NOUVELLES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 6 864 576,75 € dont 672 995, 28 € d’opérations nouvelles,
5 674,50 € en opérations d’ordre et 6 185 906,97 € d’excédent reporté de l’exercice 2009.
Les opérations nouvelles se décomposent ainsi :
Chapitre 70 - PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE ......................................
32 650,00 €
Il s’agit essentiellement d’un réajustement prenant en compte la participation des familles pour
la Halte Jeux les Minipouss (31 700 €).
Chapitre 73 - IMPÔTS ET TAXES ................................................................................. 308 194,00 €
Ce chapitre 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.
Chapitre 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ............................ 287 690,00 €
Ce crédit se décompose ainsi :
Dotation Globale de fonctionnement (forfaitaire) ..................
- 22 672 €
DSU .......................................................................................
1 046 €
Compensation au titre des exonérations de TP ..................
-14 659 €
Compensation au titre des exonérations de TF ..................
-1 157 €
Compensation au titre des exonérations de TH ..................
70 899 €
Fonds de solidarité Région Ile-de-France ...........................
0€
Outre une diminution de la dotation globale et forfaitaire, nous enregistrons de nouveau une
baisse des allocations compensatrices de la taxe professionnelle et de la taxe foncière.
La Ville n’est plus éligible au fonds de solidarité de la Région Ile-de-France. De ce fait, les
crédits inscrits lors du BP 2010 à hauteur de 418 000 € n’ont fait l’objet d’aucun réajustement.
Fort heureusement, notre commune enregistre une participation non négligeable de la Caisse
d’Allocations Familiales dans le cadre du fonctionnement de la crèche collective Saint Charles
(255 000 €)
Chapitre 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE...................................

2 021,28 €

Chapitre 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS.................................................................
43 000,00 €
Il s’agit d’un réajustement lié aux remboursements de sinistres.
A ces recettes nouvelles, il convient d’ajouter les opérations d’ordre de section à section pour
5 674,50 €
EXCEDENT 2009 REPORTE........................................................................................... 6 185 906,97 €
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 4 299 854,82 € (opérations
patrimoniales comprises) auxquelles il faut ajouter les restes à réaliser (7 162 886,20 €) et les
opérations d’ordre entre sections pour 5 674,50 €, soit un total général pour la section
d’investissement de 11 468 415,52 €.
A noter que le BS 2010 prend en compte le remboursement de la TLE indûment perçu par la Ville en
2009 pour un montant de 444 579 €
Examinons les dépenses nouvelles :
Chapitre 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES .................................................
45 340,00 €
Cette somme est constituée d’une provision pour d’éventuelles études et modifications des
documents d’urbanisme.
Chapitre 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES ..................................................... 946 269,00 €
Ce crédit correspond en partie à une régularisation de l’imputation comptable demandée par la
Trésorerie, à savoir la réintégration au compte 21 (travaux réalisés au 31/12/2010) des crédits
qui avaient été initialement prévus au compte 23 (travaux en cours d’exécution), soit 283 785 €.
Parmi les immobilisations corporelles supplémentaires, on compte, entre autres, l’inscription de
crédits concernant l’équipement d’une classe supplémentaire à l’école Gallieni pour la rentrée
prochaine (18 230 €), de nouvelles acquisitions pour le Gymnase Chastanier (28 850 €) dont
notamment des équipements nécessaires et spécifiques à la pratique de l’escrime, le
réaménagement des ateliers municipaux (20 000 €) et la mise en conformité des armoires
électriques du garage (18 300 €).
Sont également prises en compte les réserves foncières pour 467 975 €.
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Chapitre 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS .............................................................. 2 837 825,82 €
Des travaux complémentaires ont été inscrits au budget supplémentaire, principalement pour le
nouveau conservatoire de Villemomble, suite à la validation de l’avant projet définitif précisant
entre autres le coût prévisionnel des travaux.
Les principaux investissements inscrits au BS 2010 sont les suivants :
ème
- Construction d’un nouveau conservatoire 2
phase .........................................
1 000 000 €
- Réalisation de Salles d’activités (à proximité du groupe scolaire
Saint Exupéry) ......................................................................................................
1 320 000 €
- programmation en vue de l’agrandissement de l’école Saint Exupéry ................
100 000 €
- programmation en vue de la création d’un Gymnase
(à proximité du groupe scolaire Saint Exupéry) ...................................................
50 000 €
- Aménagement d’un centre social .....................................................................
111 000 €
- programmation d’un pôle petite enfance ..................................................... ...
100 000 €
- Travaux d’éclairage public et signalisation lumineuse ...................................
21 000 €
- Avances forfaitaires sur travaux .....................................................................
75 000 €
Le solde est constitué de travaux complémentaires dans les écoles, les installations sportives,
les centres de vacances et dans divers bâtiments communaux.
A ces dépenses, il faut ajouter les restes à réaliser de 2009 pour un montant de 7 162 886,20 €
et les opérations d’ordre entre sections pour 5 674,50 €

Examinons maintenant :
LES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Les recettes nouvelles d'investissement s'élèvent à 2 822 085,34 € (hors opérations d’ordre et
opérations patrimoniales) auxquelles il faut ajouter les restes à réaliser de l’exercice 2009, le virement
de la section de fonctionnement, le solde de l’exécution positif de 2009 et les opérations d’ordre, soit un
total de recettes de 11 468 415,52 €.
Chapitre 10 - DOTATIONS FONDS DIVERS ET RESERVES ....................................... 990 000,00 €
Dans le cadre du plan de relance gouvernemental, la Ville a réussi à atteindre les objectifs
fixés. Cela nous permet de percevoir le fonds de compensation de la TVA (FCTVA) de manière
pérenne pour les travaux réalisés en N-1.
Les travaux réalisés en 2009 permettent à notre commune de bénéficier d’un FCTVA qui
s’élève provisoirement à environ 900 000 €
Ont également été inscrits en recettes supplémentaires 90 000 € au titre de la T.L.E.
Chapitre 13 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT .................................................... 1 054 432,57 €
Il s’agit ici principalement de 2 subventions accordées par la Région Ile de France : 914 694 €
pour la construction du nouveau conservatoire et 100 000 € pour le réaménagement du centre
médico-social Marcel Hanra.
Des subventions sont également versées au titre des travaux et de l’équipement réalisés sur la
Crèche les Diablotins : 27 476 € attribués par le Département et 22 709 € par la Caisse
d’Allocations Familiales.
Les recettes estimées pour les amendes de police ont été réajustées à la baisse (- 10 447 €)
Chapitre 16 - LES EMPRUNTS ......................................................................................
- 4 662 600 €
L’emprunt de 4 662 600 € inscrit au budget primitif 2010 est annulé au regard des excédents
constatés au compte administratif 2009.
Chapitre 024 – PRODUITS DE CESSIONS D’IMMOBILISATIONS .............................. 382 900,00 €
Les cessions suivantes ont été prises en compte : vente de 2 véhicules (3 500 €), vente du
4 avenue Detouche (234 400 €) et vente du 58 bis rue d’Avron (145 000 €).
A ces recettes nouvelles il convient d’ajouter :
Chapitre 040 – AJUSTEMENT DE LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ............ 372 226,00 €
Chapitre 1068 – AFFECTATION OBLIGATOIRE ...................................................... 5 003 643,77 €
Chapitre 021 – VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT ....................... 6 113 920,75 €
Les recettes restant à réaliser de 2009 ........................................................................ 541 292,44 €
Et le solde d’exécution positif de la section d’investissement 2009 ........................ 1 617 949,99 €
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EN CONCLUSION : Le Budget supplémentaire dans sa globalité se présente ainsi :
I - FONCTIONNEMENT
- Recettes nouvelles de fonctionnement .............................................................
- Opérations d’ordre ...........................................................................................
- Excédent de l’année 2009 ...............................................................................
Total des recettes de fonctionnement ...........................................................

672 995,28 €
5 674,50 €
6 185 906,97 €
6 864 576,75 €

- Dépenses nouvelles de fonctionnement ...........................................................
- Virement à la section d’investissement ............................................................
- Opérations d’ordre ...........................................................................................
Total des dépenses de fonctionnement..........................................................

378 430,00 €
6 113 920,75 €
372 226,00 €
6 864 576,75 €

II - INVESTISSEMENT
- Recettes nouvelles d’investissement (opérations patrimoniales comprises)....
- Virement de la section de fonctionnement .......................................................
- Restes à réaliser 2009 ......................................................................................
- Opérations d’ordre ............................................................................................
- Excédent de clôture (sans RAR) 2009 ..............................................................
Total des recettes d’investissement ..............................................................

2 823 026,34 €
6 113 920,75 €
541 292,44 €
372 226,00 €
1 617 949,99 €
11 468 415,52 €

- Dépenses nouvelles d’investissement (opérations patrimoniales comprises) .
- Opérations d’ordre ...........................................................................................
- Restes à réaliser 2009 ......................................................................................
Total des dépenses d’investissement ............................................................

4 299 854,82 €
5 674,50 €
7 162 886,20 €
11 468 415,52 €

Tel est le budget supplémentaire 2010 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. »

Après avoir remercié Monsieur GARNIER pour cette présentation ainsi que les membres de la Commission
des Finances et les services qui ont participé à l’élaboration de ce budget, Monsieur le Maire donne la parole
à Monsieur Jean-Paul LEVY :
« Je remercie tout d’abord Monsieur René GARNIER pour cette présentation exhaustive du budget
supplémentaire.
Ce budget supplémentaire confirme la qualité de gestion du précédent exercice puisqu’il permet d’affecter
un excédent global de plus de 6 100 000 €. Par ailleurs, il confirme l’exactitude de nos prévisions du budget
primitif dans la mesure où nous pouvons, en inscription complémentaire, affecter à la section
d’investissement, plus de 6 100 000 €, c’est-à-dire l’équivalent, à quelques dizaines de milliers d’euros près,
de notre excédent dégagé de 2009, et ce tout en gommant les prévisions que nous avions faites au budget
primitif de 4 662 600 € d’emprunt - ce qui confirme la pérennité de notre démarche, d’une part de
désendettement, et d’autre part, d’absence de dette. Nous avons par ailleurs rempli les objectifs au niveau
de la Ville, dans le cadre du plan de relance puisque, grâce aux objectifs atteints, la Ville a pu toucher plus
rapidement le FCTVA, ce qui confirme une inscription complémentaire de l’ordre de 900 000 € au budget
supplémentaire.
Tels sont les principaux aspects sur lesquels je souhaitais revenir dans le cadre de ce budget
supplémentaire. »
Monsieur le Maire remercie Monsieur LEVY et ajoute : « La situation financière de la Commune est
effectivement saine grâce essentiellement au mode de gestion que nous avons adopté depuis de
nombreuses années et qui, en cette période de crise financière et économique, n’est pas touchée par des
emprunts toxiques ou des déficits récurrents.
Vous avez noté que la Ville consolide sa situation du fait de la perception du FCTVA avec seulement 1 an
d’écart, ce qui représente une recette complémentaire de 200 000 €.
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La taxe professionnelle ayant été largement modifiée, une refonte aura certainement lieu l’an prochain. La
ème
Ville sort donc cette année du Fonds de Solidarité Ile–de-France pour 3 places, pour 8/100
de points.
Inversement la Ville en avait bénéficié l’an dernier grâce à quelques centièmes de points. Nous allons
examiner dans le détail les éléments qui nous sont donnés car 400 000 € sont en jeu cette année et
800 000 € l’année prochaine. Cette situation était prévisible dans la mesure où la Ville était avant-dernière
d’un dispositif qui se base sur 4 indices et concerne de nombreuses communes de la Région Ile-de-France.
Je vous rappelle également que la Ville rembourse, à l’occasion de ce budget supplémentaire, la Taxe
Locale d’Equipement, destinée à une autre commune de Seine-Saint-Denis et perçue indûment suite à une
erreur matérielle des services comptables de l’Etat.
Je précise par ailleurs que toutes ces opérations budgétaires s’effectuent sans augmentation de la pression
fiscale vis-à-vis des foyers puisque les taux communaux que nous avons votés au budget primitif au mois de
décembre 2009, ne bougeront pas, alors que les fiscalités de la Région et du Département augmenteront
l’imposition de nos concitoyens sur la taxe foncière ou la taxe d’habitation en fonction de l’affectation de ces
taux.
Autre point à noter : la Ville est toujours dans un bon rythme de rentrée de subventions de la part de la
Région, puisqu’un montant d’1 million d’Euros est perçu pour le Conservatoire et la crèche. Nous sommes
en revanche sans nouvelle de la part du Département, malgré les efforts de notre Conseiller Général pour
essayer de faire avancer le dossier du conservatoire.
Tels sont les éléments complémentaires que je souhaitais vous livrer. »
Sections

Dépenses

Recettes

Investissement

11 468 415, 52 €

11 468 415, 52 €

Fonctionnement

6 864 576, 75 €

6 864 576, 75 €

18 332 992, 27 €

18 332 992, 27 €

Total

Budget arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 18 332 992, 27 €.
Monsieur le Maire soumet au vote le budget supplémentaire 2010 de la Ville, arrêté en recettes et en
dépenses à la somme de 18 332 992,27 €.
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. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR), 5 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD) et 2 abstentions (celles de
M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU).
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8–

Vote du budget supplémentaire 2010 du Service Public d’Assainissement
Sections

Dépenses

Recettes

Investissement

365 355, 58 €

365 355, 58 €

Exploitation

230 483, 00 €

230 483, 00 €

Total

595 838, 58 €

595 838, 58 €

Budget arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 595 838, 58 €.
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. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR) et 7 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, Mme BONNETPOTTEAU).
9–

Fixation de l’état des emprunts restant à réaliser par la Commune en 2010

Objet de
l’emprunt

Emprunt
restant à
réaliser au
31/12/2009

Inscriptions budgétaires - exercice 2010

BP 2010

Emprunts
réalisés au
cours de
l’exercice 2010

Emprunts
restant à
réaliser
Situation au
17/06/2010

BS 2010

Travaux
d’investissement

0

4 662 600,00 €

-

4 662 600,00 €

0

0

Total

0

4 662 600,00 €

-

4 662 600,00 €

0

0

Il est décidé d’approuver l’état récapitulatif des emprunts restant à réaliser par la Ville en 2010
pour un montant de zéro €.
Dossier adopté à l’unanimité
10 – Fixation de l’état des emprunts restant à réaliser par le service public d’assainissement en 2010

Objet
de l’emprunt

Emprunt
restant à
réaliser
au
31/12/09

Inscriptions budgétaires
exercice 2010
BP 2010

BS 2010

Emprunt
réalisé au
cours de
l’exercice
2010

Emprunt
restant à
réaliser au
17/06/2010

Travaux
d’investissement

0

162 370,00 €

-

162 370,00

0

0

Total

0

162 370,00 €

-

162 370,00

0

0

Il est décidé d’approuver l’état récapitulatif des emprunts restant à réaliser par le Service Public
d’Assainissement en 2010 pour un montant de 0 €.
Dossier adopté à l’unanimité
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11 – Attribution de subventions à diverses associations
 Subvention exceptionnelle de 9 100 € à l’Association Artistique et Culturelle de Villemomble (AACV) pour
l’organisation d’un concert.
Dossier adopté à l’unanimité 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,
MM. DESCHAMPS, DELOBELLE, Mmes POLONI, TROTIN, M. GARNIER,
Mme BERGOUGNIOU, MM. LEGRAND, BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZDIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD) et 2 abstentions (celles de
M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU), Mmes BARRAUD, HECK, MARTIGNON,
MERLIN, ROUSVAL et SERONDE, membres du Conseil d’Administration de
l’Association Artistique et Culturelle de Villemomble, ne prenant pas part au vote
 Subvention exceptionnelle de 23 281 € à l’association Villemomble Sports répartie de la manière
suivante :
 5 000 € pour l’organisation du tournoi handisport par la section escrime,
 6 000 € pour l’achat d’un véhicule pour le déplacement des joueurs et du matériel lors des
compétitions,
 10 000 € pour la création de la section « futsal »,
 2 281 € correspondant aux frais d’entretien 2009 du compresseur de la plongée, matériel
municipal situé à la piscine.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 30 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, MM. MAGE, 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. LEGRAND, BLUTEAU,
ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET,
M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD) et 2 abstentions (celles de
M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU), M. PIETRASZEWSKI, Mmes HECK et
HERNU-LEMOINE, membres du conseil d’administration de Villemomble Sports, ne
prenant pas part au vote
 Subvention de 500 € à l’association Cinémas 93 pour la mise en œuvre d’un projet de sensibilisation des
collégiens à la culture cinématographique, présenté conjointement par le collège Jean-de-Beaumont et
Cinémas 93, inscrit dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale
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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, M. STEINFELD) et 2 abstentions (celles de M. SOUBEYRE,
Mme BONNET-POTTEAU).
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12 -

Fixation des tarifs de la taxe sur la publicité extérieure pour l’année 2011
Le régime des taxes sur la publicité a été modifié par l’article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l’économie.
Les trois taxes locales existantes sont remplacées par une taxe unique, dénommée Taxe Locale sur la
Publicité Extérieure (TLPE).
La T.L.P.E. frappe les supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique et
existants au 1er janvier de l’année d’imposition.
Elle s’applique à trois catégories de supports tels que définis par l’article L. 581-3 du code de
l’environnement :


les dispositifs publicitaires, à savoir tout support susceptible de contenir une publicité,



les enseignes, à savoir toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une
activité qui s’y exerce,



les pré-enseignes, à savoir toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble
où s’exerce une activité déterminée.

Cette réforme vise à taxer uniformément les dispositifs grands formats et les pré-enseignes et à élargir
l’assiette de la taxe à l’ensemble de l’affichage permanent, y compris les enseignes situées sur les
commerces.
Les dispositifs de publicité à visée non commerciale ou concernant les spectacles bénéficient d’une
exonération de droit.
Il est décidé de sortir du dispositif les enseignes qui continueraient de se voir appliquer des droits
d’occupation du domaine public et d’exonérer les dispositifs apposés sur du mobilier urbain.
Pour les autres dispositifs, il est décidé d’appliquer les tarifs de base tels que décrits dans les tableaux cidessous :
Dispositifs publicitaires et pré-enseignes dont
l’affichage s’effectue au moyen d’un procédé
non numérique

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes dont
l’affichage s’effectue au moyen d’un procédé
numérique

Surface Inférieure ou

Surface Inférieure ou
égale

Surface supérieure à 50
m²

égale à 50 m²

Surface supérieure
à 50 m²

à 50 m²
15 euros/m²/an

30 euros/m2/an

45.00 euros/m2/an

90.00 euros/m²/an

Le législateur a prévu une période transitoire jusqu’en 2013, au cours de laquelle aucune indexation des
er
tarifs ne pourra intervenir. A compter du 1 janvier 2014, ces tarifs seront relevés, chaque année, dans une
proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière
année.
er

Il est décidé d’instaurer à compter du 1 janvier 2011 la taxe locale sur la publicité extérieure et d’approuver
les tarifs ci-dessus exposés.
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. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, M.
BENAYOUN, M. STEINFELD, Mme BONNET-POTTEAU) et 1 abstention (celle de
M. SOUBEYRE)
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Demande de subvention auprès du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis et du Conseil Régional
d’Ile-de-France pour la création de deux salles sportives spécialisées à Villemomble
Le groupe scolaire Saint-Exupéry dispose sur son site d’un petit gymnase vétuste qui n’est plus adapté à la
pratique du sport scolaire. Pour pouvoir répondre à la demande des établissements scolaires et des clubs
sportifs de la commune, il est envisagé de réaliser à la place de cet équipement un gymnase de dimension
44 m x 24 m sur l’emprise de la parcelle n°57 sise rue Armand Lecourt pour la pratique des sports collectifs
(volley, handball, badminton, basket, …) ainsi que deux salles sportives spécialisées (arts martiaux, escrime,
danse, gymnastique, sports d’opposition, tennis de table, …) sur la parcelle n°224 sise avenue des Roses
en remplacement de l’actuelle salle de sport.
Compte-tenu de nos contraintes foncières et des prévisions des effectifs scolaires sur le secteur, il est prévu
de réaliser en premier les salles sportives spécialisées permettant ainsi de démolir l’ancien gymnase et de
lancer l’extension de l’école maternelle Saint-Exupéry.
Ces nouvelles salles sportives seront accessibles aux collèges Pasteur et Jean de Beaumont ainsi qu’aux
lycées Georges Clémenceau et Blaise Pascal. Après le temps scolaire, elles seront utilisées par les
associations sportives de la ville, notamment Villemomble Sports pour les sections « judo », « escrime », par
la gymnastique volontaire, les sports de combat et les autres associations de danse.
Les travaux des deux salles sportives spécialisées sont estimés à 1 140 000 € HT.
Aussi, compte tenu de la mise à disposition gratuite de ces salles au profit des élèves des collèges et lycées
de la ville, il est décidé d’approuver le principe de création de deux salles sportives spécialisées sur la
parcelle n°224, avenue des Roses et d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil Général de
la Seine-Saint-Denis et du Conseil Régional d’Ile-de-France une subvention d’un montant aussi élevé que
possible et à signer les documents s’y rapportant.
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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD) et 2 abstentions (celles de M. SOUBEYRE,
Mme BONNET-POTTEAU).

14 – Rapport annuel 2009 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
er
chaque année avant le 1 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 2009 relatif à l’exécution de la délégation de service public de la
restauration scolaire et municipale, qui a été examiné par la Commission Consultative des Services Publics
Locaux convoquée le 9 juin 2010, conformément à l’article L 1413-1 du CGCT.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.
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Rapport annuel 2009 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 2009 relatif à l’exécution de la délégation de service public des
marchés d’approvisionnement de Villemomble, qui a été examiné par la Commission Consultative des
Services Publics Locaux convoquée le 9 juin 2010, conformément à l’article L 1413-1 du CGCT.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.

16 – Rapport annuel 2009 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 2009 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 a été
examiné par la Commission Consultative des Services Publics Locaux convoquée le 9 juin 2010,
conformément à l’article L 1413-1 du CGCT.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.
17 – Rapport annuel 2009 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 2009 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets qui a été examiné
par la Commission Consultative des Services Publics Locaux convoquée le 9 juin 2010, conformément à
l’article L 1413-1 du CGCT.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.
18 – Approbation de la cession du volume n°5, pour 413m² dans l’immeuble situé 1- 4 rue Montel – Place
de l’Horloge – 41 avenue Outrebon et 54/60 avenue du Raincy à Villemomble, propriété de la
Commune à la Fondation Hospitalière Sainte-Marie, reconnue d’utilité publique, sous forme de vente
amiable pour un montant de 400 000 €
La Ville est propriétaire du volume n°5, brut de décoffrage, à rez-de-chaussée de l’immeuble situé 1- 4 rue
Montel – Place de l’Horloge – 41 avenue Outrebon et 54/60 avenue du Raincy à Villemomble, d’une
contenance de 413 m².
Ce volume, indépendant de la copropriété était destiné à l’origine à l’implantation d’un marché alimentaire
dont le projet n’a pas été poursuivi. Les dispositions du POS en vigueur précisent que les rez-de-chaussée
des immeubles sont destinés au commerce, à l’activité et aux services.
La Fondation Hospitalière Sainte-Marie, reconnue d’utilité publique, domiciliée 167 rue Raymond Losserand
75014 PARIS, a fait part de son intérêt pour l’acquisition du volume en cause en vue de reloger l’une de ses
activités de soins infirmiers et d’aide à domicile, actuellement hébergée au Centre Médico-Social Marcel
Hanra à Villemomble pour un montant de 400 000 €.
Il est décidé d’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre l’aliénation de ce volume, à signer la promesse de
vente au profit de la fondation hospitalière Sainte-Marie ainsi que tous les actes s’y rapportant et de charger
Maîtres Richet et Adrien de procéder à la promesse de vente.
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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, Mme BONNET-POTTEAU) et 1 abstention (celle de
M. SOUBEYRE).
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19 – Aliénation de la villa d’habitation développant 304 m² de SHON appartenant à la Commune de
Villemomble et le terrain la supportant pour 1285 m² démembré de l’immeuble communal situé 10 à
20 avenue de la Station à Villemomble
La Commune de Villemomble est propriétaire de la parcelle cadastrée section N n° 67 d’une contenance de
3 201 m² sise 10 à 20 avenue de la Station à Villemomble. Sur ce terrain est édifié un pavillon, libre de toute
occupation, destiné exclusivement à l’habitation qui ne peut être affecté à un autre usage sans d’importants
travaux de restructuration.
Afin de ne pas voir le patrimoine de la commune se dégrader faute d’affectation, il a été envisagé de
procéder à la cession du bien en cause. Pour ce faire, un géomètre a défini un périmètre le plus limité
possible sans entraîner de servitudes trop importantes, notamment en matière de contrats de cours
communes. Il a abouti à proposer un lot de 1 285 m² sachant que l’acquéreur, sur 700 m², supportera la
servitude d’espace boisé ne lui permettant que d’entretenir et maintenir le couvert végétal tel qu’il est.
En termes d’urbanisme, le tissu pavillonnaire bordant l’avenue de la Station est préservé, redéployé,
répondant à la forme urbaine des parcelles construites de bord de rue.
L’avis du service des Domaines a été requis et obtenu au 17 février 2010.
Suite à un appel à candidature lancé par la Ville sous la forme d’un cahier des charges, Monsieur Chi Hoang
TANG, Villemomblois a proposé à la Ville d’acquérir la parcelle pour un montant de 540 000 € correspondant
à l’avis des domaines.
En conséquence, le Conseil Municipal approuve la cession, au bénéfice de Monsieur Chi Hoang TANG, de
la villa de 304 m² de SHON située 10 à 20 avenue de la Station à Villemomble, sur une surface de terrain
démembré de 1 285 m², au montant de 540 000 € et autorise Monsieur le Maire à poursuivre la réalisation
de la vente et à signer tous les actes à intervenir.
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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR), 5 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD) et 2 abstentions (celles de
M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU).
20 – Admission en non valeur des produits irrécouvrables dus par la société SNIMECC, 60 allée du
Plateau à Villemomble, au titre des taxes d’urbanisme, pour un montant de 454,45 €
La Société de Négoce et d’Installation de Matériel Électrique de Chauffage et Climatisation, SNIMECC doit à
la Ville une somme de 454,45 € au titre des taxes d’urbanisme pour un permis de construire n° PC 093 077
93C4123, délivré en date du 19 janvier 1994, pour ses aménagements dans le lot n° 1 du volume
commercial et domicilié 1 allée du Plateau à Villemomble.
Par jugement en date du 12 novembre 1996, le Tribunal de Commerce a placé la SNIMECC en
redressement judiciaire. La clôture, pour insuffisance d’actifs au 31 août 2000, a rendu tout recouvrement
impossible par les services fiscaux.
Par courrier en date du 15 mars 2010, le Trésorier Payeur Général de Seine-Saint-Denis a sollicité la Ville
afin que le Conseil Municipal constate l’irrécouvrabilité des taxes d’urbanisme à hauteur de 454,45 € dues
par la Société SNIMECC.
Il est décidé d’émettre un avis favorable à cette demande d’admission en non valeur des taxes d’urbanisme
dues par la Société SNIMECC.
Dossier adopté à l’unanimité
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21 – Demande de remise des majorations et intérêts de retard au bénéfice de Monsieur et Madame
DAVIET Stéphane pour le Permis de construire n° PC 093 077 08B0010 délivré le 15 mai 2008 pour la
construction d’un pavillon d’habitation situé 96 ter boulevard d’Aulnay à Villemomble
Monsieur et Madame DAVIET Stéphane devaient, au titre de la taxe locale d’équipement, une somme de
11 925 € suite à l’obtention le 15 mai 2008 d’un permis de construire pour une habitation sise 96 ter
boulevard d’Aulnay à Villemomble.
Suite à un déménagement, ils ont reçu tardivement les avis de paiement des services fiscaux qui, en
conséquence leur ont appliqué des pénalités de retard pour un montant de 433 €.
Compte tenu de la bonne foi des requérants, la Trésorerie principale du Raincy a émis un avis favorable à la
remise gracieuse des pénalités.
Aussi, il est décidé d’accorder la remise gracieuse des majorations et intérêts de retard d’un montant de
433 € due par Monsieur et Madame DAVIET au titre du permis de construire n° PC 093 077 08B0010 délivré
le 15 mai 2008.
Dossier adopté à l’unanimité

22 -

Demande de remise de majorations et intérêts de retard au bénéfice de la SCI Villemomble Guérin
pour le permis de construire n° PC 093 077 07B 0067 en date du 18 février 2008 et son modificatif
pour la construction de 64 logements sociaux, au titre du 1 % patronal, situés 31/33 rue du Docteur
Guérin à Villemomble
er

La SCI VILLEMOMBLE GUÉRIN, émanation de la société SEPIMO (31 rue François 1 – 75008 Paris), a
obtenu un permis de construire sous le n° PC 093 077 07B0067 à la date du 18 février 2008 pour la
réalisation d’un immeuble collectif de 64 logements sociaux, au titre du 1 % patronal, 31/33 rue du Docteur
Guérin à Villemomble.
Selon la règlementation en vigueur, elle devait s’acquitter de la Taxe Locale d’Équipement selon le
calendrier ci-après :
-

er

1 versement le 18 août 2009 pour 70 021 €,
ème
2
versement le 18 février 2011 pour 70 716 €.

Par courrier en date du 18 septembre 2009, la Trésorière a accepté de reporter le délai de paiement au
18 octobre 2009. Mécaniquement, les intérêts de retard et accessoires, outre la majoration de 5 %, vont
courir.
La SCI VILLEMOMBLE GUÉRIN va s’acquitter des taxes dues au 18 novembre 2009 pour un montant de
76 340 € auprès du Trésorier et le solde restant dû s’élève à 4 482 €.
La SCI VILLEMOMBLE GUÉRIN sollicite l’indulgence pour l’application de toutes les majorations, eu égard
au délai de retard de paiement qui n’a pas excédé 4 mois.
Le Trésorier Principal du Raincy a émis un avis favorable à une demande de remise à hauteur de 2 435 €.
En conséquence, il est décidé de procéder à une remise gracieuse des pénalités d’un montant de 2435 € au
profit de la SCI Villemomble GUERIN.
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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR) et 7 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, Mme BONNETPOTTEAU).
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23 – Procédure d’enquête parcellaire sur le périmètre foncier d’opération 47/49 Grande Rue, 1 rue
Mercière et 2/4 rue Huraut à Villemomble pour la réalisation d’une résidence pour personnes âgées
Par délibération en date du 15 février 2010, le Conseil Municipal a décidé de solliciter le Préfet de la SeineSaint-Denis en vue de lancer une procédure de déclaration d’utilité publique dans l’îlot foncier constitué des
parcelles cadastrées section R n° 40, d’une contenance de 2 096 m², appartenant à la Commune, et de la
parcelle cadastrée section R n° 188, d’une contenance de 326 m², appartenant à Monsieur JACOB Frédéric,
Madame HAVERMANN Irmgarde et Monsieur JACOB Jean-Paul pour la réalisation d’une résidence pour
personnes âgées.
Bien qu’il n’y ait aucun doute sur la notoriété des propriétaires et indivisaires, les services Préfectoraux
souhaitent la mise en œuvre d’une procédure d’enquête parcellaire afin de lever les moindres éléments
d’incertitudes ou de contentieux éventuels ultérieurs. Aussi il est décidé de solliciter Monsieur le Préfet de la
Seine-Saint-Denis pour la mise en œuvre d’une enquête parcellaire conjointe et d’autoriser Monsieur le
Maire à poursuivre la procédure de déclaration d’utilité publique dans le prolongement de la délibération du
15 février 2010 pour l’aménagement d’un programme immobilier en faveur d’une résidence pour personne
âgées.
Dossier adopté à l’unanimité

24 -

Approbation et autorisation de signature de l’avenant n°2 au marché n°2009/082 conclu avec la
Société SEMERU pour les travaux de réalisation d’un dispositif de vidéo protection à Villemomble
Par délibération du 25 mai 2009, le dossier de consultation des entreprises relatif aux travaux de réalisation
d’un dispositif de vidéo protection a été approuvé.
Suite à la procédure de mise en concurrence, un marché a été passé avec la Société SEMERU pour un
montant global de 405 503,80 € TTC.
Un avenant numéro 1 portant sur une augmentation des prestations pour un montant de 50 854,36 € d’une
part et sur une prolongation de délai d’exécution de trois mois d’autre part, a été approuvé par le Conseil
Municipal le 19 mai 2010.
Suite à un changement de circonscription de police nationale, il a été demandé au prestataire de prendre en
considération l’obligation de déporter les images au commissariat du Raincy et non à celui de Rosny-sousBois, ce qui entraîne un surcoût d’un montant de 1 951,87 €. Par ailleurs, nous bénéficions de moins-values
sur l’intégralité de la prestation consécutives à des modifications de matériels pour un montant total de
4 116,63 €.
OBJET

Détail

Montant HT

Montant TTC

Déport au
commissariat du
Raincy

2

PC, switch, licence

1 632,00

1 951,87

Moins value

2 caméras dôme remplacées
par 2 caméras fixes

-3 442,00

- 4 116,63

TOTAL AVENANT N°2

-1 810,00

-2 164,76

ème

Il est décidé d’approuver l’avenant n° 2 relatif à une moins-value d’un montant de - 2 164,76 euros TTC au
marché passé avec la Société SEMERU et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer.
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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR), 6 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE) et 1 abstention (celle de
Mme BONNET-POTTEAU).
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25 – Etat des formations suivies par les élus, financées par la Commune en 2009
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. »
Au titre de l’année 2009, aucun conseiller municipal n’a suivi de formation.
Le Conseil Municipal prend acte de cet état.
26 – Création d’emplois
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services municipaux, il est décidé de créer les emplois suivants :
-

ème

1 poste d’adjoint administratif de 2
classe,
1 poste d’agent de maîtrise,
ère
12 postes d’adjoint technique de 1 classe,
1 poste d’éducateur chef de jeunes enfants,
1 poste de puéricultrice de classe normale.
Dossier adopté à l’unanimité

27 – 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 décidé de reconduire cette consultation de psychologie, sous forme d’une vacation de douze heures
par mois pour une durée d’un an et de fixer à 34,54 € le montant horaire de la rémunération.
Dossier adopté à l’unanimité
28 – 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 décidé de reconduire cette consultation de psychologie, sous forme de vacations de douze 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 34,54 € le montant horaire de la rémunération.
Dossier adopté à l’unanimité
29 -

Attribution du nom de Robert Pandraud au gymnase sis 52-54 boulevard Carnot à Villemomble
Le gymnase situé 52-54 boulevard Carnot à Villemomble n’a pas fait l’objet d’une dénomination officielle
depuis son ouverture en septembre 2007.
La Ville de Villemomble souhaite rendre hommage à la mémoire de Monsieur Robert PANDRAUD, décédé
le 18 février 2010 à l’âge de 81 ans, dont l’engagement au service de la République fut constant au cours de
sa longue carrière politique et notamment pour notre ville dont il fut le député de 1986 à 2007.
Pour mémoire, il convient de citer son engagement dans le domaine de la sécurité des biens et des
personnes avec la construction du commissariat de Rosny-sous-Bois auquel nous sommes rattachés et
celui de Gagny. A la fin de son mandat, il a aussi œuvré pour la réalisation d’un nouveau commissariat à la
Gare du Raincy/Villemomble qui deviendra notre prochain commissariat de rattachement.
Concernant Villemomble, il a obtenu pour la Ville des crédits de l’Assemblée Nationale pour les travaux
suivants :
-

extension du centre administratif en 2004 pour 150 000 €,
réaménagement de la Maternelle Pasteur en 2006 pour 150 000 €,
réalisation du terrain synthétique du stade Ripert en 2007 pour 150 000 €.
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Aussi, il est décidé d’attribuer le nom de « Gymnase Robert PANDRAUD » au gymnase sis 52-54 boulevard
Carnot à Villemomble.
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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR), 5 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD) et 2 abstentions (celles de
M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU).

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° 2010/61
OBJET : Avenant n° 2 à la convention de résidence passé avec la société APOSTROPHE, résident de l’hôtel
2
d’entreprises de Villemomble (occupation d’un bureau supplémentaire : bureau n° 209 de 18 m )
N° 2010/62
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société HORTY FUMEL relatif à la mise en culture
des balconnières, vasques, suspensions fleuries et création de décors de Noël - année 2010 (montant de la
dépense : révisable annuellement - seuil minimal : 20 000,00 € HT - seuil maximal : 27 000,00 € HT)
N° 2010/63
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société GDR CHERPIN relatif à la démolition de la
propriété sise 26 avenue Vauban / rue Armand Lecourt à Villemomble (montant de la dépense :
19 847,59 € TTC)
N° 2010/64
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société ROC SOL relatif à la mission géotechnique
au sein du parc de la Garenne (phase 2) (montant de la dépense : 13 156,00 € TTC)
N° 2010/65
OBJET : Contrat passé avec la société APS SERVICES relatif aux animations de la kermesse de printemps du
samedi 29 mai 2010 au parc de la Garenne à Villemomble (montant de la dépense : 1 688,00 € TTC)
N° 2010/66
OBJET : Contrat passé avec la société ALFORT ELEVATEUR relatif à la maintenance, l’entretien, le dépannage
et la vérification de points de sécurité de l’élévateur pour personnes à mobilité réduite installé au stade
Georges Pompidou à Villemomble (montant de la dépense : révisable annuellement)
N° 2010/67
OBJET : Contrat passé avec la société SPIE DCCS relatif à la maintenance des installations de détection
incendie de la maison familiale de Villemomble située à Corrençon-en-Vercors (38) (montant de la dépense :
révisable annuellement)
N° 2010/68
OBJET : Contrat passé avec la société PRODUK SCENE relatif à la représentation du samedi 19 juin 2010
au parc de la Garenne à Villemomble (montant de la dépense : 6 330,00 € TTC)
N° 2010/69
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société VERT LIMOUSIN relatif aux prestations
d’entretien des espaces verts sur le territoire de la Commune (montant de la dépense : révisable en cas
de reconduction - seuil minimal annuel : 20 000,00 € HT)
N° 2010/70
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 26 mai 2010 au 4 juin 2010
N° 2010/71
OBJET : Convention de résidence passée avec la société PROTEN, résident de l’hôtel d’entreprises de
Villemomble, pour une durée de 24 mois à compter du 01/06/2010
N° 2010/72
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société METALEBOIS, résident de
l’hôtel d’entreprises de Villemomble, pour une durée de 24 mois à compter du 01/06/2010
N° 2010/73
OBJET : Organisation de la journée du vendredi 14 mai 2010 à l’accueil de loisirs maternel Foch (nombre
d’enfants inscrits : 29)
N° 2010/74
OBJET : Organisation de la journée du vendredi 14 mai 2010 à l’accueil de loisirs primaire Foch « 1, 2, 3,
Soleil » (nombre d’enfants inscrits : 48)
N° 2010/75
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 29 mai 2010
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N° 2010/76
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SEPUR relatif aux prestations de
collecte, transport et stockage du verre ménager sur le territoire de la commune. Le marché prend effet à
compter de sa date de notification et jusqu’au 31/12/2010.

Questions orales posées par les élus du groupe socialiste, écologiste et citoyen, Liste « Villemomble
en mouvement, pour une ville innovante et solidaire » :
1 - « Les élus socialistes, lors des rencontres avec les villemomblois sont interpellés sur des
questions récurrentes, parmi celles-ci les habitants des quartiers des Marnaudes et de Bénoni
regrettent la faiblesse des équipements culturels et de l'offre commerciale. Nous renouvelons
donc notre demande d'une navette aux passages fréquents, chaque mercredi et samedi, sur le
parcours Marnaudes- Médiathèque - Benoni via la RN 302. »
Monsieur le Maire répond : « Comme je l’ai déjà indiqué à plusieurs reprises, toute la semaine, et même le
dimanche concernant le secteur des Marnaudes, le bus 303 circulant à l’intérieur de la commune est
largement suffisant par rapport à cette desserte ; pour ce qui est de Bénoni, vis-à-vis de la distance
concernant la Médiathèque, je rappelle que les personnes le souhaitant, peuvent descendre rue de Neuilly,
pour prendre le bus, ou s’y rendre à pied puisque c’est à moins d’1/4 d’heure pour un piéton. »

2 - « Le Parisien 93 du 3 juin 2010 rapporte les projets présentés par M. Christian BLANC, Secrétaire
d'Etat à la Région capitale. Ce programme d'étude propose de réutiliser l'ex A 103 pour des
transports en commun en site propre (TCSP) entre le RER E et le RER A (de Noisy le Grand à
Chelles via Neuilly sur Marne. Au vu de cette intervention, envisagez-vous de nouvelles solutions
pour désengorger la circulation à Villemomble?»
Monsieur le Maire répond : « Je ne saisis pas la liaison entre ces 2 questions. Néanmoins je suppose que
Monsieur BLANC évoque un dossier qui a été étudié en son temps en Préfecture de Région dans les
différentes hypothèses de l’utilisation des infrastructures de l’autoroute prévue, A 103. Mais tout le monde
avait noté que, si l’on créait un système de transports en commun propre, comme le tramway, il faudrait
déterminer son parcours exact. Or le tracé actuel de l’autoroute ne correspond pas à une interconnexion
avec les transports en commun, puisqu’il était destiné à l’origine à une interconnexion entre autoroutes. Le
tracé n’est donc pas juste dans son approche. Définir un tracé de tramway suivant des zones de carrières ne
me paraît pas judicieux car cela apporterait des modes lourds qui seraient structurants et donc contraires à
ce qui a été exprimé par un certain nombre de communes depuis des années ne souhaitant pas utiliser ces
emprises pour les exploiter en voiries lourdes. Quant à la mise en place exclusive de bus, la tentation serait
extrêmement forte pour les automobilistes de suivre les bus sur leur parcours. Je vous confirme donc que le
système tel qu’il avait été étudié par la Préfecture de Région a été écarté. Je n’ai par ailleurs pas vu l’article
du Parisien du 3 juin, mais je pense qu’il s’agit plutôt d’une erreur d’interprétation de la réponse faite par
Monsieur BLANC. Je lui en ferai d’ailleurs part de façon à confronter nos avis sur le sujet »

3. « Pour augmenter l'offre culturelle accessible à de faibles tarifs, la mairie pourrait-elle mettre
gratuitement à disposition des villemomblois des navettes pour aller aux spectacles d'excellente
qualité programmés à l'Espace 93 de Clichy-sous-Bois et en faire la promotion ? »
Monsieur le Maire répond : « Pour être simple dans mon raisonnement, je me suis rendu sur le site d’Espace
93, où j’ai pu constater qu’aucun programme n’est proposé.
Je rappelle néanmoins qu’un certain nombre d’équipements culturels existent sur différents communes
limitrophes, aux Pavillons-sous-Bois, à Gagny ou à Noisy-le-Grand. On ne peut décemment pas mettre en
œuvre, au niveau de notre Commune, des modes de transports pour se rendre à tel spectacle plutôt qu’un
autre. Je précise également que l’AACV (Association Artistique et Culturelle de Villemomble) ou le Club
Geneviève Bergougniou achètent de façon groupée un certain nombre de places de spectacles pour
permettre à leurs adhérents de s’y rendre, que ce soit en banlieue ou sur Paris. Le système est donc déjà en
place au sein d’associations villemombloises et je ne vois pas l’utilité de privilégier une association de
Clichy-sous-Bois qui n’affiche même pas ses programmes sur Internet. »
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Questions orales posées par Mme Nathalie BONNET-POTTEAU, élue de la liste « Villemomble
Autrement » :
4 - « Urbanisme :
Au vu de la politique de densification urbaine dans laquelle Villemomble s’est engagée (la
densité de la population à Villemomble est supérieure maintenant à la moyenne du département
du 93), comment la municipalité compte-t-elle, dans l’avenir, atteindre et maintenir la norme de
2
10 m par habitant instituée en 1973 ? »
Monsieur le Maire répond : «Il manque apparemment une précision dans votre question et il faut
comprendre : « 10m² d’espaces verts par habitant ».
Je rappelle tout d’abord que cette norme de 10 m² ne concerne pas uniquement les espaces verts
communaux. Le Département de la Seine-Saint-Denis dispose de 654 ha d’espaces verts qui sont à mettre
au crédit de l’ensemble d’un bien collectif qui intègre ces surfaces et qui produit un ratio d’environ 4m² par
habitant à Villemomble. A ce chiffre, il convient d’ajouter les mètres carrés qui sont produits par la Commune
grâce aux différents squares et jardins à disposition (parcs La Garenne, René Martin, Mermoz récemment
réaménagé). On atteint le chiffre de 7m² utiles directement sur le territoire de la Commune ou à proximité.
Par ailleurs, si on ajoute la moyenne de l’ensemble des pavillons existants sur Villemomble divisé par le
nombre de foyers qui les occupent, on atteint environ 20 m² par habitant.
Actuellement, sur Villemomble, si on tient compte des surfaces non construites (disponibles et ouvertes au
public), de proximité (soit à Villemomble, soit au niveau du Département), et des espaces verts appartenant
à la population, la moyenne des 20 m² est largement dépassée.
On peut aussi avancer que ces 20 m² ne sont pas accessibles. Or, sur les 10 000 propriétaires, environ
4 000 disposent de jardins. Il reste donc 6 000 propriétaires qui ont besoin d’utiliser pleinement les espaces
verts communaux ou départementaux. On arrive dans ce cas à peu près aux 10 m² d’objectif.
Comme vous pouvez le constater, ces ratios sont interprétables.
Cet objectif a été donné globalement en 1973. Villemomble souhaite conserver ses espaces verts, voire les
développer comme je l’ai rappelé (plantation d’arbres de voirie, jardinières, achat d’une parcelle pour un
jardin potager éducatif, etc.).
Les ratios doivent être pris avec beaucoup de prudence. Comparée à d’autres communes, Villemomble a
suffisamment d’espaces verts accessibles pour les habitants. »

5. « Sécurité :
La municipalité a décidé de mettre en place la video protection à Villemomble. Cela signifie-t-il
que le taux de criminalité et de délinquance a augmenté dans notre commune ces dernières
années ? Si oui, l’efficacité de ce système n’étant pas aujourd’hui avérée (rapport du sénat de
M. COURTOIS et de M. GAUTIER de 2008), d’autres mesures de prévention sont –elles
envisagées ? »
Monsieur le Maire répond : «Premier point : la délinquance n’a pas augmenté, elle a même légèrement
baissé, selon les chiffres de la police que je tiens à votre disposition. La baisse a été amorcée avant la mise
en place de la vidéo protection.
Il convient bien sûr de rester vigilant et être attentif aux chiffres car des délinquants peuvent être
effectivement extrêmement violents pour de faibles sommes, les braquages dans les banques se font rares,
grâce à la sécurisation au sein de ces établissements, au détriment des petits commerces et les
dégradations de véhicules augmentent.
Quant à la vidéo protection, Messieurs COURTOIS et GAUTIER ont émis des grandes généralités,
s’appuyant sur des textes parfois tronqués.
Par exemple, la ville de Londres s’est équipée en vidéo surveillance à l’époque des attentats perpétrés par
l’IRA à partir des années 1970 et l’efficacité de ce système s’est révélée probante à la suite des attentats qui
s’y sont malheureusement produits.
Un projet d’implantation sur la ville de Paris est d’ailleurs en cours.
Concernant les mesures de prévention, nous continuons pour notre part notre travail avec la police.
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La vidéo protection ne peut certes pas régler tous les problèmes de délinquance sur la Commune. Il faut
encourager nos actions dans les secteurs social (avec le Centre social notamment), sportif, éducatif et
familial.
C’est pour moi un ensemble complet, mais il faut reconnaître que ce système a déjà fait ses preuves.
Le Président de l’Assemblée Nationale m’a délégué, en tant que Député, à la Commission Nationale de
Vidéo surveillance et je souhaite, comme de nombreux membres de cette commission, demander une
analyse tout à fait neutre de ce système, qui pourrait être réalisée par des universitaires de tout bord.»

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 h 25.

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

Le Secrétaire de Séance,

Le Maire,

Lahoussaine BIYOUKAR

Patrice CALMEJANE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Egalité - Fraternité
Département de la Seine-Saint-Denis
___________________

VILLE DE VILLEMOMBLE
___________

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU
de la réunion du Conseil Municipal, tenue le 8 juillet 2010, en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à Villemomble, Salle du
Conseil.
_____________________________________________________________________________________________

ETAIENT PRESENTS : MM. CALMÉJANE Patrice, Maire, M. ACQUAVIVA François, Mme HERNULEMOINE Corinne, M. LEVY Jean-Paul, Mme LE DUVÉHAT Pascale, M. LONGVERT Claude,
Mme LECOEUR Anne, M. DESCHAMPS Guy, Mme BARRAUD Amélie, Adjoints au Maire, Mmes POLONI
Françoise, SERONDE Françoise, BERGOUGNIOU Françoise, MERLIN Brigitte, MM. BLUTEAU JeanMichel, ZARLOWSKI Serge, CAPDEVILLE Gaëtan, Mme GAZET Marie-Françoise, M. DAYDIE Marc, Mme
POCHON Elisabeth, M. STEINFELD Jean-Alain (arrivé à 21 h 25, avant le vote du point n° 2 « Adoption du
principe de délégation de service public pour les marchés communaux aux comestibles ») Conseillers
Municipaux.
ABSENTS REPRESENTES : Mme DESCHAMPS Danièle, Adjointe au Maire, par M. CALMÉJANE,
M. MAGE Pierre-Etienne, Adjoint au Maire, par Mme BARRAUD, M. DELOBELLE Jacques, Conseiller
Municipal, par M. LEVY, Mme ROUSVAL Eliane, Conseillère Municipale, par Mme POLONI, Mme TROTIN
Chantal, Conseillère Municipale, par Mme SERONDE, M. GARNIER René, Conseiller Municipal, par M.
LONGVERT, Mme MARTIGNON Mauricette, Conseillère Municipale, par Mme MERLIN, M. LEGRAND JeanMichel, Conseiller Municipal, par M. ACQUAVIVA, Mme HECK Isabelle, Conseillère Municipale, par Mme LE
DUVÉHAT,
Mme PELAEZ-DIAZ
Sandrine,
Conseillère
Municipale,
par
Mme
LECOEUR,
M. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, Conseiller Municipal, par M. BLUTEAU, M. BENAYOUN Rémy,
Conseiller Municipal, par Mme GAZET, M. STEINFELD Jean-Alain (jusqu’à 21 h 24), Conseiller Municipal,
par M. DAYDIE, M. BIYOUKAR Lahoussaine, Conseiller Municipal, par M. ZARLOWSKI.
ABSENTS, NON REPRESENTES : M. SOUBEYRE Jean-Philippe, Mme BONNET-POTTEAU Nathalie,
Conseillers Municipaux.
SECRETAIRE DE SEANCE : M. CAPDEVILLE.
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Monsieur le Maire ouvre la séance.
Monsieur le Maire propose Monsieur Gaëtan CAPDEVILLE comme secrétaire de séance. Il est élu à
l’unanimité.
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 :
 Rapport sur l’utilisation du Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de France en
2009
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.
Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation, le compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du 17 juin 2010. 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,
M. LEGRAND,
Mme HECK,
MM. BLUTEAU,
ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR) et 5 voix contre
(celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN, M. STEINFELD).
Passant à l’ordre du jour :
1.

Versement d’un secours de 4 200 € en faveur des communes sinistrées du Var suite aux dégâts
provoqués par les pluies torrentielles du 15 juin 2010
Afin d’apporter notre soutien aux communes sinistrées du Var suite aux inondations provoquées par des
pluies torrentielles le 15 juin 2010, il est décidé de verser un secours de 4 200 € à la Communauté
d’agglomération Dracénoise, square Mozart – 83 004 DRAGUIGNAN CEDEX. Cette Communauté
d’agglomération regroupe les Communes de Ampus, Bargemon, Callas, Châteaudouble, Claviers,
Draguignan, Figanières, Flayosc, Montferrat, La Motte, Le Muy, Les Arcs-sur-Argens, Lorgues, Taradeau,
Trans-en-Provence et Vidauban.
Dossier adopté à l’unanimité

2.

Adoption du principe de délégation de service public pour les marchés communaux aux comestibles
Par délibération du 13 décembre 1994, le Conseil Municipal a approuvé le contrat de concession des
marchés communaux aux comestibles qui a été confié à la S.A.R.L. GERAUD et Associés pour une durée
de 15 ans.
Le contrat actuel arrivera à terme le 30 novembre 2010. Afin d’assurer la continuité du service, il convient de
lancer dès à présent une nouvelle procédure de délégation de service public pour la gestion des marchés
aux comestibles.
Conformément à l’article L.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil
Municipal de se prononcer sur le principe de la délégation de service public au vu d’un rapport présentant les
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire et après avoir recueilli l’avis de la commission
consultative des services publics locaux. Cette Commission s’est réunie le 28 juin 2010 et s’est déclarée
favorable, à l’unanimité, à la délégation de service public pour la gestion des marchés communaux aux
comestibles.
er

Le comité technique paritaire de la Ville de Villemomble, consulté le 1 juillet 2010, a rendu un avis
favorable à l’unanimité sur le choix de la délégation de service public comme mode de gestion des marchés
aux comestibles.
En conséquence, il est décidé de se prononcer, sur la base du rapport joint, sur le principe de délégation du
service public des marchés communaux aux comestibles, sous la forme d’un affermage, pour une durée de
5 ans et d’autoriser Monsieur le Maire à mettre en œuvre les mesures de publicité et de mise en concurrence
conformément aux article L 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
Dossier adopté à l’unanimité
2/9

3.

Attribution de la garantie de la Ville de Villemomble pour le remboursement d’un emprunt d’un
montant total de 668 764 € à l’OPH de Villemomble pour l’opération d’acquisition amélioration de cinq
logements situés 121 boulevard d’Aulnay à Villemomble
Dans le cadre de sa politique de développement patrimonial, l’OPH de Villemomble envisage de réhabiliter et
mettre aux normes la maison de ville située sur la parcelle cadastrée section A n°60 d’une contenance de
1 081 m² qu’il a acquise 121 boulevard d’Aulnay à Villemomble afin d’y réaliser 5 logements, dont 4 T2 et
1 T3.
Pour obtenir les prêts nécessaires auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, l’OPH de Villemomble a
sollicité la garantie de la Ville pour l’ensemble de l’opération pour un volume d’emprunt s’élevant à 668 764 €.
Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
Caractéristiques du prêt

PLS

Montant du prêt

668 764,00 €

Durée

50 ans

Taux d’intérêt actuariel annuel (1)

2,35 %

Taux annuel de progressivité (1)

0,00 %

Modalité de révision des taux (2)

DL

Indice de référence

Livret A (*)

Valeur de l’indice de référence

1,25 % (**)

Différé d’amortissement

24 mois

Périodicité des échéances

Annuelle

Commission d’intervention

680,00 €

(1) Les taux indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l’indice de référence (*) dont la valeur (**) à
la date du présent document est mentionnée dans le tableau. Chacun des taux est susceptible de
varier jusqu’à l’établissement du contrat de prêt suite à l’évolution de la valeur de l’indice de référence
(**) mais aussi en cas de changement de la réglementation applicable au prêt.
Ces taux seront ensuite révisables pendant toute la durée du prêt en fonction de la variation du taux de
l’indice de référence (*).
En cas de double révisabilité limitée, le taux de progressivité révisé ne pourra être inférieur à 0.
(2) DL : Double révisabilité limitée.
Il est décidé d’accorder la garantie de la Ville à l’OPH de Villemomble pour le remboursement d’un emprunt
d’un montant total de 668 764 € destiné à financer l’opération d’acquisition amélioration de 5 logements
locatifs collectifs 121 boulevard d’Aulnay à Villemomble et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les contrats
de prêts à intervenir entre la Caisse des Dépôts et l’emprunteur.
Dossier adopté à l’unanimité,
Mmes ROUSVAL, SERONDE, LECOEUR, MM. BLUTEAU, DESCHAMPS et LEVY,
membres du Conseil d’Administration de l’OPH de Villemomble, ne prenant pas
part au vote
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4.

Acquisition amiable de la propriété située 9 rue Armand Lecourt à Villemomble, construite, cadastrée
section AP n° 56 pour une contenance de 505 m²
Le projet de réalisation d’un gymnase pour la pratique des sports collectifs (hand-ball, basket, volley) en
remplacement du petit gymnase Saint-Exupéry nécessite une emprise foncière plus vaste que celle formée
par la parcelle acquise par la Ville sise 26 avenue Vauban d’une superficie de 2 353 m².
Afin de ne pas empiéter sur la cour de l’école Saint-Exupéry, il est proposé d’acquérir, par voie amiable, la
propriété contigüe à cette parcelle, sise 9 rue Armand Lecourt à Villemomble d’une superficie de 505 m² pour
un montant de 310 000 €.
Il est décidé d’approuver l’acquisition par voie amiable de cette propriété au montant de 310 000 € et
d’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre la réalisation de l’acquisition et à signer tout document y afférent.
Dossier adopté à l’unanimité

5.

Fixation des conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage des locaux
d’habitation
L’article 13 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie transfère aux maires des
communes de plus de 200 000 habitants ainsi qu’aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de
la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne la compétence, jusque-là exercée par le Préfet, pour délivrer les
autorisations préalables au changement d’usage des locaux destinés à l’habitation.
L’article 631-7-1 du Code de la Construction et de l’Habitation précise qu’une délibération du Conseil
Municipal doit fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations.
Jusqu’à présent, le Préfet délivrait les autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation après
avis du Maire, à titre exclusivement personnel, sans compensation pour :
la transformation d’une partie d’un local d’habitation, résidence principale du demandeur, comme lieu
d’exercice d’une profession, à la condition que celle-ci ne revête, à aucun moment, un caractère
commercial,
la transformation de locaux d’habitation demandée par un pétitionnaire public ou poursuivant une
mission d’intérêt général : il s’agit, notamment, des activités concernant la santé, l’assistance, la
bienfaisance, l’enseignement ou la culture,
la transformation d’un local d’habitation en bureaux ou en lieu d’exercice d’une ou plusieurs professions
libérales réglementées,
la transformation d’un local d’habitation en vue de l’extension d’une activité commerciale existante,
le transfert, pour une surface équivalente, d’une activité ayant fait l’objet d’une autorisation préalable,
le changement d’usage de locaux d’habitation situés au sous-sol et en rez-de-chaussée d’immeuble.
Il est donc décidé de conserver ce dispositif et d’autoriser Monsieur le Maire à délivrer les autorisations sur la
base ci-dessus définie.
Dossier adopté à l’unanimité
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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 2010
Le programme pluriannuel de plantations d’arbres sur le territoire de la commune pour les années 2009 à
2013 a été approuvé par délibération du 9 octobre 2008 et présenté à l’Agence des Espaces Verts du
Conseil Régional d’Ile-de-France qui subventionne les plantations d’arbres, à hauteur de 30 % du montant
hors taxes des travaux.
Le programme de plantations d’arbres pour l’année 2010 concerne l’avenue Blanche pour un montant estimé
à 60 567,33 € HT, soit 72 438,52 € TTC.
Il est décidé de solliciter une subvention d’un montant aussi élevé que possible auprès de l’Agence des
Espaces Verts de la Région d’Ile-de-France pour la réalisation de ces travaux et d’autoriser Monsieur le
Maire à signer tout document s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité

7.

Modification des tarifs municipaux applicables à compter de la rentrée scolaire 2010/2011 pour les
accueils de loisirs maternels et primaires
En sa séance en date du 31 mars 2010, le Conseil Municipal a approuvé l’actualisation des tarifs pour les
accueils de loisirs maternels et primaires à compter de la rentrée 2010/2011 et a créé un nouveau tarif pour
les parents qui fournissent les repas dans le cadre d’un projet d’accueil individualisé, à savoir 9,39 € au lieu
de 11,72 € pour une journée complète du mercredi pendant les périodes scolaires ou tous les jours pendant
les vacances scolaires.
Face à la demande des familles, il est décidé d’avancer l’application de la création de ce nouveau tarif à la
période des vacances d’été 2010 et de maintenir le reste du dispositif inchangé.
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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR) et 5 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD)

8.

Approbation et autorisation de signature de l’avenant n° 3 au marché n°2009/082 conclu avec la
Société SEMERU pour les travaux de réalisation d’un dispositif de vidéo protection à Villemomble
Par délibération du 25 mai 2009, le dossier de consultation des entreprises relatif aux travaux de réalisation
d’un dispositif de vidéo protection a été approuvé.
Suite à la procédure de mise en concurrence, un marché a été passé avec la Société SEMERU pour un
montant global de 405 503,80 € TTC.
Un avenant numéro 1 portant sur une augmentation des prestations pour un montant de 50 854,36 € d’une
part et sur une prolongation de délai d’exécution de trois mois d’autre part, a été approuvé par le Conseil
Municipal le 19 mai 2010.
Un avenant numéro 2 portant sur une réduction des prestations pour un montant de 2 164,76 € a été
approuvé par le Conseil Municipal le 17 juin 2010.
S’il est établi que la ville de Villemomble devra très prochainement relever de la circonscription de police
nationale du Raincy, la date précise n’est pas encore fixée.
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Ce changement étant susceptible d’avoir une incidence sur le marché en ce qui concerne le déport des
images au commissariat du Raincy, il est décidé d’approuver l’avenant numéro trois ayant pour objet de
prolonger de trois mois la durée d’installation du matériel à compter du 14 septembre 2010.
Dossier adopté à la majorité, 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, M. LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR) et 5 voix contre (celles de
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD)

9.

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

2 postes d’agent spécialisé des écoles maternelles de 1

ère

classe

Dossier adopté à l’unanimité

10. Avis du Conseil Municipal concernant l’adhésion au Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) de la
communauté d’agglomération « Les Portes de l’Essonne » (CALPE) pour les communes d’AthisMons et Juvisy-sur-Orge
Conformément à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’adhésion d’une nouvelle
commune ou communauté de communes au SEDIF doit faire l’objet d’une consultation des conseils
municipaux des communes adhérentes qui doivent délibérer dans un délai de 3 mois.
Il est donc décidé d’émettre un avis favorable à l’adhésion au SEDIF de la Communauté d’agglomération
« Les Portes de l’Essonne » pour les communes d’Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge.
Dossier adopté à l’unanimité

11. Rapport sur l’utilisation du Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de France en 2009
La commune a bénéficié, au titre de l’année 2009, d’une dotation dans le cadre du Fonds de Solidarité des
communes de la Région Ile-de-France, d’un montant de 836 197 €.
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport d’utilisation de ladite dotation.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.
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° 2010/77
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 4 juin 2010 au 15 juin 2010
N° 2010/78
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société ALPINISTES URBAINS, résident
2
er
de l’hôtel d’entreprises de Villemomble (bureau n° 221 de 18 m - 24 mois à compter du 1 juin 2010)
N° 2010/79
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société RGDA, résident de l’hôtel
os
2
d’entreprises de Villemomble (bureaux n 100, 101, 103 et 105 de 25 m chacun - 24 mois à compter du
er
1 juin 2010)
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N° 2010/80
OBJET : Convention de partenariat financier avec la société FORMACTION - recyclage de 10 agents
au diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail - 3 juin 2010 (montant de la dépense : 340,00 € TTC)
N° 2010/81
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SEBE relatif à la rénovation
de l’alimentation générale en eau de la maternelle Galliéni et à la rénovation de l’étanchéité du chéneau
au gymnase Robert Hébert (montant de la dépense : 20 000,00 € TTC)
N° 2010/82
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société COLAS relatif aux travaux de voirie
de l’année 2010 (montant minimum = 600 000,00 € HT - montant maximum = 900 000,00 € HT)
N° 2010/83
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société DOMECA relatif au remplacement
des plaques en polycarbonate alvéolaires de la toiture du gymnase Paul Delouvrier (montant de la dépense :
17 724,72 € TTC)
N° 2010/84
OBJET : Institution d’une régie d’avances pour le paiement de menues dépenses pendant les séjours
organisés au "PONEYS DES 4 SAISONS" du 19 juillet 2010 au 30 juillet 2010
N° 2010/85
OBJET : Institution d’une régie d’avances pour le paiement de menues dépenses pendant le séjour organisé
au "PONEYS DES 4 SAISONS" du 2 août 2010 au 6 août 2010
N° 2010/86
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 2 juillet 2010 au 24 juillet 2010
N° 2010/87
OBJET : Contrat passé avec la société EURO CINE SERVICE relatif à la projection de films en plein air pendant
l’été 2010, au parc de la Garenne à Villemomble (montant de la dépense : 9 121,17 € TTC)
N° 2010/88
OBJET : Contrat passé avec la société DROLE DE LABO relatif à l’organisation d’un spectacle lors de
la manifestation communale du 26 juin 2010 (montant de la dépense : 806,85 € TTC)
Questions orales posées par les élus du Groupe Socialiste, écologiste et citoyen, Liste « Villemomble
en mouvement » pour une ville innovante et solidaire » :
1. « Dans un rapport de 2009, le SYCTOM (Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures
Ménagères) indique que ce sont les communes qui sont compétentes en matière de prévention
des déchets. Malgré la distribution de composteurs et de brochures d'information, le tonnage de
déchets collectés sur la commune est en légère hausse de 0,92% en 2009. Le SYCTOM suggère la
mise en place de composts en pied d'immeuble pour la collecte sélective des bio-déchets. Dans
les Bonnes Pratiques il propose aussi la mise en place d'espace Recyclerie sur les sites internet
des communes pour permettre aux habitants de donner, demander et échanger des objets
usagers et favoriser ainsi la réutilisation d'objets entre particuliers. Il recommande l'emploi
d'ambassadeurs du tri. Que pensez-vous de la possibilité d'une mise-en-oeuvre de ces
suggestions ?»
Monsieur le Maire répond : « Les 0,92 % d’augmentation du tonnage que vous mentionnez concerne la
globalité des tonnages collectés sur la commune. Pour réaliser une analyse objective, il convient de regarder
dans le détail les résultats obtenus pour chaque catégorie différente de déchets.
Premièrement, le tonnage d’ordures ménagères collecté en 2009 est en forte baisse de 2,50 %.
Cette diminution s’explique par le développement du compostage individuel sur l’ensemble de la commune,
mais également par un succès croissant de la collecte des déchets verts en porte-à-porte qui progresse de
6,77 %.
Ceci montre que ce service est apprécié des Villemomblois et que les déchets verts sont ainsi de moins en
moins mélangés avec les ordures ménagères. Je me permets de vous rappeler que les déchets verts sont
évacués sur une plateforme de compostage et sont donc valorisés dans le sens de la protection de
l’environnement. De plus, le coût global d’une tonne de déchets verts est inférieur de près de 60 € au coût
global d’une tonne d’ordures ménagères en raison d’un coût de traitement nettement inférieur.
Pour vous donner une idée de comparaison, au niveau de l’ensemble des habitants des communes
adhérentes au SITOM 93, le tonnage d’ordures ménagères pour l’année 2009 est de 330 kg, pour
Villemomble, cette valeur est de 281 kg (soit 1 372 tonnes de différence).
En revanche, au niveau de la déchèterie communale, la hausse des tonnages se révèle importante
particulièrement en ce qui concerne les déchets verts et les gravats.
Pour mémoire, je vous rappelle que la déchèterie communale accueille également les déchets des services
municipaux ce qui permet de trier et valoriser ces derniers de manière optimale.
Pour les deux matières citées précédemment, les augmentations sont essentiellement liées à l’activité des
services municipaux. Au niveau des espaces verts, la création de nouveaux espaces verts chaque année
génère de fait de nouveaux apports de déchets (abords du Tram Train, etc.).
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Quant à la question des gravats, en 2009, les services techniques ont procédé au nettoyage de certains
secteurs, par exemple au niveau de l’Hôtel d’entreprises afin de permettre cette année la réalisation des
travaux d’extension du parking sur ce site qui vient de se terminer début juillet.
Ainsi, cette hausse globale des tonnages de 0,92 % ne reflète pas les excellents résultats obtenus par la
commune en matière de prévention des ordures ménagères.
Quant aux différentes propositions que vous mentionnez, la mise en place de composteurs collectifs a en
effet été testée par certaines villes pilotes comme à Rennes avec un certains succès. La démarche est
cependant délicate, puisque de nombreux facteurs entrent en compte comme l’implantation de l’immeuble, la
présence ou non d’un jardin, la motivation des locataires et propriétaires, …
En ce qui concerne la création de recycleries, le SITOM 93 a engagé des études sur ce sujet, et mène
aujourd’hui la réflexion pour l’ensemble des communes adhérentes.
Quant aux autres éléments (systèmes sur Internet, et autres), je rappelle qu’il existe sur la Commune un
certain nombre de bourses organisées par : la Caisse d’Allocations Familiales (pour les jouets), le Telethon,
les brocantes, les crèches (recyclage de matériel de puériculture).
Pour conclure, je vous rappelle qu’un ambassadeur du tri est présent au sein des services techniques de la
commune pour, chaque jour, renseigner et régler les petites difficultés des villemomblois en matière de
gestion des déchets. Nous étudions actuellement la création d’un deuxième poste (subventionné par EcoEmballages à hauteur de 7 500 €) afin d’assurer une meilleure information auprès des villemomblois et
améliorer de ce fait la qualité du tri des emballages recyclables sur la commune.»

2. « A l'automne 2010, vous envisagez la tenue de réunions de quartier. A cette occasion une
implication pérenne des habitants pourrait-elle être envisagée sous la forme de comité de
quartiers ayant un rôle de propositions et éventuellement de décisions sur des aménagements
urbains dans la limite d'un budget dédié dont le montant serait décidé en conseil municipal ?»
Monsieur le Maire répond : « Pour rappel, seules les communes de 80 000 habitants et plus ont l’obligation
de créer des conseils de quartiers. Pour celles dont la population est comprise entre 20 000 et
79 999 habitants, il s’agit d’une possibilité. Le conseil de quartier peut être consulté par le maire et lui faire
des propositions sur toute question relative au quartier de la Ville. Le maire peut l’associer à l’élaboration, la
mise en oeuvre et l’évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au titre de la
politique de la Ville. Le Conseil Municipal peut affecter au conseil de quartier un local et allouer chaque année
des crédits pour son fonctionnement.
Cette décision de création de conseil de quartier, qui reste optionnelle, n’a pas été prise en début de mandat.
Néanmoins, sans mettre en place toute la structure prévue par le Code Général des Collectivités
Territoriales, un travail d’écoute et de sondage d’opinion est régulièrement respecté à l’occasion des
réunions de quartier, des rendez-vous réguliers ou des questionnaires envoyés sur des projets particuliers.
De plus, la notion de quartier n’est pas simple à définir et pourrait ne pas être appréciée de tous.
Le travail tel qu’il est réalisé actuellement me paraît répondre de façon plus souple aux attentes des
administrés qui peuvent se rapprocher de nos services en cas de demandes particulières.
L’article L 2143-1 traite de ces conseils de quartier et vous avez d’ailleurs dû lire la suite, notamment l’article
suivant, L 2143-3 relatif à la commission communale d’accessibilité. Vous avez posé récemment la question
directement à Mme CHASSARD, Directeur Général Adjoint des Services, concernant le compte rendu
annuel de cette commission communale d’accessibilité, obligatoire dans les communes de 5000 habitants et
plus, et qui, je vous le rappelle, est prévu à l’automne. »
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3. « Les élus socialistes, lors des rencontres avec les villemomblois sont interpellés sur des
questions récurrentes. Parmi celles-ci les habitants demandent dans chaque quartier des espaces
dédiés au sport de plein air pour une pratique libre et gratuite (paniers de basket, mini terrain pour
jeux de ballon, patin à roulettes, vélo pour les petits, terrain de boules, ping-pong). Ces terrains de
sport en accès libre sont fermés la nuit pour la tranquillité du quartier. Avez-vous un plan
d'aménagement dans ce sens ?»
Monsieur le Maire répond : «Pour réaliser des espaces de plein air, il faut tout d’abord disposer de place
suffisamment grande pour ne pas créer de contraintes pour les riverains. De plus, même fermées la nuit, je
crains que ces espaces soient quand-même utilisés. Nous avons d’ailleurs constaté des usages nocturnes
du terrain d’évolution du gymnase Saint Exupéry, générant des plaintes du voisinage.
En parallèle, la densité des parcs ou des installations sportives, à Villemomble, est relativement importante
pour pratiquer ces différentes activités sportives ou ludiques. »
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 FRANÇAISE
Liberté - Egalité - Fraternité
Département de la Seine-Saint-Denis
___________________

VILLE DE VILLEMOMBLE
___________

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU
de la réunion du Conseil Municipal, tenue le 27 septembre 2010, en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à Villemomble,
Salle du Conseil.
_____________________________________________________________________________________________

ETAIENT PRESENTS : M. CALMÉJANE Patrice, Maire, MM. ACQUAVIVA François, 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, Mmes POLONI
Françoise, TROTIN Chantal, SERONDE Françoise, M. GARNIER René, Mmes BERGOUGNIOU
Françoise, MERLIN Brigitte, MARTIGNON Mauricette, M. LEGRAND Jean-Michel, Mme HECK Isabelle,
MM. BLUTEAU Jean-Michel, ZARLOWSKI Serge, Mme PELAEZ-DIAZ Sandrine, MM. PIETRASZEWSKI
Jean-Jacques, CAPDEVILLE Gaëtan, BIYOUKAR Lahoussaine, Mme GAZET Marie-Françoise, M. DAYDIE
Marc, Mme POCHON Elisabeth, MM. BENAYOUN Rémy, SOUBEYRE Jean-Philippe, Mme BONNETPOTTEAU Nathalie, Conseillers Municipaux.

ABSENTS REPRESENTES : Mme DESCHAMPS Danièle, Adjointe au Maire, par M. CALMÉJANE,
M. DELOBELLE Jacques, Conseiller Municipal, par M. LEVY, Mme ROUSVAL Eliane, Conseillère
Municipale, par Mme MERLIN, M. STEINFELD Jean-Alain, Conseiller Municipal, par M. DAYDIE.

SECRETAIRE DE SEANCE : M. BIYOUKAR.
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Monsieur le Maire ouvre la séance.
Monsieur le Maire propose Monsieur BIYOUKAR comme secrétaire de séance. Il est élu à l’unanimité des
suffrages exprimés, par 30 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,
M. LEGRAND,
Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR,
M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU) et 5 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, M. BENAYOUN, M. STEINFELD).
Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation, le compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du 8 juillet 2010. 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, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR) et 7 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU).
Passant à l’ordre du jour :

1.

Approbation du dossier de consultation des entreprises et lancement de la procédure de marché
public par voie d’appel d’offres ouvert européen pour la construction d’un conservatoire de musique
et d’une salle de restauration municipale et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le
marché
L’Atelier Yann BRUNEL, chargé de la maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un conservatoire de musique et
d’une salle de restauration, a remis à la Ville le C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) en
vue du lancement du marché de travaux. Celui-ci se répartit en 7 lots :
Désignation des ouvrages
LOT N° 01

Gros œuvre, Etanchéité,
Métallerie, Ascenseur

Menuiseries

Extérieures,

Menuiseries Intérieures, Cloisons, Doublage,
LOT N° 02

Revêtement de sols, Peinture,
Plafonds, Sièges

LOT N° 03

Electricité

LOT N° 04

Plomberie, Chauffage – Ventilation

LOT N° 05

Scénographie

LOT N° 06

VRD, Aménagements Extérieurs

LOT N° 07

Cuisine

Le coût total prévisionnel de l’opération est porté à 5 536 997,01 € HT, soit 6 622 248,42 € TTC. Ce coût
prévisionnel tient compte de la mise en œuvre de fondations spéciales rendues nécessaires suite aux études
de sol réalisées.
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Il est décidé de fixer le coût prévisionnel des travaux à 5 536 997,01 € HT, d’approuver le dossier de
consultation des entreprises et le lancement de la procédure de marché public par voie d’appel d’offres
ouvert européen et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et toutes pièces s’y rapportant 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 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,
M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD) et 2 abstentions (celles de
M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU)

2.

Approbation et autorisation de signature de l’avenant n° 4 au marché n°2009/082 conclu avec la
Société SEMERU pour les travaux de réalisation d’un dispositif de vidéo protection à Villemomble
Par délibération du 25 mai 2009, le dossier de consultation des entreprises relatif aux travaux de réalisation
d’un dispositif de vidéo protection a été approuvé.
Suite à la procédure de mise en concurrence, un marché a été passé avec la Société SEMERU pour un
montant global de 405 503,80 € TTC.
Un avenant numéro 1, portant sur une augmentation des prestations pour un montant de 50 854,36 € d’une
part et sur une prolongation de délai d’exécution de trois mois d’autre part, a été approuvé par le Conseil
Municipal le 19 mai 2010.
Un avenant numéro 2, portant sur une réduction des prestations pour un montant de 2 164,76 €, a été
approuvé par le Conseil Municipal le 17 juin 2010.
Un avenant numéro 3, ayant pour objet de prolonger de 3 mois la durée du marché en raison du changement
de circonscription de police nationale, a été approuvé par le conseil municipal du 8 juillet 2010.
Il apparaît, qu’en raison de la configuration et de la localisation du commissariat du Raincy situé entre
plusieurs immeubles, l’antenne de liaison radio qui devait être fixée sur une cheminée du bâtiment ne serait
pas à une hauteur suffisante.
Il convient donc d’implanter un mât d’une hauteur de 12 mètres pour supporter cette antenne. La dépense
supplémentaire en résultant s’élèverait à 3 130,00 € HT, soit 3 743,48 € TTC.
Cet avenant a été soumis à l’avis de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 20 septembre 2010.
Il est décidé d’approuver l’avenant numéro 4 avec la société SEMERU ayant pour objet d’intégrer l’installation
d’un mât pour une valeur de 3 743,48 € TTC, ce qui porte le nouveau montant du marché à la somme de
457 936,88 €.
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,
M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR) et 7 voix contre (celles de
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD,
SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU)
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3.

Approbation du dossier de consultation des entreprises et lancement de la procédure de marché
public par voie d’appel d’offres ouvert européen pour la collecte et le transport des déchets
ménagers sur le territoire de la commune pour les années 2011 à 2015 et autorisation donnée à
Monsieur le Maire de signer le marché
Les marchés passés avec les sociétés SEPUR (pour la collecte et le transport des déchets ménagers, la
collecte et le traitement des déchets collectés sur la déchèterie et la collecte et le stockage du verre) et la
société TRIADIS (pour la collecte et le traitement des déchets ménagers spéciaux collectés sur la
déchèterie) arrivent à leur terme le 31 décembre 2010.
Il est décidé de lancer une procédure de marché public par voie d’appel d’offres ouvert européen afin de
désigner le prestataire qui effectuera les prestations suivantes sur le territoire de la commune pour les
années 2011 à 2015 :
1. Collectes en porte à porte (ordures ménagères, multimatériaux, encombrants, déchets verts),
2. Collecte et traitement des déchets collectés sur la déchèterie communale,
3. Collecte et traitement des déchets ménagers spéciaux collectés sur la déchèterie,
4. Collecte et stockage du verre ménager (collecte des colonnes à verre).

Prestations
1. Collectes en porte-à-porte offre de base (prestations
identiques au précédent marché)
1.1. Collectes en porte-à-porte option n°1
Offre de base plus une collecte supplémentaire des
« résidus de la collecte des encombrants » (gravats,
déchets ménagers spéciaux, déchets électriques et
électroniques)
1.2. Collectes en porte-à-porte option n°2
Offre de base plus option n°1 avec une modification des
jours de collecte des encombrants et des déchets verts
2. Collecte et traitement des déchets collectés sur la
déchèterie communale
3. Collecte et traitement des déchets ménagers
spéciaux collectés sur la déchèterie communale
4. Collecte et stockage du verre ménager
Il est décidé d’approuver le dossier de consultation des entreprises et le lancement de la procédure de
marché public par voie d’appel d’offres ouvert européen pour la collecte et le transport des déchets
ménagers et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et toutes pièces s’y rapportant 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.

Approbation de la décision modificative n°1 au budget 2010
La Ville a vendu à l’O.P.H. de Villemomble l’immeuble sis 51 avenue du Général Leclerc. Dans l’acte de
vente signé le 23 juillet 2007, il était prévu que la Ville rembourse à l’O.P.H.de Villemomble le montant des
dépôts de garantie et le prorata des loyers perçus via la comptabilité du notaire pour un montant de
7 586,20 €. Or ce remboursement n’a pas été effectué dans le cadre de la vente.
Par ailleurs, la Société APOSTROPHE n’occupe plus les locaux de l’Hôtel d’Entreprises depuis le
er
1 août 2010. En conséquence, il convient de lui rembourser le dépôt de garantie fixé à 2004 €.
Pour pouvoir effectuer ces remboursements, il est décidé de recourir à une décision modificative n°1 au
Budget 2010 dont le détail suit :
Compte budgétaire
INVESTISSEMENT
Fonction : 01
Nature : 020
Fonction : 411
Nature : 2313
Fonction : 01
Nature : 165
Total

Libellé

Opérations non ventilables
Dépenses imprévues d’investissement
Salles de sports, gymnases
Constructions
Opérations non ventilables
Dépôts et cautionnements

Dépenses

Recettes

- 7 000€
- 1 400€
+ 8 400€

Il est décidé d’approuver la décision modificative n°1 au Budget 2010.
Dossier adopté à l’unanimité

5.

Création d’un cours de chorale au Conservatoire de musique et de danse Jean Rivier et approbation
du tarif applicable aux familles
Afin de créer une nouvelle dynamique au sein du Conservatoire de musique et de danse Jean Rivier, il est
proposé de créer une chorale « enfants » et une chorale « adultes ».
Cette nouvelle activité sera proposée à l’ensemble des élèves inscrits au Conservatoire dans le cadre de leur
cursus et ne fera donc pas l’objet d’une tarification supplémentaire pour les élèves concernés.
Cette chorale sera également accessible à toute personne inscrite au Conservatoire pour cette seule
discipline. Ce cours collectif sera ouvert à partir de 27 inscrits. Le tarif appliqué pour cette chorale sera le
même que celui des cours collectifs de formation musicale, de classe d’orchestre ou de classe de musique à
savoir : tarif de base : 3,35 € pour les jeunes Villemomblois âgés de moins de 18 ans et les étudiants
Villemomblois âgés de moins de 25 ans. Le tarif de base sera également applicable aux adultes
Villemomblois et multiplié par 4 pour les non Villemomblois (13,40 €).
Il est décidé d’approuver la création de ce cours de chorale au Conservatoire de musique et de danse Jean
Rivier et de fixer à 3,35 € le tarif de base de la participation demandée aux usagers par cours.
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,
M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR, SOUBEYRE, Mme BONNETPOTTEAU) et 5 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD)
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6.

Approbation du règlement du Conseil Consultatif de la Jeunesse
Afin de faire participer les plus jeunes à la vie de la Commune et ainsi les sensibiliser à la citoyenneté, le
Conseil Municipal a, par délibération du 2 mars 2004, décidé la création d’un Conseil Consultatif de la
Jeunesse et approuvé son règlement.
Il est décidé d’adapter le règlement en tenant compte de l’évolution du fonctionnement du Conseil Consultatif
de la Jeunesse.
Le Conseil Consultatif de la Jeunesse sera composé de représentants des classes de CM1 et de 5
- 1 représentant par classe de CM1,
ème
- 3 représentants par collège, élus au sein des classes de 5 .

ème

.

Les représentants seront élus au sein des établissements d’enseignement public et privé sous contrat
d’association.
Sur la base du nombre de classes et d’établissements à la rentrée scolaire 2010, il y aurait donc :
- 18 élus des classes de CM1,
ème.
- 9 élus des classes de 5
Les membres du Conseil Consultatif de la Jeunesse seront élus pour une durée de deux ans et
renouvelables en totalité.
Il est décidé d’approuver le nouveau règlement du Conseil Consultatif de la Jeunesse.
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,
M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, Mme BONNET-POTTEAU) et
1 abstention (celle de M. SOUBEYRE)

7.

Approbation du règlement des centres de vacances de Villemomble à compter du séjour d’hiver
2010/2011
Il est décidé de modifier le règlement des centres de vacances pour prendre en compte les modifications
suivantes à compter du séjour d’hiver 2010/2011 :


article 4 : extension à 16 ans de l’âge limite d’accueil des jeunes en fonction des places disponibles,



article 12 : ajout du dédit d’annulation dans les modalités de facturation approuvé par délibération du
31 mars 2010,



article 14 : Pour les séjours de neige, il est demandé aux familles de fournir une attestation d’assurance
« spécial neige » incluant les secours sur piste.
Dossier adopté à l’unanimité
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8.

Attribution de la garantie de la ville de Villemomble pour le remboursement d’un emprunt avec
préfinancement d’un montant total de 3 206 878 € a la S.A. d’H.L.M. VILOGIA pour l’acquisition sous
forme de vente en l’état de futur achèvement (VEFA) de 26 logements locatifs dans l’ensemble
immobilier « Le Belvéd’Air » sans numéro rue François Mauriac et 28 avenue Edmond Hurtret à
Villemomble
Par délibération en date du 19 mai 2010, le Conseil Municipal a accordé la garantie de la Ville à la S.A.
d’H.L.M VILOGIA pour le remboursement d’un emprunt avec préfinancement d’un montant total de
3 206 878 € contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de l’acquisition, dans le
cadre d’une VEFA, de 26 logements collectifs locatifs, dans l’ensemble immobilier « Le Belvéd’Air ».
La Caisse des Dépôts et Consignations a fait savoir à la S.A. d’H.L.M. VILOGIA qu’elle refusait le prêt au
motif que la délibération du Conseil Municipal prévoit, en contrepartie de la garantie, l’attribution à la
Commune, au titre du quota réservataire, de cinq logements conformément à la réglementation en vigueur.
Afin de ne pas bloquer l’opération, il est décidé de prendre deux délibérations, la première attribuant la
garantie de la Ville pour le prêt d’un montant de 3 206 878 € et la seconde approuvant la convention
d’attribution de 5 logements à la Ville en contrepartie de ladite garantie.
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
Caractéristiques

: PLS terrain

Montant du prêt

: 939 568 €

Durée du préfinancement

: de 24 mois maximum

Échéances

: annuelles

Durée de la période d’amortissement

: 50 ans

Taux d’intérêt actuariel annuel

: 2,85 %

Taux annuel de progressivité

: 0,00 %

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %.
Caractéristique

: PLS bâtiment

Montant du prêt

: 914 253 €

Durée du préfinancement

: de 24 mois maximum

Échéances

: annuelles

Durée de la période d’amortissement

: 40 ans

Taux d’intérêt actuariel annuel

: 2,85 %

Taux annuel de progressivité

: 0,00 %

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %.
Caractéristique

: prêt complémentaire au PLS

Montant du prêt

: 1 353 057 €

Durée du préfinancement

: de 24 mois maximum

Échéances

: annuelles

Durée de la période d’amortissement

: 40 ans

Taux d’intérêt actuariel annuel

: 2,80 %

Taux annuel de progressivité

: 0,00 %

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %.
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Il est décidé d’accorder la garantie de la Ville à la S.A. d’H.L.M. VILOGIA pour le remboursement d’un
emprunt avec préfinancement d’un montant total de 3 206 878 € contracté auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
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,
M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD), et 2 abstentions (celles de
M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU)

9.

Approbation de la convention d’attribution de cinq logements dans l’ensemble collectif « Le
Belvéd’Air » sans numéro rue François Mauriac et 28 avenue Edmond Hurtret à Villemomble en
contrepartie de l’octroi par la Commune de sa garantie d’emprunt à la S.A. d’H.L.M. VILOGIA
Suite à l’approbation de l’octroi de la garantie d’emprunt par le Conseil Municipal à la S.A. d’H.L.M. VILOGIA
pour l’acquisition par VEFA de 26 logements collectifs locatifs de type P.L.S. dans l’ensemble immobilier « Le
Belvéd’Air », il est décidé d’approuver la convention qui permet à la Ville d’être attributaire de 5 logements
dans ce programme, conformément à la réglementation en vigueur.
La répartition des logements est la suivante :
 1 TI bis,
 2 T2,
 2 T3.
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,
M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD), et 2 abstentions (celles de
M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU)

10.

Attribution de la garantie de la ville de Villemomble pour le remboursement de quatre emprunts avec
préfinancement d’un montant total de 6 231 193 € a la S.A. d’H.L.M. ERILIA pour l’acquisition sous
forme de vente en l’état de futur achèvement (VEFA) de 57 logements locatifs collectifs dans
l’ensemble immobilier « Le Belvéd’Air » sans numéro rue François Mauriac et 28 avenue Edmond
Hurtret à Villemomble
Par délibération en date du 15 février 2010, le Conseil Municipal a accordé la garantie de la Ville à la S.A.
d’H.L.M. ERILIA pour le remboursement de quatre emprunts avec préfinancement d’un montant total de
6 231 193 € contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de l’acquisition, dans le
cadre d’une VEFA, de 57 logements collectifs locatifs, dans l’ensemble immobilier « Le Belvéd’Air ».
La Caisse des Dépôts et Consignations a fait savoir à la S.A. d’H.L.M. ERILIA qu’elle refusait le prêt au motif
que la délibération du Conseil Municipal prévoit, en contrepartie de la garantie, l’attribution à la Commune, au
titre du quota réservataire, de onze logements conformément à la réglementation en vigueur.
Afin de ne pas bloquer l’opération, il est décidé de prendre deux délibérations, la première attribuant la
garantie de la Ville pour les quatre prêts d’un montant de 6 231 193 € et la seconde approuvant la convention
d’attribution de 11 logements à la Ville en contrepartie de ladite garantie.
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Les caractéristiques des prêts sont les suivantes :
Pour les prêts Construction :
PLUS Construction

PLAI Construction

Montant du prêt

3 646 653 €

799 842 €

Montant de la garantie

3 646 653 €

799 842 €

1.85 %

1.05 %

Taux d’intérêt actuariel annuel
Échéances

Annuelles

Durée du préfinancement

24 mois

Durée de la période d’amortissement

40 ans

Taux annuel de progressivité

0.50 %

Révisabilité des
progressivité

taux

d’intérêts

et

de

En fonction de la variation du taux du Livret A
sans que le taux de progressivité puisse être
inférieur à 0 %

Pour les prêts Foncier :
PLUS Foncier

PLAI Foncier

Montant du prêt

1 372 083 €

412 615 €

Montant de la garantie

1 372 083 €

412 615 €

1.85 %

1.05 %

Taux d’intérêt actuariel annuel
Échéances

Annuelles

Durée du préfinancement

24 mois

Durée de la période d’amortissement

50 ans

Taux annuel de progressivité

0.50 %

Révisabilité des
progressivité

taux

d’intérêts

et

de

En fonction de la variation du taux du Livret A
sans que le taux de progressivité puisse être
inférieur à 0 %

Il est décidé d’accorder la garantie de la Ville à la S.A. d’H.L.M. ERILIA pour le remboursement de quatre
emprunts avec préfinancement d’un montant total de 6 231 193 € contracté auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations.
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,
M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD), et 2 abstentions (celles de
M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU)
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11.

Approbation de la convention d’attribution de onze logements dans l’ensemble collectif « Le
Belvéd’Air » sans numéro rue François Mauriac et 28 avenue Edmond Hurtret à Villemomble en
contrepartie de l’octroi par la Commune de sa garantie d’emprunt à la S.A. d’H.L.M. ERILIA
Suite à l’approbation de l’octroi de la garantie d’emprunt par le Conseil Municipal à la S.A. d’H.L.M. ERILIA
pour l’acquisition par VEFA de 57 logements collectifs locatifs dans l’ensemble immobilier « Le Belvéd’Air », il
est décidé d’approuver la convention qui permet à la Ville d’être attributaire de 11 logements dans ce
programme, conformément à la réglementation en vigueur.
La répartition des logements est la suivante :





1 TI bis,
4 T2,
3 T3,
3 T4.
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,
M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD), et 2 abstentions (celles de
M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU)

12.

Demande de remise gracieuse des pénalités et intérêts de retard au bénéfice de Madame Rita KALIFA
pour le permis de construire n° PC 093 077 08B0030 délivré le 4 juillet 2008 en vue de l’édification de
constructions 18 allée de la Tour à Villemomble
Madame KALIFA devait, au titre de la taxe locale d’équipement, une somme d’un montant de 3 337 € à
verser en deux tranches suite à l’obtention d’un permis de construire obtenu le 4 juillet 2008 pour l’immeuble
dont elle est propriétaire au18 allée de la Tour à Villemomble.
Suite à un paiement tardif, les services fiscaux ont fait application d’une pénalité de 127 €.
Madame KALIFA justifie son retard de paiement par une indisponibilité due à son état de santé avec à l’appui
un arrêt de travail et un certificat médical.
Compte tenu de la bonne foi de Madame KALIFA, la Trésorerie Principale du Raincy a émis un avis
favorable à la remise gracieuse des pénalités.
Aussi, il est décidé d’accorder la remise gracieuse des pénalités et intérêts de retard d’un montant de 127 €
dus par Madame KALIFA au titre du permis de construire n° PC 093 077 08B0030 délivré le 4 juillet 2008.
Dossier adopté à l’unanimité
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13.

Création d’emplois
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services municipaux, il est proposé de créer les emplois suivants :
 1 poste d’attaché territorial,
 1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 1
 1 poste d’adjoint technique de 2

ème

ère

classe,

classe,

 1 poste d’éducateur des activités physiques et sportives de 2

ème

classe,

 1 poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale à temps non complet
 (4 heures 30 hebdomadaires),
 1 poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale à temps non complet
(3 heures 45 hebdomadaires),
 1 poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale à temps non complet
(3 heures hebdomadaires),
 1 poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale à temps non complet
(2 heures 15 hebdomadaires),
 1 poste d’assistant spécialisé d’enseignement artistique à temps non complet
(11 heures hebdomadaires).
Il est décidé d’approuver la création des emplois ci-dessus et de fixer l’effectif des emplois en conséquence.
Dossier adopté à l’unanimité

14.

Création d’une consultation de psychologie au sein de la halte-jeux « les Minipouss » de Villemomble
pour une durée d’un an
Le personnel qui travaille au sein de la Halte-jeux « Les Minipouss » est régulièrement confronté à des
difficultés face aux questionnements des parents qui sollicitent de plus en plus la structure pour le suivi de
leurs enfants (troubles relationnels, de l’alimentation, du sommeil). Il fait face également au quotidien au
comportement de certains enfants qui ont des difficultés d’adaptation à la vie en collectivité. Ce soutien à la
parentalité et aux équipes qui travaillent auprès des enfants peut être assuré grâce à l’assistance d’un
psychologue.
Il est décidé de créer une consultation de psychologie au sein de la halte-jeux de Villemomble, sous forme de
er
vacations de 2 heures par mois pour une durée d’un an à compter du 1 octobre 2010 et de fixer à 34,71 € le
montant horaire de la rémunération.
Dossier adopté à l’unanimité

15.

Création d’une consultation de psychologie au sein du jardin d’enfants de Villemomble pour une
durée d’un an
Le personnel qui travaille au sein du jardin d’enfants de Villemomble est lui aussi confronté aux interrogations
des parents quant au suivi de leurs enfants (troubles relationnels, de l’alimentation, du sommeil). Il fait face
également au quotidien aux difficultés d’adaptation à la vie en collectivité de certains enfants. Le recours à un
psychologue permettrait de soutenir les équipes et les parents.
Il est décidé de créer une consultation de psychologie au sein du jardin d’enfants de Villemomble, sous forme
er
de vacations de 2 heures par mois pour une durée d’un an à compter du 1 octobre 2010 et de fixer à
34,71 € le montant horaire de la rémunération.
Dossier adopté à l’unanimité
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16.

Avis du Conseil Municipal sur l’adhésion au Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour
l’Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) de la commune de Jouy-en-Josas
Conformément à l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’adhésion d’une nouvelle
commune au SIPPEREC doit faire l’objet d’une consultation des conseils municipaux des communes
adhérentes qui doivent délibérer dans un délai de 3 mois.
Il est décidé d’émettre un avis favorable à l’adhésion de la commune de Jouy-en-Josas au SIPPEREC pour
la compétence « développement des énergies renouvelables ».
Dossier adopté à l’unanimité

17.

Avis du Conseil Municipal sur l’adhésion au Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité
(SIGEIF) de la commune de Rocquencourt (Yvelines)
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 3 mois.
Il est décidé d’émettre un avis favorable à l’adhésion de la commune de Rocquencourt (Yvelines) au SIGEIF,
pour les deux compétences afférentes à la distribution publique de gaz et d’électricité.
Dossier adopté à l’unanimité

18.

Avis du Conseil Municipal sur l’adhésion au SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire de la
Région Parisienne) de la Ville de Nogent-sur-Marne
Conformément à l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’adhésion d’une nouvelle
commune au SIFUREP doit faire l’objet d’une consultation des conseils municipaux des communes
adhérentes qui doivent délibérer dans un délai de 3 mois.
Il est décidé d’émettre un avis favorable à l’adhésion de la commune de Nogent-sur-Marne au SIFUREP.
Dossier adopté à l’unanimité
Questions orales posées par les élus du Groupe Socialiste, écologiste et citoyen, Liste « Villemomble
en mouvement » pour une ville innovante et solidaire » :
1. « Comment la loi du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est-elle
mise en oeuvre à Villemomble ?»
Monsieur le Maire répond : « Je vous rappelle que la loi du 5 juillet 2000 prévoit l’élaboration par les
services de l’Etat, du schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
Au début des années 2000, un schéma départemental a été proposé aux Communes de la Seine-SaintDenis par Monsieur le Préfet. Les communes de majorité socialiste de Livry-Gargan et Noisy-le Grand ont
déposé un recours auprès du Tribunal Administratif contre ce schéma qui a été annulé.
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, à ce jour, n’existe pas. Il n’y a donc pas d’obligation
de mise en œuvre de ce schéma d’accueil des gens du voyage à Villemomble comme dans le reste du
Département.
Pour information, les services de Monsieur le Préfet travaillent sur l’élaboration d’un nouveau schéma. »
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2. « Afin de prévenir le décrochage scolaire, le département soutient les projets innovants de prise
en charge des élèves temporairement exclus des collèges. En partenariat avec l'Inspection
Académique, un appel à projet a été envoyé à toutes les villes du département. Quelle est la
réponse de Villemomble?»
Monsieur le Maire répond : « Avant de passer la parole à Monsieur le Conseiller Général, je vous précise
que suite notamment aux émeutes de 2005, j’avais pris contact avec les Principaux des collèges publics de
Villemomble, à savoir des collèges Jean-de-Beaumont et Pasteur, afin de leur demander ce qu’il leur
paraissait nécessaire de mettre en œuvre en direction de leurs établissements. Depuis, chaque année, nous
votons une délibération qui permet d’attribuer une enveloppe de 10 000 € à chaque collège permettant de
faire du soutien scolaire dans ces 2 établissements, afin d’éviter le décrochage scolaire. Le bilan est donc
positif au niveau de la Ville. Nous avons d’ailleurs convié les 2 principaux de collèges à une réunion la
semaine dernière afin de tirer un bilan et connaître leurs orientations pour l’année scolaire 2010/2011. Ils
nous ont signifié leur satisfaction eu égard à cette initiative de la Commune et nous ont manifesté leur
souhait de renouvellement pour l’année prochaine compte tenu de la réelle utilité dans le fonctionnement de
leur établissement.
Je signale que cette initiative existe depuis 2006, bien que les collèges ne relèvent pas de la compétence
territoriale de la Commune.
Je donne maintenant la parole à Monsieur BLUTEAU, Conseiller Général, pour vous apporter des éléments
complémentaires. »
Monsieur BLUTEAU répond : « Je vous remercie Monsieur le Maire.
L'accueil des collégiens exclus temporairement est une initiative du Conseil Général dont il n'est pas inutile
de rappeler le principe à notre Conseil Municipal.
Depuis le printemps dernier, le Conseil Général de Seine-Saint-Denis propose à l'ensemble des collèges du
Département, c’est-à-dire 122 établissements en Seine-Saint-Denis, de mettre en place les moyens d'accueil
pour les collégiens, ayant par décision du Conseil de Discipline de son établissement, été exclus
temporairement. Cela concerne les décisions d'exclusions, allant de la demi-journée à plusieurs jours.
Le Département a mis en place une convention tripartite à établir entre le Collège, le Département et la
structure d'accueil s'engageant à recevoir, encadrer et surveiller les enfants : une association locale, la
Commune où se situe le Collège, etc.
On admettra que cette initiative est une bonne mesure permettant de continuer à accompagner l'enfant plutôt
que le laisser divaguer les jours de son exclusion, sans la surveillance de la communauté adulte. Toutefois,
on regrettera que la famille ne soit pas plus mise devant sa responsabilité quant à la bonne éducation de son
enfant et qu’elle ne soit pas plus impliquée dans sa propre prise en charge les jours d'écartement du Collège.
Toutefois, je dis ici, comme le Groupe UMP du Conseil Général, que je soutiens cette mesure, au moins
parce qu'elle coûte peu à la collectivité départementale, déjà très endettée ! Et je vais revenir dans quelques
instants sur la demande spécifique du Collège Jean de Beaumont et sur votre propre question.
Mais avant cela, celle-ci porte plus largement sur le rôle que pourrait avoir la collectivité dans laquelle j'ai
l'honneur de nous représenter. Le rôle du Conseil Général présidé par Claude BARTOLONE, dans le
domaine de l’action dans les quartiers - on s'accordera à le dire - est bien maigre. Alors que j'entends à
longueur de séance au Département, que l'exécutif s'attache à considérer et agir d'une façon uniforme sur
tout son territoire, on ne peut pas dire que la chose soit évidente dans le quartier des Marnaudes. J'en profite
pour rappeler mes nombreuses interventions, où je demande au Département d'agir dans le domaine de la
Prévention spécialisée. Je suis tout à fait persuadé de l'utilité en cette matière. Je suis, vous me l'accorderez,
le moins difficile ici à convaincre sur son efficacité. Malheureusement, depuis 3 ans, je me heurte à la
sempiternelle litanie des réponses départementales. Par la voix de son Vice Président en charge du secteur,
mon collègue Pascal POPELIN, on me répond que les finances du département ne permettent pas un
quelconque effort pour le quartier des Marnaudes, faute à une je-ne-sais quelle dette gouvernementale.
Or, les mêmes demandes, à l'initiative de mon prédécesseur, notamment à partir de 1997 où l'action
municipale s'est faite plus intense aux Marnaudes, n'ont également rien donné. Pendant que la Ville faisait
l’acquisition du Stade Mimoun et œuvrait à l'avènement d'ACTIF Jeunes – qui a laissé place depuis à notre
nouveau Centre Social – rien ne venait de la part du Département qui devait à l'inverse avoir les bonnes
grâces du gouvernement de l'époque, jusqu'en 2002...
Visiblement, c'est moins les finances que l'esprit partisan qui freine l'exécutif départemental.
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Qu'à cela ne tienne, je veux dire ici au travers de la réponse que je vous apporte, que nous continuerons à
aller dans le sens de tous les villemomblois. Tout comme nous agissons en ce moment même pour la
poursuite du travail des assistantes sociales du Département dans notre ville ; nous sommes en contact avec
la Direction Générale du Département afin de leur trouver les meilleures conditions de travail et nous
continuerons à relancer son exécutif pour un travail de fond, que le quartier de la Sablière est en droit
d'exiger. Concernant l'accueil des exclus, votre question est tombée fort à propos, puisqu'en effet nous avons
rencontré le jour même de son envoi, les Principaux des deux collèges de notre ville et nous avons abordé
avec Pascal DIEUDONNE, le Principal du Collège Jean de Beaumont, son souhait de voir la mesure
s'appliquer pour son établissement. Suite à cela, j'ai pris l'attache des services départementaux qui en effet,
sont tout à fait enclin à nous suivre. Une nouvelle fois, comme cela ne leur coûte pas le moindre petit sou...
Bref, nous allons suivre cette initiative et souhaiter, comme tous ici, que les meilleurs moyens de nos
collectivités territoriales, soient mis en œuvre pour nos enfants, plus largement, pour nos concitoyens.
Je vous remercie. »
Monsieur le Maire poursuit : « Après la discussion avec les Principaux de collèges, je compléterai en disant
que le meilleur endroit pour accueillir un collégien exclu est certainement son collège, mais hors la classe. De
cette façon, chacun pourrait remarquer que, pendant cette période-là, la discipline est respectée, et qu’un
professeur n’est pas contraint à faire plus de discipline que d’enseignement. L’élève pourrait être accueilli
dans une classe banalisée, sous la surveillance d’un éducateur, afin de garantir qu’il soit présent au collège.
Ses camarades pourraient ainsi constater qu’il a l’obligation de venir au sein de l’établissement. Il paraît en
effet essentiel que ces opérations se fassent à l’intérieur de ces établissements. »

3. « Les élus socialistes peuvent être une force de proposition non négligeable, aussi nous
renouvelons notre demande d'être invités en tant qu'élus villemomblois aux rencontres officielles
avec la population : accueil des nouveaux villemomblois, réunions de quartier, conseil municipal
des jeunes... ?»
Monsieur le Maire répond : «Comme nous en avons débattu tout à l’heure, l’installation du Conseil
Consultatif de la Jeunesse est prévue dans la délibération. En ce qui concerne l’accueil des nouveaux
villemomblois, se pose un problème de places dans l’autocar ; c’est la raison pour laquelle nous limitons le
nombre des invitations.
Concernant les réunions de quartier, qui sont officiellement annoncées, vous pouvez y participer comme tout
Villemomblois, ce que vous faites d’ailleurs régulièrement. »

Questions orales posées par Mme BONNET-POTTEAU, élue de la liste « Villemomble Autrement » :
4. « Lors du conseil municipal du 17 juin 2010, Monsieur le Maire a décidé de donner le nom de
Robert Pandraud, né à Puy en Velay et député RPR/UMP de la 8° circonscription de Seine St Denis
de 1988 à 2007, au gymnase sis 52/54 boulevard Carnot. Il nous paraît très regrettable de ne pas
avoir saisi cette opportunité pour rendre hommage à des personnes nées à Villemomble, comme
Roland Petit, danseur et chorégraphe ou encore Marguerite Perey, physicienne et chimiste, ayant
travaillé dans l’équipe de Marie Curie et découvert le francium. Serait-il alors possible de leur
attribuer un nom de rue (par exemple, à la place de la rue Alexis Carrel dont les théories ont fait
l’objet de nombreuses polémiques) ou de donner le nom d’une de ces personnalités à un autre
bâtiment municipal ? »
Monsieur le Maire répond : «Concernant Monsieur le Député Robert PANDRAUD, qui a occupé cette
fonction de 1988 à 2007 – comme vous l’avez d’ailleurs souligné – je rappelle ce qui est précisé dans la
délibération, à savoir : Monsieur PANDRAUD a fait bénéficier à cet établissement d’un certain nombre de
financements, notamment de crédits parlementaires obtenus dans le cadre de son mandat. Cet
établissement n’a donc pas été choisi au hasard.
Roland PETIT, quant à lui, a quitté Villemomble à l’âge de 7 ans. On peut citer ainsi beaucoup de personnes
qui sont nées à Villemomble et qui ont eu un parcours célèbre, comme Monsieur Jean-Pierre HAIGNERÉ qui
a fait ses études au collège Pasteur et au lycée Clémenceau, etc.
Madame Marguerite PEREY est certes née à Villemomble mais a fait l’essentiel de son activité hors de la
Commune.
Pour revenir à la rue Alexis Carrel, je rappellerai qu’il est bien indiqué sur la plaque de la rue, comme
également précisé sur la délibération, que Monsieur Alexis CARREL a été Prix Nobel. Ses recherches ont en
effet permis la pratique des greffes, grâce aux études d’antirejet qu’il a menées.
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Nos bâtiments municipaux ont tous un nom et j’ai effectivement souhaité rendre hommage à un
parlementaire qui a servi notre circonscription et s’est plus particulièrement impliqué dans le financement de
ce gymnase. »

5. « Pour réserver les journées ou demi-journées à la halte-garderie, il faut remplir un formulaire sur
place ou faire une demande par téléphone. Est-il envisagé et envisageable de mettre en place un
système de réservation par internet ? »
Monsieur le Maire répond : «La halte-jeux « Les Minipouss » dispose d’une capacité de 20 places réparties
de la manière suivante :


5 places pour un accueil dit « régulier » où les enfants sont accueillis toute l’année sur une base de
2 jours ½ par semaine définis lors de l’inscription. Pas de réservation dans ce cas. Les personnes
s’engagent donc dès le départ pour l’année entière.



15 places pour un accueil dit « occasionnel » dans la limite de 5 demi-journées par semaine sur
réservation auprès de la directrice de la structure.

Nous nous sommes conformés au schéma standard donné par la Caisse d’Allocations Familiales sur ce type
de structure.
Les parents remplissent effectivement un formulaire de réservation auprès de la structure dans les 15 jours
qui précédent leur demande ce qui permet à la directrice de planifier les accueils et les répartir en fonction
des demandes reçues. Il peut arriver que l’on limite l’accueil des enfants à 2 ou 3 jours sur une semaine
donnée pour pouvoir donner satisfaction, temporairement, à d’autres familles confrontées à certains
problèmes.
Il est préférable de garder un écrit et de limiter l’usage du téléphone car cela est source de contestation pour
les réservations.
La réservation par internet n’a jamais été demandée par les parents qui préfèrent réserver directement
auprès de la structure lorsqu’ils viennent déposer ou rechercher les enfants. Cela leur permet notamment de
vérifier les disponibilités pour les semaines à venir. Par ailleurs, le contact physique direct avec les parents et
les enfants n’est pas sans intérêt et les différentes parties peuvent également juger si les enfants peuvent
s’adapter à ce type d’accueil. »
6. « A l’issue du Grenelle de l’environnement, il a été décidé de passer à 20 % de produits issus de
l’agriculture biologique dans les cantines d’ici 2012. Comment cet engagement sera-t-il respecté à
Villemomble ? Serait-il possible de dépasser cette proportion pour atteindre au moins 50 % ? »
Monsieur le Maire répond : «Le contrat actuel a été conclu avant le Grenelle de l’environnement. Il intègre
ère
notamment des denrées de qualité supérieure (viande de 1 catégorie, volaille « label fermier » etc.).
Le cahier des charges du prochain contrat débutant en 2012, tiendra compte des recommandations et
obligations du Grenelle de l’environnement.
Il convient toutefois de préciser qu’en l’état actuel de la production agricole nationale, le taux de 20 % ne peut
être guère atteint. Il faudrait importer des produits bio de l’étranger ce qui aggraverait le bilan carbone auquel
il me semble, vous êtes particulièrement sensible.
La société AVENANCE travaille sur un référencement de producteurs locaux susceptibles de proposer des
produits bio à moyen terme avec un objectif à 3 ans. Le producteur qui s’engage aujourd’hui à produire du
bio est soumis à un temps de latence qui correspond à la durée nécessaire pour faire disparaître du sol
toutes traces de produits chimiques (engrais ou désherbants). Ainsi il serait possible d’associer le bio au
circuit court de transport à faible impact sur le bilan carbone, avec par exemple des producteurs relativement
proches (Seine-et-Marne, etc.).
En raison des problèmes de production évoqués ci-dessus, il est également envisageable d’introduire
progressivement le bio dans les repas sur certaines composantes (produits laitiers, pain, fruits, …).
Il conviendra également d’être particulièrement attentif à l’impact financier de la mise en œuvre de produits
biologiques sur le prix final du repas et donc indirectement sur le tarif appliqué aux familles ou sur l’impôt
local.
Avant d’atteindre les 50 %, l’objectif des 20 % doit déjà être réalisé. »
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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° 2010/89
OBJET : Conventions de partenariat financier avec le CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT
DES JOURNALISTES (CFPJ) pour la formation d’un agent aux techniques d’écritures journalistiques du 21 au
23 juin 2010 et du 8 au 10 novembre 2010 (montant de la dépense : 3 492,32 € TTC)
N° 2010/90
OBJET : Convention de partenariat financier passé avec la société FORMACTION pour la formation initiale
de cinq agents communaux au CACES nacelle du 23 au 25 juin 2010 (montant de la dépense : 2 490,00 €)
N° 2010/91
OBJET : Convention de partenariat financier avec l’INSTITUT DE FORMATION, D’ANIMATION ET DE CONSEIL
(IFAC) 77 / 91 pour la formation d’approfondissement du BAFA de Mademoiselle Odile MALBROUCK
er
du 26 juin 2010 au 1 juillet 2010 (montant de la dépense : 350,00 € TTC)
N° 2010/92
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société 2LS relatif à la fourniture et la pose de
menuiseries dans divers bâtiments de la Commune (montant de la dépense : 128 259,31 € TTC)
N° 2010/93
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société FORCLUM relatif à la mise en conformité
du poste de transformation électrique de la piscine (montant de la dépense : 36 013,06 € TTC)
N° 2010/94
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société OSCARALET relatif aux travaux
de réaménagement et de rénovation des gymnases Chastanier et Delouvrier (montant de la dépense :
49 993,88 € TTC)
N° 2010/95
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société BENNES MULTI-SERVICES relatif à
la démolition de la propriété située 10 / 20 avenue de la Station à Villemomble (montant de la dépense :
11 601,20 € TTC)
N° 2010/96
OBJET : Avenant n° 1 au marché n° 2009/065 passé avec la société GROUPE A relatif à la maîtrise d’œuvre
pour l’extension et le réaménagement de locaux pour le centre médico-social Marcel Hanra (fixation de la
rémunération définitive de la maîtrise d’œuvre : 26 410 € TTC, portant le nouveau montant du marché à la
somme de 101 660 € TTC)
N° 2010/97
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société IDEX relatif à l’exploitation du chauffage
dans les bâtiments communaux (montant de la dépense : 84 285,90 € TTC)
N° 2010/98
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société LAMOS relatif à l’entretien des peintures
dans les bâtiments communaux pour les années 2010 et 2011 (montant annuel minimal : 90 000 € HT –
montant annuel maximal : 230 000 € HT)
N° 2010/99
OBJET : Contrat passé avec la société PEDAGOGIE CONCEPT relatif à l’organisation d’animations lors de
la manifestation communale du 26 juin 2010 (montant de la dépense : 1 794,00 € TTC)
N° 2010/100
OBJET : Institution d’une régie d’avances pour le paiement de menues dépenses pendant le séjour organisé
er
au centre de vacances de Saint-Brévin l’océan du 1 août 2010 au 15 août 2010
N° 2010/101
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 15 août 2010 au 29 août 2010
N° 2010/102
OBJET : Convention de partenariat financier passé avec la société FORMACTION pour la formation à
l’habilitation électrique – B1 BR - d’un agent communal les 28 et 29 juin 2010 (montant de la dépense :
750,00 €)
N° 2010/103
OBJET : Convention relative à la mise à disposition de locaux par la Ville, à titre gratuit, en faveur du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) durant la phase de préfiguration du centre social
N° 2010/104
OBJET : Organisation des vacances d’été 2010 aux accueils de loisirs maternels Saint-Exupéry, Foch et
Pasteur, du lundi 5 juillet 2010 au vendredi 30 juillet 2010 (sauf le 14 Juillet) (nombre d’enfants inscrits : 264)
N° 2010/105
OBJET : Organisation des vacances d’été 2010 aux accueils de loisirs primaires Saint-Exupéry et Foch « 1,
2, 3, Soleil », du lundi 5 juillet 2010 au vendredi 30 juillet 2010 (sauf le 14 Juillet) (nombre d’enfants
inscrits : 323)
N° 2010/106
OBJET : Contrat passé avec la société COMUNDI relatif à la formation « manager à distance, mode d’emploi »
(montant de la dépense : 1 190,02 € TTC)
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N° 2010/107
OBJET : Marché passé selon la procédure des marchés négociés avec la société NEMAUSIC relatif à
la maintenance du logiciel informatique (montant de la redevance annuelle : 6 474,35 € HT)
N° 32010/108
OBJET : Convention passée avec la société d’habitations à loyer modéré ICF La sablière relative à
l’installation d’une caméra de vidéo protection sur un immeuble lui appartenant, à titre gratuit hormis les
consommations électriques afférentes prises en charge par la Ville
N° 2010/109
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société ATELIER VILLEMOMBLOIS
2
DE MENUISERIE SUR MESURES (AV2M), résident de l’hôtel d’entreprises de Villemomble - atelier n° 1 de 87 m
- 24 mois à compter du 12 juillet 2010
N° 2010/110
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société OSCARALET relatif aux travaux
d’assainissement 2010. Le marché prend effet à compter de sa date de notification et jusqu’au 31/12/2010
(montant de la dépense : 259 174,34 € TTC)
N° 2010/111
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SEBE relatif au lot 6 du marché
d’extension et de réaménagement du Centre médico-social Marcel Hanra. Le marché prend effet à compter
de sa date de notification (montant de la dépense : 120 000 € TTC)
N° 2010/112
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société COSAP relatif au lot 2 du marché
d’extension et de réaménagement du Centre médico-social Marcel Hanra. Le marché prend effet à compter
de sa date de notification (montant de la dépense : 56 068 € TTC)
N° 2010/113
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SOJEC relatif au lot 1 du marché
d’extension et de réaménagement du Centre médico-social Marcel Hanra. Le marché prend effet à compter
de sa date de notification (montant de la dépense : 478 400 € TTC)
N° 2010/114
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société LES PEINTURES PARISIENNES relatif
au lot 4 du marché d’extension et de réaménagement du Centre médico-social Marcel Hanra. Le marché
prend effet à compter de sa date de notification (montant de la dépense : 32 296,95 € TTC)
N° 2010/115
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société MAURELEC relatif au lot 5 du marché
d’extension et de réaménagement du Centre médico-social Marcel Hanra. Le marché prend effet à compter
de sa date de notification (montant de la dépense : 77 740 € TTC)
N° 2010/116
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société OTIS relatif au lot 7 du marché
d’extension et de réaménagement du Centre médico-social Marcel Hanra. Le marché prend effet à compter
de sa date de notification (montant de la dépense : 32 292 € TTC)
N° 2010/117
OBJET : Avenant n° 1 au marché passé selon la procédure adaptée avec la société 2LS relatif à la fourniture
et pose de menuiseries dans divers bâtiments communaux (prolongation de la durée d’exécution des travaux
jusqu’au 31/12/2010 inclus)
N° 2010/118
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société NOGENT LINO PEINTURES relatif à
la fourniture et la pose d’un revêtement de sol souple à la médiathèque Robert Calméjane et au gymnase
Paul Delouvrier (montant de la dépense : 13 778,97 € TTC)
N° 2010/119
OBJET : Organisation des vacances d’été 2010 aux accueils de loisirs maternels Saint-Exupéry et Foch, du
er
lundi 2 août 2010 au mercredi 1 septembre 2010 (nombre d’enfants inscrits : 218)
N° 2010/120
OBJET : Organisation des vacances d’été 2010 à l’accueil de loisirs primaire Foch « 1, 2, 3, Soleil », du lundi
er
2 août 2010 au mercredi 1 septembre 2010 (nombre d’enfants inscrits : 279)
N° 2010/121
OBJET : Contrat passé avec la FONDATION CHARLES DE GAULLE relatif à la location de 14 panneaux pour
l’exposition Charles de Gaulle, du 8 au 21 novembre 2010, au Château seigneurial de Villemomble (montant
de la dépense : 600,00 € TTC)
N° 2010/122
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société COSAP relatif à la rénovation de la toiture
du gymnase Alain Mimoun (montant de la dépense : 70 314,28 € TTC)
N° 2010/123
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société OSCARALET relatif aux lots 1 et 5 du
marché de travaux de rénovation de l’étage du gymnase Alain Mimoun (montant de la dépense :
19 436,02 € TTC pour le lot 1 et 17 707,79 € TTC pour le lot 5)
N° 2010/124
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société LEON GROSSE relatif aux lots 2 et 4 du
marché de travaux de rénovation de l’étage du gymnase Alain Mimoun (montant de la dépense :
19 558,13 € TTC pour le lot 2 et 21 754,89 € TTC pour le lot 4)
17/19

N° 2010/125
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SEBE relatif au lot 3 du marché de travaux
de rénovation de l’étage du gymnase Alain Mimoun (montant de la dépense : 9 000,00 € TTC)
N° 2010/126
OBJET : Contrat passé avec Monsieur THORWAECHTER, dit JETON, artiste de variété, relatif à une animation
de jonglerie lors de la soirée Pleins Feux du 16 octobre 2010 (montant de la dépense : 1 100,00 € TTC)
N° 2010/127
OBJET : Contrat passé avec la société PASCAL MELODY relatif à la représentation du samedi
11 décembre 2010, au théâtre Georges Brassens, à l’occasion de l’arbre de Noël des enfants du personnel
(montant de la dépense : 3 460,40 € TTC)
N° 2010/128
OBJET : Contrat passé avec la société PASCAL MELODY relatif à l’animation musicale de la Saint-Fiacre, les
11 et 12 septembre 2010 (montant de la dépense : 21 951,00 € TTC)
N° 2010/129
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société INTERMEDE relatif au spectacle
pyrotechnique du 11 septembre 2010 (montant de la dépense : 23 000,00 € TTC)
N° 2010/130
OBJET : Suppression de la régie de recettes pour l’encaissement des produits provenant du paiement, par
les usagers de la médiathèque, des impressions noir et blanc émanant des postes de consultation
multimédia à disposition du public
N° 2010/131
OBJET : Institution d’une régie de recettes pour l’encaissement des produits provenant du paiement, par
les usagers de la médiathèque, du renouvellement des cartes de lecteur perdues et des photocopies de
documents ou d’ouvrages, en remplacement de la régie de recettes pour l’encaissement des produits
provenant du paiement, par les usagers de la médiathèque, du renouvellement des cartes de lecteur
perdues et de la régie de recettes pour l’encaissement des recettes provenant du paiement, par les usagers
de la bibliothèque, des documents ou ouvrages photocopiés
N° 2010/132
OBJET : Contrat passé avec la société OTIS relatif à la maintenance de l’ascenseur du Château de
Villemomble (montant de la dépense : 2 685,00 € HT par an - montant révisable)
N° 2010/133
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société OGF relatif aux travaux de reprise des
concessions et d’exhumations administratives (montant de la dépense : 23 300,71 € TTC)
N° 2010/134
OBJET : Contrat passé avec la société ARPEGE relatif à la maintenance du logiciel REQUIEM (montant de la
dépense : 841,98 € TTC par an)
N° 2010/135
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société CAURIS ARCHITECTES relatif à la maîtrise
d’œuvre en vue de la réalisation d’un équipement sportif composé de salles d’activités (montant de la
dépense : 149 978,40 € TTC)
N° 2010/136
OBJET : Acquisition par la commune de Villemomble, au titre de l’exercice du droit de préemption urbain, de
la propriété située 11/13 rue d’Avron 93250 VILLEMOMBLE, cadastrée section AG n° 106 pour 1 457 m² de sol
N° 2010/137
OBJET : Acquisition par la commune de Villemomble, au titre de l’exercice du droit de préemption urbain,
de la propriété construite située 66 rue de Neuilly 93250 VILLEMOMBLE, cadastrée section AL n° 108
2
d’une contenance de 766 m
N° 2010/138
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société INAPA FRANCE relatif à la fourniture de
papier pour l’année 2010 (montant de la dépense : 10 000,00 € HT minimum et 20 000,00 € HT maximum)
N° 2010/139
OBJET : Contrat passé avec la société ATTELAGES - PRODUCTION SPECTACLES ET SERVICES relatif à la
participation d’un canon à confettis à la Saint-Fiacre, le dimanche 12 septembre 2010 (montant de la
dépense : 2 110,00 € TTC)
N° 2010/140
OBJET : Contrat passé avec la société SPECTACLE VARIETE MICHELETTY relatif à la réalisation d’un numéro de
contorsionniste et d’équilibriste lors de la soirée Pleins Feux du 16 octobre 2010 (montant de la dépense :
1 800,00 € TTC)
N° 2010/141
OBJET : Contrat passé avec la LANTERNE MAGIQUE, représentant du DUO REQUIEM, relatif à la réalisation d’un
numéro de drapé lors de la soirée Pleins Feux du 16 octobre 2010 (montant de la dépense : 1 055,00 € TTC)
N° 2010/142
OBJET : Contrat passé avec Monsieur LACASSE relatif à la réalisation d’un numéro d’équilibriste lors de
la soirée Pleins Feux du 16 octobre 2010 (montant de la dépense : 2 700,00 € TTC)
N° 2010/143
OBJET : Contrat passé avec le MUSEE DE LA RESISTANCE NATIONALE relatif à la location de 10 panneaux
pour l’exposition Charles de Gaulle, du 8 au 21 novembre 2010, au Château seigneurial de Villemomble
(montant de la dépense : 400,00 € TTC)
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N° 2010/144
OBJET : Contrat passé avec la société LA TRIPLE CROCHE relatif à l’organisation du spectacle de Noël 2010
pour les enfants des écoles maternelles (montant de la dépense : 7 290 € TTC)
N° 2010/145
OBJET : Contrat passé avec la société PILE-POIL ET COMPAGNIE relatif à l’organisation du spectacle de Noël
2010 pour les enfants des écoles élémentaires (montant de la dépense : 7 290 € TTC)
N° 2010/146
OBJET : Contrat passé avec la société ATTELAGES - PRODUCTION SPECTACLES ET SERVICES relatif à la
participation d’un attelage de 2 chevaux avec cocher les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre 2010
(montant de la dépense : 2 690,25 € TTC)
N° 2010/147
OBJET : Contrat passé avec la société PASCAL MELODY relatif à l’animation de la retraite aux flambeaux et du
corso fleuri de la Saint-Fiacre, les 11 et 12 septembre 2010 (montant de la dépense : 4 955,00 € TTC)

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 25.

~~~~~~~~~~~~~~~
Le Secrétaire de séance,

Le Maire,

Lahoussaine BIYOUKAR

Patrice CALMÉJANE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Egalité - Fraternité
Département de la Seine-Saint-Denis
___________________

VILLE DE VILLEMOMBLE
___________

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU
de la réunion du Conseil Municipal, tenue le 27 septembre 2010, en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à Villemomble,
Salle du Conseil.
_____________________________________________________________________________________________

ETAIENT PRESENTS : M. CALMÉJANE Patrice, Maire, MM. ACQUAVIVA François, 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, Mmes POLONI
Françoise, TROTIN Chantal, SERONDE Françoise, M. GARNIER René, Mmes BERGOUGNIOU
Françoise, MERLIN Brigitte, MARTIGNON Mauricette, M. LEGRAND Jean-Michel, Mme HECK Isabelle,
MM. BLUTEAU Jean-Michel, ZARLOWSKI Serge, Mme PELAEZ-DIAZ Sandrine, MM. PIETRASZEWSKI
Jean-Jacques, CAPDEVILLE Gaëtan, BIYOUKAR Lahoussaine, Mme GAZET Marie-Françoise, M. DAYDIE
Marc, Mme POCHON Elisabeth, MM. BENAYOUN Rémy, SOUBEYRE Jean-Philippe, Mme BONNETPOTTEAU Nathalie, Conseillers Municipaux.

ABSENTS REPRESENTES : Mme DESCHAMPS Danièle, Adjointe au Maire, par M. CALMÉJANE,
M. DELOBELLE Jacques, Conseiller Municipal, par M. LEVY, Mme ROUSVAL Eliane, Conseillère
Municipale, par Mme MERLIN, M. STEINFELD Jean-Alain, Conseiller Municipal, par M. DAYDIE.

SECRETAIRE DE SEANCE : M. BIYOUKAR.
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Monsieur le Maire ouvre la séance.
Monsieur le Maire propose Monsieur BIYOUKAR comme secrétaire de séance. Il est élu à l’unanimité des
suffrages exprimés, par 30 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,
M. LEGRAND,
Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR,
M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU) et 5 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, M. BENAYOUN, M. STEINFELD).
Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation, le compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du 8 juillet 2010. 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, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR) et 7 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU).
Passant à l’ordre du jour :

1.

Approbation du dossier de consultation des entreprises et lancement de la procédure de marché
public par voie d’appel d’offres ouvert européen pour la construction d’un conservatoire de musique
et d’une salle de restauration municipale et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le
marché
L’Atelier Yann BRUNEL, chargé de la maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un conservatoire de musique et
d’une salle de restauration, a remis à la Ville le C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) en
vue du lancement du marché de travaux. Celui-ci se répartit en 7 lots :
Désignation des ouvrages
LOT N° 01

Gros œuvre, Etanchéité,
Métallerie, Ascenseur

Menuiseries

Extérieures,

Menuiseries Intérieures, Cloisons, Doublage,
LOT N° 02

Revêtement de sols, Peinture,
Plafonds, Sièges

LOT N° 03

Electricité

LOT N° 04

Plomberie, Chauffage – Ventilation

LOT N° 05

Scénographie

LOT N° 06

VRD, Aménagements Extérieurs

LOT N° 07

Cuisine

Le coût total prévisionnel de l’opération est porté à 5 536 997,01 € HT, soit 6 622 248,42 € TTC. Ce coût
prévisionnel tient compte de la mise en œuvre de fondations spéciales rendues nécessaires suite aux études
de sol réalisées.
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Il est décidé de fixer le coût prévisionnel des travaux à 5 536 997,01 € HT, d’approuver le dossier de
consultation des entreprises et le lancement de la procédure de marché public par voie d’appel d’offres
ouvert européen et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et toutes pièces s’y rapportant 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 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,
M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD) et 2 abstentions (celles de
M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU)

2.

Approbation et autorisation de signature de l’avenant n° 4 au marché n°2009/082 conclu avec la
Société SEMERU pour les travaux de réalisation d’un dispositif de vidéo protection à Villemomble
Par délibération du 25 mai 2009, le dossier de consultation des entreprises relatif aux travaux de réalisation
d’un dispositif de vidéo protection a été approuvé.
Suite à la procédure de mise en concurrence, un marché a été passé avec la Société SEMERU pour un
montant global de 405 503,80 € TTC.
Un avenant numéro 1, portant sur une augmentation des prestations pour un montant de 50 854,36 € d’une
part et sur une prolongation de délai d’exécution de trois mois d’autre part, a été approuvé par le Conseil
Municipal le 19 mai 2010.
Un avenant numéro 2, portant sur une réduction des prestations pour un montant de 2 164,76 €, a été
approuvé par le Conseil Municipal le 17 juin 2010.
Un avenant numéro 3, ayant pour objet de prolonger de 3 mois la durée du marché en raison du changement
de circonscription de police nationale, a été approuvé par le conseil municipal du 8 juillet 2010.
Il apparaît, qu’en raison de la configuration et de la localisation du commissariat du Raincy situé entre
plusieurs immeubles, l’antenne de liaison radio qui devait être fixée sur une cheminée du bâtiment ne serait
pas à une hauteur suffisante.
Il convient donc d’implanter un mât d’une hauteur de 12 mètres pour supporter cette antenne. La dépense
supplémentaire en résultant s’élèverait à 3 130,00 € HT, soit 3 743,48 € TTC.
Cet avenant a été soumis à l’avis de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 20 septembre 2010.
Il est décidé d’approuver l’avenant numéro 4 avec la société SEMERU ayant pour objet d’intégrer l’installation
d’un mât pour une valeur de 3 743,48 € TTC, ce qui porte le nouveau montant du marché à la somme de
457 936,88 €.
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,
M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR) et 7 voix contre (celles de
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD,
SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU)
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3.

Approbation du dossier de consultation des entreprises et lancement de la procédure de marché
public par voie d’appel d’offres ouvert européen pour la collecte et le transport des déchets
ménagers sur le territoire de la commune pour les années 2011 à 2015 et autorisation donnée à
Monsieur le Maire de signer le marché
Les marchés passés avec les sociétés SEPUR (pour la collecte et le transport des déchets ménagers, la
collecte et le traitement des déchets collectés sur la déchèterie et la collecte et le stockage du verre) et la
société TRIADIS (pour la collecte et le traitement des déchets ménagers spéciaux collectés sur la
déchèterie) arrivent à leur terme le 31 décembre 2010.
Il est décidé de lancer une procédure de marché public par voie d’appel d’offres ouvert européen afin de
désigner le prestataire qui effectuera les prestations suivantes sur le territoire de la commune pour les
années 2011 à 2015 :
1. Collectes en porte à porte (ordures ménagères, multimatériaux, encombrants, déchets verts),
2. Collecte et traitement des déchets collectés sur la déchèterie communale,
3. Collecte et traitement des déchets ménagers spéciaux collectés sur la déchèterie,
4. Collecte et stockage du verre ménager (collecte des colonnes à verre).

Prestations
1. Collectes en porte-à-porte offre de base (prestations
identiques au précédent marché)
1.1. Collectes en porte-à-porte option n°1
Offre de base plus une collecte supplémentaire des
« résidus de la collecte des encombrants » (gravats,
déchets ménagers spéciaux, déchets électriques et
électroniques)
1.2. Collectes en porte-à-porte option n°2
Offre de base plus option n°1 avec une modification des
jours de collecte des encombrants et des déchets verts
2. Collecte et traitement des déchets collectés sur la
déchèterie communale
3. Collecte et traitement des déchets ménagers
spéciaux collectés sur la déchèterie communale
4. Collecte et stockage du verre ménager
Il est décidé d’approuver le dossier de consultation des entreprises et le lancement de la procédure de
marché public par voie d’appel d’offres ouvert européen pour la collecte et le transport des déchets
ménagers et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et toutes pièces s’y rapportant 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.

Approbation de la décision modificative n°1 au budget 2010
La Ville a vendu à l’O.P.H. de Villemomble l’immeuble sis 51 avenue du Général Leclerc. Dans l’acte de
vente signé le 23 juillet 2007, il était prévu que la Ville rembourse à l’O.P.H.de Villemomble le montant des
dépôts de garantie et le prorata des loyers perçus via la comptabilité du notaire pour un montant de
7 586,20 €. Or ce remboursement n’a pas été effectué dans le cadre de la vente.
Par ailleurs, la Société APOSTROPHE n’occupe plus les locaux de l’Hôtel d’Entreprises depuis le
er
1 août 2010. En conséquence, il convient de lui rembourser le dépôt de garantie fixé à 2004 €.
Pour pouvoir effectuer ces remboursements, il est décidé de recourir à une décision modificative n°1 au
Budget 2010 dont le détail suit :
Compte budgétaire
INVESTISSEMENT
Fonction : 01
Nature : 020
Fonction : 411
Nature : 2313
Fonction : 01
Nature : 165
Total

Libellé

Opérations non ventilables
Dépenses imprévues d’investissement
Salles de sports, gymnases
Constructions
Opérations non ventilables
Dépôts et cautionnements

Dépenses

Recettes

- 7 000€
- 1 400€
+ 8 400€

Il est décidé d’approuver la décision modificative n°1 au Budget 2010.
Dossier adopté à l’unanimité

5.

Création d’un cours de chorale au Conservatoire de musique et de danse Jean Rivier et approbation
du tarif applicable aux familles
Afin de créer une nouvelle dynamique au sein du Conservatoire de musique et de danse Jean Rivier, il est
proposé de créer une chorale « enfants » et une chorale « adultes ».
Cette nouvelle activité sera proposée à l’ensemble des élèves inscrits au Conservatoire dans le cadre de leur
cursus et ne fera donc pas l’objet d’une tarification supplémentaire pour les élèves concernés.
Cette chorale sera également accessible à toute personne inscrite au Conservatoire pour cette seule
discipline. Ce cours collectif sera ouvert à partir de 27 inscrits. Le tarif appliqué pour cette chorale sera le
même que celui des cours collectifs de formation musicale, de classe d’orchestre ou de classe de musique à
savoir : tarif de base : 3,35 € pour les jeunes Villemomblois âgés de moins de 18 ans et les étudiants
Villemomblois âgés de moins de 25 ans. Le tarif de base sera également applicable aux adultes
Villemomblois et multiplié par 4 pour les non Villemomblois (13,40 €).
Il est décidé d’approuver la création de ce cours de chorale au Conservatoire de musique et de danse Jean
Rivier et de fixer à 3,35 € le tarif de base de la participation demandée aux usagers par cours.
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,
M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR, SOUBEYRE, Mme BONNETPOTTEAU) et 5 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD)
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6.

Approbation du règlement du Conseil Consultatif de la Jeunesse
Afin de faire participer les plus jeunes à la vie de la Commune et ainsi les sensibiliser à la citoyenneté, le
Conseil Municipal a, par délibération du 2 mars 2004, décidé la création d’un Conseil Consultatif de la
Jeunesse et approuvé son règlement.
Il est décidé d’adapter le règlement en tenant compte de l’évolution du fonctionnement du Conseil Consultatif
de la Jeunesse.
Le Conseil Consultatif de la Jeunesse sera composé de représentants des classes de CM1 et de 5
- 1 représentant par classe de CM1,
ème
- 3 représentants par collège, élus au sein des classes de 5 .

ème

.

Les représentants seront élus au sein des établissements d’enseignement public et privé sous contrat
d’association.
Sur la base du nombre de classes et d’établissements à la rentrée scolaire 2010, il y aurait donc :
- 18 élus des classes de CM1,
ème.
- 9 élus des classes de 5
Les membres du Conseil Consultatif de la Jeunesse seront élus pour une durée de deux ans et
renouvelables en totalité.
Il est décidé d’approuver le nouveau règlement du Conseil Consultatif de la Jeunesse.
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,
M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, Mme BONNET-POTTEAU) et
1 abstention (celle de M. SOUBEYRE)

7.

Approbation du règlement des centres de vacances de Villemomble à compter du séjour d’hiver
2010/2011
Il est décidé de modifier le règlement des centres de vacances pour prendre en compte les modifications
suivantes à compter du séjour d’hiver 2010/2011 :


article 4 : extension à 16 ans de l’âge limite d’accueil des jeunes en fonction des places disponibles,



article 12 : ajout du dédit d’annulation dans les modalités de facturation approuvé par délibération du
31 mars 2010,



article 14 : Pour les séjours de neige, il est demandé aux familles de fournir une attestation d’assurance
« spécial neige » incluant les secours sur piste.
Dossier adopté à l’unanimité
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8.

Attribution de la garantie de la ville de Villemomble pour le remboursement d’un emprunt avec
préfinancement d’un montant total de 3 206 878 € a la S.A. d’H.L.M. VILOGIA pour l’acquisition sous
forme de vente en l’état de futur achèvement (VEFA) de 26 logements locatifs dans l’ensemble
immobilier « Le Belvéd’Air » sans numéro rue François Mauriac et 28 avenue Edmond Hurtret à
Villemomble
Par délibération en date du 19 mai 2010, le Conseil Municipal a accordé la garantie de la Ville à la S.A.
d’H.L.M VILOGIA pour le remboursement d’un emprunt avec préfinancement d’un montant total de
3 206 878 € contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de l’acquisition, dans le
cadre d’une VEFA, de 26 logements collectifs locatifs, dans l’ensemble immobilier « Le Belvéd’Air ».
La Caisse des Dépôts et Consignations a fait savoir à la S.A. d’H.L.M. VILOGIA qu’elle refusait le prêt au
motif que la délibération du Conseil Municipal prévoit, en contrepartie de la garantie, l’attribution à la
Commune, au titre du quota réservataire, de cinq logements conformément à la réglementation en vigueur.
Afin de ne pas bloquer l’opération, il est décidé de prendre deux délibérations, la première attribuant la
garantie de la Ville pour le prêt d’un montant de 3 206 878 € et la seconde approuvant la convention
d’attribution de 5 logements à la Ville en contrepartie de ladite garantie.
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
Caractéristiques

: PLS terrain

Montant du prêt

: 939 568 €

Durée du préfinancement

: de 24 mois maximum

Échéances

: annuelles

Durée de la période d’amortissement

: 50 ans

Taux d’intérêt actuariel annuel

: 2,85 %

Taux annuel de progressivité

: 0,00 %

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %.
Caractéristique

: PLS bâtiment

Montant du prêt

: 914 253 €

Durée du préfinancement

: de 24 mois maximum

Échéances

: annuelles

Durée de la période d’amortissement

: 40 ans

Taux d’intérêt actuariel annuel

: 2,85 %

Taux annuel de progressivité

: 0,00 %

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %.
Caractéristique

: prêt complémentaire au PLS

Montant du prêt

: 1 353 057 €

Durée du préfinancement

: de 24 mois maximum

Échéances

: annuelles

Durée de la période d’amortissement

: 40 ans

Taux d’intérêt actuariel annuel

: 2,80 %

Taux annuel de progressivité

: 0,00 %

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %.
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Il est décidé d’accorder la garantie de la Ville à la S.A. d’H.L.M. VILOGIA pour le remboursement d’un
emprunt avec préfinancement d’un montant total de 3 206 878 € contracté auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
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,
M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD), et 2 abstentions (celles de
M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU)

9.

Approbation de la convention d’attribution de cinq logements dans l’ensemble collectif « Le
Belvéd’Air » sans numéro rue François Mauriac et 28 avenue Edmond Hurtret à Villemomble en
contrepartie de l’octroi par la Commune de sa garantie d’emprunt à la S.A. d’H.L.M. VILOGIA
Suite à l’approbation de l’octroi de la garantie d’emprunt par le Conseil Municipal à la S.A. d’H.L.M. VILOGIA
pour l’acquisition par VEFA de 26 logements collectifs locatifs de type P.L.S. dans l’ensemble immobilier « Le
Belvéd’Air », il est décidé d’approuver la convention qui permet à la Ville d’être attributaire de 5 logements
dans ce programme, conformément à la réglementation en vigueur.
La répartition des logements est la suivante :
 1 TI bis,
 2 T2,
 2 T3.
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,
M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD), et 2 abstentions (celles de
M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU)

10.

Attribution de la garantie de la ville de Villemomble pour le remboursement de quatre emprunts avec
préfinancement d’un montant total de 6 231 193 € a la S.A. d’H.L.M. ERILIA pour l’acquisition sous
forme de vente en l’état de futur achèvement (VEFA) de 57 logements locatifs collectifs dans
l’ensemble immobilier « Le Belvéd’Air » sans numéro rue François Mauriac et 28 avenue Edmond
Hurtret à Villemomble
Par délibération en date du 15 février 2010, le Conseil Municipal a accordé la garantie de la Ville à la S.A.
d’H.L.M. ERILIA pour le remboursement de quatre emprunts avec préfinancement d’un montant total de
6 231 193 € contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue de l’acquisition, dans le
cadre d’une VEFA, de 57 logements collectifs locatifs, dans l’ensemble immobilier « Le Belvéd’Air ».
La Caisse des Dépôts et Consignations a fait savoir à la S.A. d’H.L.M. ERILIA qu’elle refusait le prêt au motif
que la délibération du Conseil Municipal prévoit, en contrepartie de la garantie, l’attribution à la Commune, au
titre du quota réservataire, de onze logements conformément à la réglementation en vigueur.
Afin de ne pas bloquer l’opération, il est décidé de prendre deux délibérations, la première attribuant la
garantie de la Ville pour les quatre prêts d’un montant de 6 231 193 € et la seconde approuvant la convention
d’attribution de 11 logements à la Ville en contrepartie de ladite garantie.
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Les caractéristiques des prêts sont les suivantes :
Pour les prêts Construction :
PLUS Construction

PLAI Construction

Montant du prêt

3 646 653 €

799 842 €

Montant de la garantie

3 646 653 €

799 842 €

1.85 %

1.05 %

Taux d’intérêt actuariel annuel
Échéances

Annuelles

Durée du préfinancement

24 mois

Durée de la période d’amortissement

40 ans

Taux annuel de progressivité

0.50 %

Révisabilité des
progressivité

taux

d’intérêts

et

de

En fonction de la variation du taux du Livret A
sans que le taux de progressivité puisse être
inférieur à 0 %

Pour les prêts Foncier :
PLUS Foncier

PLAI Foncier

Montant du prêt

1 372 083 €

412 615 €

Montant de la garantie

1 372 083 €

412 615 €

1.85 %

1.05 %

Taux d’intérêt actuariel annuel
Échéances

Annuelles

Durée du préfinancement

24 mois

Durée de la période d’amortissement

50 ans

Taux annuel de progressivité

0.50 %

Révisabilité des
progressivité

taux

d’intérêts

et

de

En fonction de la variation du taux du Livret A
sans que le taux de progressivité puisse être
inférieur à 0 %

Il est décidé d’accorder la garantie de la Ville à la S.A. d’H.L.M. ERILIA pour le remboursement de quatre
emprunts avec préfinancement d’un montant total de 6 231 193 € contracté auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations.
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,
M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD), et 2 abstentions (celles de
M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU)
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11.

Approbation de la convention d’attribution de onze logements dans l’ensemble collectif « Le
Belvéd’Air » sans numéro rue François Mauriac et 28 avenue Edmond Hurtret à Villemomble en
contrepartie de l’octroi par la Commune de sa garantie d’emprunt à la S.A. d’H.L.M. ERILIA
Suite à l’approbation de l’octroi de la garantie d’emprunt par le Conseil Municipal à la S.A. d’H.L.M. ERILIA
pour l’acquisition par VEFA de 57 logements collectifs locatifs dans l’ensemble immobilier « Le Belvéd’Air », il
est décidé d’approuver la convention qui permet à la Ville d’être attributaire de 11 logements dans ce
programme, conformément à la réglementation en vigueur.
La répartition des logements est la suivante :





1 TI bis,
4 T2,
3 T3,
3 T4.
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,
M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD), et 2 abstentions (celles de
M. SOUBEYRE, Mme BONNET-POTTEAU)

12.

Demande de remise gracieuse des pénalités et intérêts de retard au bénéfice de Madame Rita KALIFA
pour le permis de construire n° PC 093 077 08B0030 délivré le 4 juillet 2008 en vue de l’édification de
constructions 18 allée de la Tour à Villemomble
Madame KALIFA devait, au titre de la taxe locale d’équipement, une somme d’un montant de 3 337 € à
verser en deux tranches suite à l’obtention d’un permis de construire obtenu le 4 juillet 2008 pour l’immeuble
dont elle est propriétaire au18 allée de la Tour à Villemomble.
Suite à un paiement tardif, les services fiscaux ont fait application d’une pénalité de 127 €.
Madame KALIFA justifie son retard de paiement par une indisponibilité due à son état de santé avec à l’appui
un arrêt de travail et un certificat médical.
Compte tenu de la bonne foi de Madame KALIFA, la Trésorerie Principale du Raincy a émis un avis
favorable à la remise gracieuse des pénalités.
Aussi, il est décidé d’accorder la remise gracieuse des pénalités et intérêts de retard d’un montant de 127 €
dus par Madame KALIFA au titre du permis de construire n° PC 093 077 08B0030 délivré le 4 juillet 2008.
Dossier adopté à l’unanimité
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13.

Création d’emplois
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services municipaux, il est proposé de créer les emplois suivants :
 1 poste d’attaché territorial,
 1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 1
 1 poste d’adjoint technique de 2

ème

ère

classe,

classe,

 1 poste d’éducateur des activités physiques et sportives de 2

ème

classe,

 1 poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale à temps non complet
 (4 heures 30 hebdomadaires),
 1 poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale à temps non complet
(3 heures 45 hebdomadaires),
 1 poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale à temps non complet
(3 heures hebdomadaires),
 1 poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale à temps non complet
(2 heures 15 hebdomadaires),
 1 poste d’assistant spécialisé d’enseignement artistique à temps non complet
(11 heures hebdomadaires).
Il est décidé d’approuver la création des emplois ci-dessus et de fixer l’effectif des emplois en conséquence.
Dossier adopté à l’unanimité

14.

Création d’une consultation de psychologie au sein de la halte-jeux « les Minipouss » de Villemomble
pour une durée d’un an
Le personnel qui travaille au sein de la Halte-jeux « Les Minipouss » est régulièrement confronté à des
difficultés face aux questionnements des parents qui sollicitent de plus en plus la structure pour le suivi de
leurs enfants (troubles relationnels, de l’alimentation, du sommeil). Il fait face également au quotidien au
comportement de certains enfants qui ont des difficultés d’adaptation à la vie en collectivité. Ce soutien à la
parentalité et aux équipes qui travaillent auprès des enfants peut être assuré grâce à l’assistance d’un
psychologue.
Il est décidé de créer une consultation de psychologie au sein de la halte-jeux de Villemomble, sous forme de
er
vacations de 2 heures par mois pour une durée d’un an à compter du 1 octobre 2010 et de fixer à 34,71 € le
montant horaire de la rémunération.
Dossier adopté à l’unanimité

15.

Création d’une consultation de psychologie au sein du jardin d’enfants de Villemomble pour une
durée d’un an
Le personnel qui travaille au sein du jardin d’enfants de Villemomble est lui aussi confronté aux interrogations
des parents quant au suivi de leurs enfants (troubles relationnels, de l’alimentation, du sommeil). Il fait face
également au quotidien aux difficultés d’adaptation à la vie en collectivité de certains enfants. Le recours à un
psychologue permettrait de soutenir les équipes et les parents.
Il est décidé de créer une consultation de psychologie au sein du jardin d’enfants de Villemomble, sous forme
er
de vacations de 2 heures par mois pour une durée d’un an à compter du 1 octobre 2010 et de fixer à
34,71 € le montant horaire de la rémunération.
Dossier adopté à l’unanimité
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16.

Avis du Conseil Municipal sur l’adhésion au Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour
l’Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) de la commune de Jouy-en-Josas
Conformément à l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’adhésion d’une nouvelle
commune au SIPPEREC doit faire l’objet d’une consultation des conseils municipaux des communes
adhérentes qui doivent délibérer dans un délai de 3 mois.
Il est décidé d’émettre un avis favorable à l’adhésion de la commune de Jouy-en-Josas au SIPPEREC pour
la compétence « développement des énergies renouvelables ».
Dossier adopté à l’unanimité

17.

Avis du Conseil Municipal sur l’adhésion au Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité
(SIGEIF) de la commune de Rocquencourt (Yvelines)
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 3 mois.
Il est décidé d’émettre un avis favorable à l’adhésion de la commune de Rocquencourt (Yvelines) au SIGEIF,
pour les deux compétences afférentes à la distribution publique de gaz et d’électricité.
Dossier adopté à l’unanimité

18.

Avis du Conseil Municipal sur l’adhésion au SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire de la
Région Parisienne) de la Ville de Nogent-sur-Marne
Conformément à l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’adhésion d’une nouvelle
commune au SIFUREP doit faire l’objet d’une consultation des conseils municipaux des communes
adhérentes qui doivent délibérer dans un délai de 3 mois.
Il est décidé d’émettre un avis favorable à l’adhésion de la commune de Nogent-sur-Marne au SIFUREP.
Dossier adopté à l’unanimité
Questions orales posées par les élus du Groupe Socialiste, écologiste et citoyen, Liste « Villemomble
en mouvement » pour une ville innovante et solidaire » :
1. « Comment la loi du 5 juillet 2000, relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est-elle
mise en oeuvre à Villemomble ?»
Monsieur le Maire répond : « Je vous rappelle que la loi du 5 juillet 2000 prévoit l’élaboration par les
services de l’Etat, du schéma départemental d’accueil des gens du voyage.
Au début des années 2000, un schéma départemental a été proposé aux Communes de la Seine-SaintDenis par Monsieur le Préfet. Les communes de majorité socialiste de Livry-Gargan et Noisy-le Grand ont
déposé un recours auprès du Tribunal Administratif contre ce schéma qui a été annulé.
Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, à ce jour, n’existe pas. Il n’y a donc pas d’obligation
de mise en œuvre de ce schéma d’accueil des gens du voyage à Villemomble comme dans le reste du
Département.
Pour information, les services de Monsieur le Préfet travaillent sur l’élaboration d’un nouveau schéma. »
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2. « Afin de prévenir le décrochage scolaire, le département soutient les projets innovants de prise
en charge des élèves temporairement exclus des collèges. En partenariat avec l'Inspection
Académique, un appel à projet a été envoyé à toutes les villes du département. Quelle est la
réponse de Villemomble?»
Monsieur le Maire répond : « Avant de passer la parole à Monsieur le Conseiller Général, je vous précise
que suite notamment aux émeutes de 2005, j’avais pris contact avec les Principaux des collèges publics de
Villemomble, à savoir des collèges Jean-de-Beaumont et Pasteur, afin de leur demander ce qu’il leur
paraissait nécessaire de mettre en œuvre en direction de leurs établissements. Depuis, chaque année, nous
votons une délibération qui permet d’attribuer une enveloppe de 10 000 € à chaque collège permettant de
faire du soutien scolaire dans ces 2 établissements, afin d’éviter le décrochage scolaire. Le bilan est donc
positif au niveau de la Ville. Nous avons d’ailleurs convié les 2 principaux de collèges à une réunion la
semaine dernière afin de tirer un bilan et connaître leurs orientations pour l’année scolaire 2010/2011. Ils
nous ont signifié leur satisfaction eu égard à cette initiative de la Commune et nous ont manifesté leur
souhait de renouvellement pour l’année prochaine compte tenu de la réelle utilité dans le fonctionnement de
leur établissement.
Je signale que cette initiative existe depuis 2006, bien que les collèges ne relèvent pas de la compétence
territoriale de la Commune.
Je donne maintenant la parole à Monsieur BLUTEAU, Conseiller Général, pour vous apporter des éléments
complémentaires. »
Monsieur BLUTEAU répond : « Je vous remercie Monsieur le Maire.
L'accueil des collégiens exclus temporairement est une initiative du Conseil Général dont il n'est pas inutile
de rappeler le principe à notre Conseil Municipal.
Depuis le printemps dernier, le Conseil Général de Seine-Saint-Denis propose à l'ensemble des collèges du
Département, c’est-à-dire 122 établissements en Seine-Saint-Denis, de mettre en place les moyens d'accueil
pour les collégiens, ayant par décision du Conseil de Discipline de son établissement, été exclus
temporairement. Cela concerne les décisions d'exclusions, allant de la demi-journée à plusieurs jours.
Le Département a mis en place une convention tripartite à établir entre le Collège, le Département et la
structure d'accueil s'engageant à recevoir, encadrer et surveiller les enfants : une association locale, la
Commune où se situe le Collège, etc.
On admettra que cette initiative est une bonne mesure permettant de continuer à accompagner l'enfant plutôt
que le laisser divaguer les jours de son exclusion, sans la surveillance de la communauté adulte. Toutefois,
on regrettera que la famille ne soit pas plus mise devant sa responsabilité quant à la bonne éducation de son
enfant et qu’elle ne soit pas plus impliquée dans sa propre prise en charge les jours d'écartement du Collège.
Toutefois, je dis ici, comme le Groupe UMP du Conseil Général, que je soutiens cette mesure, au moins
parce qu'elle coûte peu à la collectivité départementale, déjà très endettée ! Et je vais revenir dans quelques
instants sur la demande spécifique du Collège Jean de Beaumont et sur votre propre question.
Mais avant cela, celle-ci porte plus largement sur le rôle que pourrait avoir la collectivité dans laquelle j'ai
l'honneur de nous représenter. Le rôle du Conseil Général présidé par Claude BARTOLONE, dans le
domaine de l’action dans les quartiers - on s'accordera à le dire - est bien maigre. Alors que j'entends à
longueur de séance au Département, que l'exécutif s'attache à considérer et agir d'une façon uniforme sur
tout son territoire, on ne peut pas dire que la chose soit évidente dans le quartier des Marnaudes. J'en profite
pour rappeler mes nombreuses interventions, où je demande au Département d'agir dans le domaine de la
Prévention spécialisée. Je suis tout à fait persuadé de l'utilité en cette matière. Je suis, vous me l'accorderez,
le moins difficile ici à convaincre sur son efficacité. Malheureusement, depuis 3 ans, je me heurte à la
sempiternelle litanie des réponses départementales. Par la voix de son Vice Président en charge du secteur,
mon collègue Pascal POPELIN, on me répond que les finances du département ne permettent pas un
quelconque effort pour le quartier des Marnaudes, faute à une je-ne-sais quelle dette gouvernementale.
Or, les mêmes demandes, à l'initiative de mon prédécesseur, notamment à partir de 1997 où l'action
municipale s'est faite plus intense aux Marnaudes, n'ont également rien donné. Pendant que la Ville faisait
l’acquisition du Stade Mimoun et œuvrait à l'avènement d'ACTIF Jeunes – qui a laissé place depuis à notre
nouveau Centre Social – rien ne venait de la part du Département qui devait à l'inverse avoir les bonnes
grâces du gouvernement de l'époque, jusqu'en 2002...
Visiblement, c'est moins les finances que l'esprit partisan qui freine l'exécutif départemental.
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Qu'à cela ne tienne, je veux dire ici au travers de la réponse que je vous apporte, que nous continuerons à
aller dans le sens de tous les villemomblois. Tout comme nous agissons en ce moment même pour la
poursuite du travail des assistantes sociales du Département dans notre ville ; nous sommes en contact avec
la Direction Générale du Département afin de leur trouver les meilleures conditions de travail et nous
continuerons à relancer son exécutif pour un travail de fond, que le quartier de la Sablière est en droit
d'exiger. Concernant l'accueil des exclus, votre question est tombée fort à propos, puisqu'en effet nous avons
rencontré le jour même de son envoi, les Principaux des deux collèges de notre ville et nous avons abordé
avec Pascal DIEUDONNE, le Principal du Collège Jean de Beaumont, son souhait de voir la mesure
s'appliquer pour son établissement. Suite à cela, j'ai pris l'attache des services départementaux qui en effet,
sont tout à fait enclin à nous suivre. Une nouvelle fois, comme cela ne leur coûte pas le moindre petit sou...
Bref, nous allons suivre cette initiative et souhaiter, comme tous ici, que les meilleurs moyens de nos
collectivités territoriales, soient mis en œuvre pour nos enfants, plus largement, pour nos concitoyens.
Je vous remercie. »
Monsieur le Maire poursuit : « Après la discussion avec les Principaux de collèges, je compléterai en disant
que le meilleur endroit pour accueillir un collégien exclu est certainement son collège, mais hors la classe. De
cette façon, chacun pourrait remarquer que, pendant cette période-là, la discipline est respectée, et qu’un
professeur n’est pas contraint à faire plus de discipline que d’enseignement. L’élève pourrait être accueilli
dans une classe banalisée, sous la surveillance d’un éducateur, afin de garantir qu’il soit présent au collège.
Ses camarades pourraient ainsi constater qu’il a l’obligation de venir au sein de l’établissement. Il paraît en
effet essentiel que ces opérations se fassent à l’intérieur de ces établissements. »

3. « Les élus socialistes peuvent être une force de proposition non négligeable, aussi nous
renouvelons notre demande d'être invités en tant qu'élus villemomblois aux rencontres officielles
avec la population : accueil des nouveaux villemomblois, réunions de quartier, conseil municipal
des jeunes... ?»
Monsieur le Maire répond : «Comme nous en avons débattu tout à l’heure, l’installation du Conseil
Consultatif de la Jeunesse est prévue dans la délibération. En ce qui concerne l’accueil des nouveaux
villemomblois, se pose un problème de places dans l’autocar ; c’est la raison pour laquelle nous limitons le
nombre des invitations.
Concernant les réunions de quartier, qui sont officiellement annoncées, vous pouvez y participer comme tout
Villemomblois, ce que vous faites d’ailleurs régulièrement. »

Questions orales posées par Mme BONNET-POTTEAU, élue de la liste « Villemomble Autrement » :
4. « Lors du conseil municipal du 17 juin 2010, Monsieur le Maire a décidé de donner le nom de
Robert Pandraud, né à Puy en Velay et député RPR/UMP de la 8° circonscription de Seine St Denis
de 1988 à 2007, au gymnase sis 52/54 boulevard Carnot. Il nous paraît très regrettable de ne pas
avoir saisi cette opportunité pour rendre hommage à des personnes nées à Villemomble, comme
Roland Petit, danseur et chorégraphe ou encore Marguerite Perey, physicienne et chimiste, ayant
travaillé dans l’équipe de Marie Curie et découvert le francium. Serait-il alors possible de leur
attribuer un nom de rue (par exemple, à la place de la rue Alexis Carrel dont les théories ont fait
l’objet de nombreuses polémiques) ou de donner le nom d’une de ces personnalités à un autre
bâtiment municipal ? »
Monsieur le Maire répond : «Concernant Monsieur le Député Robert PANDRAUD, qui a occupé cette
fonction de 1988 à 2007 – comme vous l’avez d’ailleurs souligné – je rappelle ce qui est précisé dans la
délibération, à savoir : Monsieur PANDRAUD a fait bénéficier à cet établissement d’un certain nombre de
financements, notamment de crédits parlementaires obtenus dans le cadre de son mandat. Cet
établissement n’a donc pas été choisi au hasard.
Roland PETIT, quant à lui, a quitté Villemomble à l’âge de 7 ans. On peut citer ainsi beaucoup de personnes
qui sont nées à Villemomble et qui ont eu un parcours célèbre, comme Monsieur Jean-Pierre HAIGNERÉ qui
a fait ses études au collège Pasteur et au lycée Clémenceau, etc.
Madame Marguerite PEREY est certes née à Villemomble mais a fait l’essentiel de son activité hors de la
Commune.
Pour revenir à la rue Alexis Carrel, je rappellerai qu’il est bien indiqué sur la plaque de la rue, comme
également précisé sur la délibération, que Monsieur Alexis CARREL a été Prix Nobel. Ses recherches ont en
effet permis la pratique des greffes, grâce aux études d’antirejet qu’il a menées.
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Nos bâtiments municipaux ont tous un nom et j’ai effectivement souhaité rendre hommage à un
parlementaire qui a servi notre circonscription et s’est plus particulièrement impliqué dans le financement de
ce gymnase. »

5. « Pour réserver les journées ou demi-journées à la halte-garderie, il faut remplir un formulaire sur
place ou faire une demande par téléphone. Est-il envisagé et envisageable de mettre en place un
système de réservation par internet ? »
Monsieur le Maire répond : «La halte-jeux « Les Minipouss » dispose d’une capacité de 20 places réparties
de la manière suivante :


5 places pour un accueil dit « régulier » où les enfants sont accueillis toute l’année sur une base de
2 jours ½ par semaine définis lors de l’inscription. Pas de réservation dans ce cas. Les personnes
s’engagent donc dès le départ pour l’année entière.



15 places pour un accueil dit « occasionnel » dans la limite de 5 demi-journées par semaine sur
réservation auprès de la directrice de la structure.

Nous nous sommes conformés au schéma standard donné par la Caisse d’Allocations Familiales sur ce type
de structure.
Les parents remplissent effectivement un formulaire de réservation auprès de la structure dans les 15 jours
qui précédent leur demande ce qui permet à la directrice de planifier les accueils et les répartir en fonction
des demandes reçues. Il peut arriver que l’on limite l’accueil des enfants à 2 ou 3 jours sur une semaine
donnée pour pouvoir donner satisfaction, temporairement, à d’autres familles confrontées à certains
problèmes.
Il est préférable de garder un écrit et de limiter l’usage du téléphone car cela est source de contestation pour
les réservations.
La réservation par internet n’a jamais été demandée par les parents qui préfèrent réserver directement
auprès de la structure lorsqu’ils viennent déposer ou rechercher les enfants. Cela leur permet notamment de
vérifier les disponibilités pour les semaines à venir. Par ailleurs, le contact physique direct avec les parents et
les enfants n’est pas sans intérêt et les différentes parties peuvent également juger si les enfants peuvent
s’adapter à ce type d’accueil. »
6. « A l’issue du Grenelle de l’environnement, il a été décidé de passer à 20 % de produits issus de
l’agriculture biologique dans les cantines d’ici 2012. Comment cet engagement sera-t-il respecté à
Villemomble ? Serait-il possible de dépasser cette proportion pour atteindre au moins 50 % ? »
Monsieur le Maire répond : «Le contrat actuel a été conclu avant le Grenelle de l’environnement. Il intègre
ère
notamment des denrées de qualité supérieure (viande de 1 catégorie, volaille « label fermier » etc.).
Le cahier des charges du prochain contrat débutant en 2012, tiendra compte des recommandations et
obligations du Grenelle de l’environnement.
Il convient toutefois de préciser qu’en l’état actuel de la production agricole nationale, le taux de 20 % ne peut
être guère atteint. Il faudrait importer des produits bio de l’étranger ce qui aggraverait le bilan carbone auquel
il me semble, vous êtes particulièrement sensible.
La société AVENANCE travaille sur un référencement de producteurs locaux susceptibles de proposer des
produits bio à moyen terme avec un objectif à 3 ans. Le producteur qui s’engage aujourd’hui à produire du
bio est soumis à un temps de latence qui correspond à la durée nécessaire pour faire disparaître du sol
toutes traces de produits chimiques (engrais ou désherbants). Ainsi il serait possible d’associer le bio au
circuit court de transport à faible impact sur le bilan carbone, avec par exemple des producteurs relativement
proches (Seine-et-Marne, etc.).
En raison des problèmes de production évoqués ci-dessus, il est également envisageable d’introduire
progressivement le bio dans les repas sur certaines composantes (produits laitiers, pain, fruits, …).
Il conviendra également d’être particulièrement attentif à l’impact financier de la mise en œuvre de produits
biologiques sur le prix final du repas et donc indirectement sur le tarif appliqué aux familles ou sur l’impôt
local.
Avant d’atteindre les 50 %, l’objectif des 20 % doit déjà être réalisé. »
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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° 2010/89
OBJET : Conventions de partenariat financier avec le CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT
DES JOURNALISTES (CFPJ) pour la formation d’un agent aux techniques d’écritures journalistiques du 21 au
23 juin 2010 et du 8 au 10 novembre 2010 (montant de la dépense : 3 492,32 € TTC)
N° 2010/90
OBJET : Convention de partenariat financier passé avec la société FORMACTION pour la formation initiale
de cinq agents communaux au CACES nacelle du 23 au 25 juin 2010 (montant de la dépense : 2 490,00 €)
N° 2010/91
OBJET : Convention de partenariat financier avec l’INSTITUT DE FORMATION, D’ANIMATION ET DE CONSEIL
(IFAC) 77 / 91 pour la formation d’approfondissement du BAFA de Mademoiselle Odile MALBROUCK
er
du 26 juin 2010 au 1 juillet 2010 (montant de la dépense : 350,00 € TTC)
N° 2010/92
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société 2LS relatif à la fourniture et la pose de
menuiseries dans divers bâtiments de la Commune (montant de la dépense : 128 259,31 € TTC)
N° 2010/93
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société FORCLUM relatif à la mise en conformité
du poste de transformation électrique de la piscine (montant de la dépense : 36 013,06 € TTC)
N° 2010/94
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société OSCARALET relatif aux travaux
de réaménagement et de rénovation des gymnases Chastanier et Delouvrier (montant de la dépense :
49 993,88 € TTC)
N° 2010/95
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société BENNES MULTI-SERVICES relatif à
la démolition de la propriété située 10 / 20 avenue de la Station à Villemomble (montant de la dépense :
11 601,20 € TTC)
N° 2010/96
OBJET : Avenant n° 1 au marché n° 2009/065 passé avec la société GROUPE A relatif à la maîtrise d’œuvre
pour l’extension et le réaménagement de locaux pour le centre médico-social Marcel Hanra (fixation de la
rémunération définitive de la maîtrise d’œuvre : 26 410 € TTC, portant le nouveau montant du marché à la
somme de 101 660 € TTC)
N° 2010/97
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société IDEX relatif à l’exploitation du chauffage
dans les bâtiments communaux (montant de la dépense : 84 285,90 € TTC)
N° 2010/98
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société LAMOS relatif à l’entretien des peintures
dans les bâtiments communaux pour les années 2010 et 2011 (montant annuel minimal : 90 000 € HT –
montant annuel maximal : 230 000 € HT)
N° 2010/99
OBJET : Contrat passé avec la société PEDAGOGIE CONCEPT relatif à l’organisation d’animations lors de
la manifestation communale du 26 juin 2010 (montant de la dépense : 1 794,00 € TTC)
N° 2010/100
OBJET : Institution d’une régie d’avances pour le paiement de menues dépenses pendant le séjour organisé
er
au centre de vacances de Saint-Brévin l’océan du 1 août 2010 au 15 août 2010
N° 2010/101
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 15 août 2010 au 29 août 2010
N° 2010/102
OBJET : Convention de partenariat financier passé avec la société FORMACTION pour la formation à
l’habilitation électrique – B1 BR - d’un agent communal les 28 et 29 juin 2010 (montant de la dépense :
750,00 €)
N° 2010/103
OBJET : Convention relative à la mise à disposition de locaux par la Ville, à titre gratuit, en faveur du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) durant la phase de préfiguration du centre social
N° 2010/104
OBJET : Organisation des vacances d’été 2010 aux accueils de loisirs maternels Saint-Exupéry, Foch et
Pasteur, du lundi 5 juillet 2010 au vendredi 30 juillet 2010 (sauf le 14 Juillet) (nombre d’enfants inscrits : 264)
N° 2010/105
OBJET : Organisation des vacances d’été 2010 aux accueils de loisirs primaires Saint-Exupéry et Foch « 1,
2, 3, Soleil », du lundi 5 juillet 2010 au vendredi 30 juillet 2010 (sauf le 14 Juillet) (nombre d’enfants
inscrits : 323)
N° 2010/106
OBJET : Contrat passé avec la société COMUNDI relatif à la formation « manager à distance, mode d’emploi »
(montant de la dépense : 1 190,02 € TTC)
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N° 2010/107
OBJET : Marché passé selon la procédure des marchés négociés avec la société NEMAUSIC relatif à
la maintenance du logiciel informatique (montant de la redevance annuelle : 6 474,35 € HT)
N° 32010/108
OBJET : Convention passée avec la société d’habitations à loyer modéré ICF La sablière relative à
l’installation d’une caméra de vidéo protection sur un immeuble lui appartenant, à titre gratuit hormis les
consommations électriques afférentes prises en charge par la Ville
N° 2010/109
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société ATELIER VILLEMOMBLOIS
2
DE MENUISERIE SUR MESURES (AV2M), résident de l’hôtel d’entreprises de Villemomble - atelier n° 1 de 87 m
- 24 mois à compter du 12 juillet 2010
N° 2010/110
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société OSCARALET relatif aux travaux
d’assainissement 2010. Le marché prend effet à compter de sa date de notification et jusqu’au 31/12/2010
(montant de la dépense : 259 174,34 € TTC)
N° 2010/111
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SEBE relatif au lot 6 du marché
d’extension et de réaménagement du Centre médico-social Marcel Hanra. Le marché prend effet à compter
de sa date de notification (montant de la dépense : 120 000 € TTC)
N° 2010/112
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société COSAP relatif au lot 2 du marché
d’extension et de réaménagement du Centre médico-social Marcel Hanra. Le marché prend effet à compter
de sa date de notification (montant de la dépense : 56 068 € TTC)
N° 2010/113
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SOJEC relatif au lot 1 du marché
d’extension et de réaménagement du Centre médico-social Marcel Hanra. Le marché prend effet à compter
de sa date de notification (montant de la dépense : 478 400 € TTC)
N° 2010/114
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société LES PEINTURES PARISIENNES relatif
au lot 4 du marché d’extension et de réaménagement du Centre médico-social Marcel Hanra. Le marché
prend effet à compter de sa date de notification (montant de la dépense : 32 296,95 € TTC)
N° 2010/115
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société MAURELEC relatif au lot 5 du marché
d’extension et de réaménagement du Centre médico-social Marcel Hanra. Le marché prend effet à compter
de sa date de notification (montant de la dépense : 77 740 € TTC)
N° 2010/116
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société OTIS relatif au lot 7 du marché
d’extension et de réaménagement du Centre médico-social Marcel Hanra. Le marché prend effet à compter
de sa date de notification (montant de la dépense : 32 292 € TTC)
N° 2010/117
OBJET : Avenant n° 1 au marché passé selon la procédure adaptée avec la société 2LS relatif à la fourniture
et pose de menuiseries dans divers bâtiments communaux (prolongation de la durée d’exécution des travaux
jusqu’au 31/12/2010 inclus)
N° 2010/118
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société NOGENT LINO PEINTURES relatif à
la fourniture et la pose d’un revêtement de sol souple à la médiathèque Robert Calméjane et au gymnase
Paul Delouvrier (montant de la dépense : 13 778,97 € TTC)
N° 2010/119
OBJET : Organisation des vacances d’été 2010 aux accueils de loisirs maternels Saint-Exupéry et Foch, du
er
lundi 2 août 2010 au mercredi 1 septembre 2010 (nombre d’enfants inscrits : 218)
N° 2010/120
OBJET : Organisation des vacances d’été 2010 à l’accueil de loisirs primaire Foch « 1, 2, 3, Soleil », du lundi
er
2 août 2010 au mercredi 1 septembre 2010 (nombre d’enfants inscrits : 279)
N° 2010/121
OBJET : Contrat passé avec la FONDATION CHARLES DE GAULLE relatif à la location de 14 panneaux pour
l’exposition Charles de Gaulle, du 8 au 21 novembre 2010, au Château seigneurial de Villemomble (montant
de la dépense : 600,00 € TTC)
N° 2010/122
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société COSAP relatif à la rénovation de la toiture
du gymnase Alain Mimoun (montant de la dépense : 70 314,28 € TTC)
N° 2010/123
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société OSCARALET relatif aux lots 1 et 5 du
marché de travaux de rénovation de l’étage du gymnase Alain Mimoun (montant de la dépense :
19 436,02 € TTC pour le lot 1 et 17 707,79 € TTC pour le lot 5)
N° 2010/124
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société LEON GROSSE relatif aux lots 2 et 4 du
marché de travaux de rénovation de l’étage du gymnase Alain Mimoun (montant de la dépense :
19 558,13 € TTC pour le lot 2 et 21 754,89 € TTC pour le lot 4)
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N° 2010/125
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SEBE relatif au lot 3 du marché de travaux
de rénovation de l’étage du gymnase Alain Mimoun (montant de la dépense : 9 000,00 € TTC)
N° 2010/126
OBJET : Contrat passé avec Monsieur THORWAECHTER, dit JETON, artiste de variété, relatif à une animation
de jonglerie lors de la soirée Pleins Feux du 16 octobre 2010 (montant de la dépense : 1 100,00 € TTC)
N° 2010/127
OBJET : Contrat passé avec la société PASCAL MELODY relatif à la représentation du samedi
11 décembre 2010, au théâtre Georges Brassens, à l’occasion de l’arbre de Noël des enfants du personnel
(montant de la dépense : 3 460,40 € TTC)
N° 2010/128
OBJET : Contrat passé avec la société PASCAL MELODY relatif à l’animation musicale de la Saint-Fiacre, les
11 et 12 septembre 2010 (montant de la dépense : 21 951,00 € TTC)
N° 2010/129
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société INTERMEDE relatif au spectacle
pyrotechnique du 11 septembre 2010 (montant de la dépense : 23 000,00 € TTC)
N° 2010/130
OBJET : Suppression de la régie de recettes pour l’encaissement des produits provenant du paiement, par
les usagers de la médiathèque, des impressions noir et blanc émanant des postes de consultation
multimédia à disposition du public
N° 2010/131
OBJET : Institution d’une régie de recettes pour l’encaissement des produits provenant du paiement, par
les usagers de la médiathèque, du renouvellement des cartes de lecteur perdues et des photocopies de
documents ou d’ouvrages, en remplacement de la régie de recettes pour l’encaissement des produits
provenant du paiement, par les usagers de la médiathèque, du renouvellement des cartes de lecteur
perdues et de la régie de recettes pour l’encaissement des recettes provenant du paiement, par les usagers
de la bibliothèque, des documents ou ouvrages photocopiés
N° 2010/132
OBJET : Contrat passé avec la société OTIS relatif à la maintenance de l’ascenseur du Château de
Villemomble (montant de la dépense : 2 685,00 € HT par an - montant révisable)
N° 2010/133
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société OGF relatif aux travaux de reprise des
concessions et d’exhumations administratives (montant de la dépense : 23 300,71 € TTC)
N° 2010/134
OBJET : Contrat passé avec la société ARPEGE relatif à la maintenance du logiciel REQUIEM (montant de la
dépense : 841,98 € TTC par an)
N° 2010/135
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société CAURIS ARCHITECTES relatif à la maîtrise
d’œuvre en vue de la réalisation d’un équipement sportif composé de salles d’activités (montant de la
dépense : 149 978,40 € TTC)
N° 2010/136
OBJET : Acquisition par la commune de Villemomble, au titre de l’exercice du droit de préemption urbain, de
la propriété située 11/13 rue d’Avron 93250 VILLEMOMBLE, cadastrée section AG n° 106 pour 1 457 m² de sol
N° 2010/137
OBJET : Acquisition par la commune de Villemomble, au titre de l’exercice du droit de préemption urbain,
de la propriété construite située 66 rue de Neuilly 93250 VILLEMOMBLE, cadastrée section AL n° 108
2
d’une contenance de 766 m
N° 2010/138
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société INAPA FRANCE relatif à la fourniture de
papier pour l’année 2010 (montant de la dépense : 10 000,00 € HT minimum et 20 000,00 € HT maximum)
N° 2010/139
OBJET : Contrat passé avec la société ATTELAGES - PRODUCTION SPECTACLES ET SERVICES relatif à la
participation d’un canon à confettis à la Saint-Fiacre, le dimanche 12 septembre 2010 (montant de la
dépense : 2 110,00 € TTC)
N° 2010/140
OBJET : Contrat passé avec la société SPECTACLE VARIETE MICHELETTY relatif à la réalisation d’un numéro de
contorsionniste et d’équilibriste lors de la soirée Pleins Feux du 16 octobre 2010 (montant de la dépense :
1 800,00 € TTC)
N° 2010/141
OBJET : Contrat passé avec la LANTERNE MAGIQUE, représentant du DUO REQUIEM, relatif à la réalisation d’un
numéro de drapé lors de la soirée Pleins Feux du 16 octobre 2010 (montant de la dépense : 1 055,00 € TTC)
N° 2010/142
OBJET : Contrat passé avec Monsieur LACASSE relatif à la réalisation d’un numéro d’équilibriste lors de
la soirée Pleins Feux du 16 octobre 2010 (montant de la dépense : 2 700,00 € TTC)
N° 2010/143
OBJET : Contrat passé avec le MUSEE DE LA RESISTANCE NATIONALE relatif à la location de 10 panneaux
pour l’exposition Charles de Gaulle, du 8 au 21 novembre 2010, au Château seigneurial de Villemomble
(montant de la dépense : 400,00 € TTC)
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N° 2010/144
OBJET : Contrat passé avec la société LA TRIPLE CROCHE relatif à l’organisation du spectacle de Noël 2010
pour les enfants des écoles maternelles (montant de la dépense : 7 290 € TTC)
N° 2010/145
OBJET : Contrat passé avec la société PILE-POIL ET COMPAGNIE relatif à l’organisation du spectacle de Noël
2010 pour les enfants des écoles élémentaires (montant de la dépense : 7 290 € TTC)
N° 2010/146
OBJET : Contrat passé avec la société ATTELAGES - PRODUCTION SPECTACLES ET SERVICES relatif à la
participation d’un attelage de 2 chevaux avec cocher les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 décembre 2010
(montant de la dépense : 2 690,25 € TTC)
N° 2010/147
OBJET : Contrat passé avec la société PASCAL MELODY relatif à l’animation de la retraite aux flambeaux et du
corso fleuri de la Saint-Fiacre, les 11 et 12 septembre 2010 (montant de la dépense : 4 955,00 € TTC)

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 25.

~~~~~~~~~~~~~~~
Le Secrétaire de séance,

Le Maire,

Lahoussaine BIYOUKAR

Patrice CALMÉJANE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Egalité - Fraternité
Département de la Seine-Saint-Denis
___________________

VILLE DE VILLEMOMBLE
___________

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU
de la réunion du Conseil Municipal, tenue le 25 novembre 2010, en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à Villemomble,
Salle du Conseil.
_____________________________________________________________________________________________
Etaient présents : M. CALMÉJANE Patrice, Maire (jusqu’à 21 h 30, soit jusqu’au point n° 2 - Création du
conseil pour les droits et devoirs des familles de la commune de Villemomble - inclus, puis à 22 h 10 à partir
du point n° 15 - Motion du Conseil Municipal portant sur le projet « Arc Express »), MM. ACQUAVIVA
François, 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, Mme HECK Isabelle, MM. BLUTEAU Jean-Michel, ZARLOWSKI Serge,
Mme PELAEZ-DIAZ Sandrine, MM. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, CAPDEVILLE Gaëtan (à partir de 21 h
45, soit à partir du point n° 7 - Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et
de l’assainissement - année 2009), BIYOUKAR Lahoussaine, Mme GAZET Marie-Françoise, M. DAYDIE
Marc, Mme POCHON Elisabeth, MM. BENAYOUN Rémy, STEINFELD Jean-Alain (à partir de 21 h 50, soit à
partir du point n° 13 - Approbation du règlement relatif au compte épargne temps - inclus), SOUBEYRE
Jean-Philippe, Conseillers Municipaux.
Absents, représentés : Mme DESCHAMPS Danièle, Adjointe au Maire, par M. le Maire (jusqu’à 21 h 30,
soit jusqu’au point n° 2 - Création du conseil pour les droits et devoirs des familles de la commune de
Villemomble - inclus, puis à 22 h 10 à partir du point n° 15 - Motion du Conseil Municipal portant sur le projet
« Arc express »), M. LEGRAND Jean-Michel, Conseiller Municipal, par M. ACQUAVIVA, M. CAPDEVILLE
Gaëtan, Conseiller Municipal, par Mme HECK (jusqu’au point n° 6 - Approbation d’une procédure de
délégation de service public sous la forme simplifiée pour le contrôle de la conformité des rejets et
raccordements sur les réseaux publics d’assainissement des installations privées des particuliers et
approbation du dossier de consultation des entreprises - inclus), M. STEINFELD Jean-Alain, Conseiller
Municipal, par Mme POCHON (jusqu’au point n° 12 - Création d’emplois - inclus).
Absents : M. le Maire (à partir du point n° 3 – Fixation des tarifs municipaux applicables à compter du
er
1 janvier 2011 - et jusqu’au point n° 14 - Fixation de la rémunération des agents recenseurs pour les
opérations de recensement rénové de la population en 2011 - inclus), Mme DESCHAMPS Danièle (à partir
er
du point n° 3 – Fixation des tarifs municipaux applicables à compter du 1 janvier 2011 – et jusqu’au point
n° 14 - Fixation de la rémunération des agents recenseurs pour les opérations de recensement rénové de la
population en 2011 - inclus), Mme BONNET-POTTEAU Nathalie, Conseillère Municipale.
Secrétaire de séance : M. BIYOUKAR.
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Monsieur le Maire ouvre la séance.
Monsieur le Maire propose Monsieur BIYOUKAR 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 27 septembre 2010. 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, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR) et 6 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE).
Passant à l’ordre du jour :

1.

Approbation et autorisation de signature de l’avenant n°1 au contrat de concession conclu avec la
société GERAUD et associés relatif à l’exploitation des marchés communaux aux comestibles de la
ville
Par délibération en date du 13 décembre 1994, le Conseil Municipal a approuvé le contrat de concession de
l’exploitation des marchés communaux conclu avec la société Géraud pour une durée de quinze ans à
er
compter de la date d’achèvement des travaux d’aménagement du marché de l’Epoque soit le 1 décembre
1995. Le contrat de concession arrive donc à son terme le 30 novembre 2010.
Le 8 juillet 2010, le conseil municipal a approuvé le principe de la délégation de service public sous forme
d’affermage pour une durée de cinq ans en ce qui concerne l’exploitation des marchés alimentaires de la ville
er
à compter du 1 décembre 2010.
La procédure de consultation a été engagée au lendemain du conseil municipal du 8 juillet 2010. Néanmoins
en raison des délais nécessaires au bon déroulement de la procédure tant sur le plan juridique qu’en termes
d’efficacité et afin d’éviter les conséquences dommageables pour les usagers en cas de retard imprévu, telle
que rupture du service public, il est proposé au conseil municipal de proroger le contrat de concession conclu
avec la Société Géraud pour une durée de six mois, à savoir jusqu’au 31 mai 2011.
Il est décidé d’approuver l’avenant n°1 au contrat de concession des marchés communaux aux comestibles
signés avec la Société Géraud et associés - 27 boulevard de la République – 93391 LIVRY-GARGAN Cédex
et d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant et toutes pièces s’y rapportant.
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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR) et 6 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, M. BENAYOUN, MM. STEINFELD, SOUBEYRE)

2.

Création du conseil pour les droits et devoirs des familles de la commune de Villemomble
L’article 9 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance permet aux Maires des villes de
plus de 10 000 habitants de mettre en place et de présider un Conseil des Droits et Devoirs des Familles
(CDDF).Outil d’accompagnement personnalisé de la famille en difficulté, le CDDF est un de ces dispositifs
novateurs renforçant l’action des maires en matière de prévention de la délinquance.
Conçu comme une instance de dialogue partenarial, le CDDF est présidé par le Maire ou son représentant. Il
est composé de représentants de l’État, des collectivités et des acteurs oeuvrant dans les domaines de
l’action sociale, sanitaire et éducative, de l’insertion et de la prévention de la délinquance.
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1.Composition
-Le Maire, Président ou son représentant,
-L’adjoint au Maire délégué aux affaires sociales,
-L’adjoint au Maire délégué à la petite enfance et à la famille,
-L’adjoint au Maire délégué à l’enseignement et à la jeunesse,
-Le Préfet ou son représentant,
-Le Directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant,
-L’Inspecteur d’Académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou son
représentant. Les représentants de l’Etat appelés à participer au CDDF sont désignés par le préfet
de département.
-Le Conseil Général sera représenté par le Conseiller Général de Villemomble et toute autre personne
désignée par le Président de l’instance départementale, œuvrant dans le domaine social ou de la
prévention.
-En fonction des difficultés rencontrées, le Président du CDDF pourra proposer d’associer tout autre
partenaire de proximité concerné par les problématiques de délinquance, d’action sociale,
d’insertion, d’action éducative et de logement social.
2.Rôle et missions
Le conseil est une instance consultative et de concertation entre les différents acteurs et services chargés
d’une mission de prévention. C’est un lieu d’écoute pour les familles rencontrant des difficultés dans
l’exercice de leur autorité parentale.
Le CDDF a pour principales missions d’écouter les familles, de donner un avis au maire lorsque celui-ci
envisage de proposer un accompagnement parental - assorti d’un contrat - à la famille et de proposer au
Maire de saisir le Président du Conseil Général - compétent en matière de protection de l’enfance - pour la
mise en œuvre d’une mesure d’aide éducative d’accompagnement en économie sociale et familiale ou plus
largement toute autre mesure de protection sociale.
A l’issue de l’examen des situations par le CCDF, le Maire a la possibilité de prendre les mesures suivantes :
-Adresser des recommandations aux parents,
-Proposer un accompagnement parental,
-Demander à la caisse d’allocations familiales concernée de mettre en place un dispositif
d’accompagnement des familles.
-Effectuer un rappel à l’ordre.
Les familles peuvent elles-mêmes solliciter le CDDF pour bénéficier d’un accompagnement parental.
Il est décidé d’instituer le Conseil pour les Droits et Devoirs des Familles, présidé par Monsieur le Maire ou
son représentant.
Dossier adopté à l’unanimité

Monsieur le Maire, empêché, sort de la séance et laisse la présidence à M. ACQUAVIVA :
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3.

er

Fixation des tarifs municipaux applicables à compter du 1 janvier 2011
Il est décidé de réviser les tarifs municipaux de 1,5 % pour l’année 2011. La règle des arrondis appliquée sur
les tarifs 2010 peut entraîner quelques variations dans les pourcentages.
er

Il est décidé d’approuver la grille tarifaire ci-après avec effet au 1 janvier 2011.
Services municipaux

Unité de facturation

Médiathèque (*)
- droits d’inscription bibliothèque
- droits d’inscription discothèque
- droits d’inscription vidéothèque
- forfait bibliothèque/vidéothèque/multimédia
(*) tarif doublé pour les non villemomblois

Tarif 2010

Tarif 2011

12 mois
12 mois
12 mois
12 mois

5.70 €
17.00 €
17.00 €
22.60 €

5.80 €
17.25 €
17.25 €
22.90 €

1 ticket
10 tickets

1.00 €
8.00 €

1.00 €
8.00 €

Droits d’entrée - droits de participation
- kermesse de printemps

Dossiers adoptés à l’unanimité des suffrages exprimés, par 27 voix pour (celles de
MM. ACQUAVIVA, 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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR, SOUBEYRE) et 5 absentions (celles de Mme GAZET,
M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD)

Services municipaux

Unité de facturation

Tarif 2010

Tarif 2011

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

40.60 €
72.10 €
72.10 €

41.20 €
73.20 €
73.20 €

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

228.00 €
114.00 €

231.40 €
115.70 €

- salle Erckmann n°1

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

272.00 €
136.00 €

276.00 €
138.00 €

- salle Chatrian n°2

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

196.00 €
98.00 €

198.90 €
99.45 €

- salle Chatrian n°3

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

97.00 €
48.50 €

98.40 €
49.20 €

- salle Chatrian n°4

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

122.00 €
61.00 €

123.80 €
61.90 €

- Théâtre Georges Brassens

1 journée

416.00 €

422.20 €

- Foyer du théâtre G. Brassens

1 journée

61.00 €

61.90 €

- Théâtre Georges Brassens (location répétition)

1 journée

208.00 €

211.10 €

1 ticket

0.25 €

0.26 €

1 ticket

0.50 €

0.52 €

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

Restaurant municipal
- personnel communal, CCAS, OPH et des associations
locales
- personnel de l’Etat, du Département et autres
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Cimetières
- concession décennale
- concession trentenaire
- concession cinquantenaire
- taxe de séjour en caveau provisoire au-delà de
30 jours
- taxe de retard de convoi

155.00 €
532.00 €
1 272.00 €
20.00 €

157.30 €
540.00 €
1 291.00 €
20.30 €

1 heure

98.00 €

99.45 €

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

63.00 €
18.00 €
27.00 €

63.95 €
18.25 €
27.40 €

2 mètres
4 mètres

14.50 €
29.00 €

14.70 €
29.40 €

1 464.00 €
753.00 €
355.00 €
480.00 €
501.00 €
455.00 €
679.00 €
570.00 €
685.00 €

1 486.00 €
764.30 €
360.35 €
487.20 €
508.50 €
461.85 €
689.20 €
578.55 €
695.30 €

"

83.80 €

85.15 €

"
"
1 heure

16.10 €
83.80 €
33.30 €

16.35 €
85.05 €
33.80 €

1
1
1

0.06 €
0.04 €
0.02 €

0.06 €
0.04 €
0.02 €

500
10

10.95 €
0.55 €

11.10 €
0.56 €

1 jour

Droits d’entrée - droits de participation
- rallye touristique motorisé

- foire aux greniers
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)
er
- bureau de 20 m² (1 étage)
2
ème
- bureau de 24 à 25 m (2
étage)
2
er
- bureau de 24 à 26 m (1 étage)
2
er
- bureau de 30 m (1 étage)

1 mois
"
"
"
"
"
"
"
"

Tarifs des prestations optionnelles :
- location de mobilier
- fourniture de clés supplémentaires :
* clé bâtiment
* télécommande portail
- secrétariat
- photocopies :
* de 1 à 100 exemplaires
* de 101 à 1 000 exemplaires
* plus de 1 000 exemplaires
- fourniture de papeterie :
* feuilles format A4
* enveloppes

1

- envoi du courrier
- location de salles :
Tarifs non résidents :
* salle de réunion 68 m²

Tarif postal
majoré de 20 %

½ journée
1 journée

101.00 €
156.50 €

102.50 €
158.85 €

½ journée
1 journée

55.50 €
89.90 €

56.35 €
91.25 €

½ journée
1 journée

50.50 €
79.80 €

51.25 €
81.00 €

½ journée
1 journée

28.30 €
44.40 €

28.75 €
45.10 €

forfait mensuel
forfait mensuel
forfait mensuel
forfait mensuel

55.50 €
83.80 €
111.10 €
133.00 €

* salle de réunion ou bureau 19 m²
Tarifs résidents :
* salle de réunion 68 m
* salle de réunion ou bureau 19 m²
- nettoyage de bureau :
* bureau de 12 à 13 m²
* bureau de 17 à 20 m²
* bureau de 24 à 26 m²
* bureau de 30 m²

Tarif postal
majoré de 20 %

Suppression
de la
prestation
proposée

Dossiers adoptés à l’unanimité

4.

Fixation de la redevance d’assainissement pour l’année 2011
3

Pour l’année 2010, la redevance assainissement a été fixée à 0,2744 € par m . Il est décidé de fixer le
3
montant de la redevance assainissement pour l’année 2011 à 0,2785 € par m soit une réévaluation de
1,5 %.
Dossier adopté à l’unanimité
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5.

Approbation et autorisation de signature de la décision de résiliation du contrat 2010/C012 avec la
société BERGER-LEVRAULT (MAGNUS) relatif à l’assistance et la maintenance du progiciel « le livre
foncier » installé au service de l’urbanisme de la Ville de Villemomble
La ville de Villemomble a conclu un contrat avec la société BERGER-LEVRAULT (MAGNUS), sise rue Pierre
et Marie CURIE - 31682 LABEGE, relatif à l’assistance et la maintenance du progiciel «le livre foncier »
installé en Mairie au service de l’urbanisme.
La Société BERGER-LEVRAULT a informé la Ville que la Société OPERIS, éditrice du progiciel « le livre
foncier » assurera directement l’ensemble des prestations portant sur le progiciel et notamment celles
prévues dans le cadre de l’actuel contrat de maintenance.
Aussi, il est décidé d’approuver la résiliation du contrat passé avec la société BERGER-LEVRAULT à
compter du 31 décembre 2010.
Dossier adopté à l’unanimité

6.

Approbation d’une procédure de délégation de service public sous la forme simplifiée pour le
contrôle de la conformité des rejets et raccordements sur les réseaux publics d’assainissement des
installations privées des particuliers et approbation du dossier de consultation des entreprises
La délégation de service public pour le contrôle de la conformité des rejets et raccordements sur les réseaux
publics d’assainissement des installations privées des particuliers est arrivée à échéance. Il appartient au
Conseil Municipal de se prononcer sur le recours à une nouvelle délégation de service public. Compte-tenu
des faibles montants de cette délégation, inférieurs à 68 000 € par an, la réglementation autorise le recours à
une délégation de service public en la forme simplifiée qui permet de réduire les délais de la procédure tout
en maintenant une publicité préalable.
(article L.1411-12 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Aussi, il est décidé d’approuver le principe du recours à une délégation de service public en la forme
simplifiée pour le contrôle de la conformité des rejets et raccordements sur les réseaux publics
d’assainissement des installations privées des particuliers, pour une durée de 2 ans, d’approuver le dossier
de consultation des entreprises et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents y afférents.
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 2009
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.
En application de l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport a fait l’objet
d’un examen par la Commission Consultative des Services Publics Locaux qui s’est réunie le 18 novembre
2010.
Le Conseil Municipal prendre acte de la présentation de ce rapport pour
l’année 2009.

8.

Rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) année 2009
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. Ce rapport a fait l’objet d’un examen par
la Commission Consultative des Services Publics Locaux qui s’est réunie le 18 novembre 2010.
Le Conseil Municipal prendre acte de la présentation de ce rapport pour
l’année 2009.
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9.

Rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France
(SIGEIF) - année 2009
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. Ce rapport a fait l’objet d’un examen par la
Commission Consultative des Services Publics Locaux qui s’est réunie le 18 novembre 2010.
Le Conseil Municipal prendre acte de la présentation de ce rapport pour
l’année 2009.

10. Rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les
Réseaux de Communication (SIPPEREC) - année 2009
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. Ce rapport a fait l’objet d’un examen par
la Commission Consultative des Services Publics Locaux qui s’est réunie le 18 novembre 2010.
Le Conseil Municipal prendre acte de la présentation de ce rapport pour
l’année 2009.
11. Avis du Conseil Municipal sur l’adhésion au Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité
(SIGEIF) de la commune de Brou-sur-Chantereine (Seine et Marne)
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 3 mois.
Il est donc décidé d’émettre un avis favorable à l’adhésion de la commune de Brou-sur-Chantereine. (Seine
et Marne) au SIGEIF, pour les deux compétences afférentes à la distribution publique de gaz et d’électricité.
Avis favorable à l’unanimité
12. Création d’emplois
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services municipaux, il est proposé de créer les emplois suivants :
-1 poste d’éducateur chef de jeunes enfants,
-1 poste d’infirmière de classe normale.
Il est décidé d’approuver la création des emplois ci-dessus et de fixer l’effectif des emplois en conséquence.
Dossier adopté à l’unanimité

13. Approbation du règlement relatif au compte épargne temps
er

Le compte épargne temps à destination des employés communaux a été institué à Villemomble le 1
janvier 2005. Ce dispositif permet aux agents d’alimenter leur CET en y déposant des congés ou des jours
RTT non consommés.
Le décret du 20 mai 2010 a modifié certaines dispositions relatives au compte épargne temps dans la
fonction publique territoriale.
Il comporte des mesures d’assouplissement et organise différemment les modalités de consommation des
jours épargnés :
-

Le nombre de jours déposés chaque année sur le CET n’est plus limité, mais un plafond fixe à 60 le
nombre total de jours épargnés.

-

L’obligation, lorsque le CET atteint 20 jours, d’utiliser les jours épargnés dans un délai maximum de 5
ans est levée.

-

A partir de 20 jours épargnés, ceux-ci peuvent être utilisés en congés ou transformés en points retraite
RAFP ou indemnisés forfaitairement.

-

L’obligation de prendre au minimum 5 jours de congés pour l’utilisation des jours épargnés est
supprimée.
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Le nouveau dispositif a été présenté le 12 octobre 2010 au Comité Technique Paritaire qui a émis un avis
favorable.
Une copie du règlement du compte épargne temps modifié a été joint au dossier.
Il est décidé d’approuver le règlement modifié relatif à la gestion du compte épargne temps accordé au
er
personnel de la Ville de Villemomble applicable à compter du 1 décembre 2010.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 27 voix pour (celles de
MM. ACQUAVIVA, 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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR, SOUBEYRE) et 5 abstentions (celles de Mme GAZET,
M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD)

14. Fixation de la rémunération des agents recenseurs pour les opérations de recensement rénové de la
population en 2011
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la « démocratie de proximité » 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.
Le recensement 2011 débutera le jeudi 20 janvier 2011 et se terminera le samedi 26 février 2011.
Le montant de la dotation 2011 que percevra la commune s’élève à 6188 Euros (soit 16 euros
d’augmentation par rapport à 2010).
Il est proposé de fixer la rémunération des agents recenseurs pour l’année 2011 comme suit :


feuille de logement : 1,13 € (comme 2010),



bulletin individuel : 1,72 € (soit 1 centime de plus par rapport à 2010),



tournée de reconnaissance des adresses : 55 € (comme 2010),



prime « d’assiduité » : 40 € (comme 2010). Pour optimiser les résultats, l’Insee préconise que la visite de
chaque logement à recenser soit effectuée au plus tard à la fin de la deuxième semaine du début des
opérations de recensement, en l’occurrence le samedi 5 février 2011. Cette prime a pour objet de
sensibiliser les agents recenseurs sur la nécessité d’avoir terminé cette première étape dans les délais
impartis ;



prime « de résultats » : 80 €. Pour récompenser les agents recenseurs sur le résultat des enquêtes
effectuées, cette prime leur sera versée à la condition que le taux de logements non enquêtés soit
inférieur à 6 %.

Il est décidé d’approuver la rémunération des agents recenseurs au titre de la campagne 2011, telle que
précisée ci-dessus.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 27 voix pour (celles de
MM. ACQUAVIVA, 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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR, SOUBEYRE) et 5 abstentions (celles de Mme GAZET,
M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD)

Retour de M. le Maire
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15. Motion du Conseil Municipal portant sur le projet « Arc Express »
La loi Barnier du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement codifiée au Code
de l’Environnement instaure la Commission Nationale du Débat Public (CNDP).
Dans le cadre du schéma directeur de la Région Ile-de-France, un projet « Arc Express » ayant pour objectif
de favoriser les liaisons de banlieue à banlieue a été inscrit, sachant qu’elles représentent aujourd’hui 70 %
des déplacements motorisés.
La commune de Villemomble est concernée par le tracé de ce projet de métro automatique de rocade qui a
vocation à former une boucle tout autour de Paris et dont l’arc Est doit traverser le département de la SeineSaint-Denis.
Il est décidé de voter la motion suivante :
« Le Conseil Municipal adopte la présente motion en vue d’adhérer à l’idée de l’implantation d’un mode de
transport en commun formant une boucle tout autour de Paris en passant par Villemomble, en plus des
projets proposés dans le cadre du Grand Paris.
Le Conseil Municipal souhaite toutefois qu’à Villemomble, ce mode de transport puisse passer par la ligne
ferroviaire de grande ceinture qui existe déjà.
De manière commune et sans concurrence avec le fret dont la circulation privilégiée reste nocturne, le
Conseil Municipal souhaite plus précisément que ce mode de transport puisse circuler sur les sillons de la
ligne de grande ceinture ou sur des voies complémentaires à créer.
Le Conseil Municipal demande l’étude de l’aménagement de points d’arrêts, prioritairement à l’ouest dans le
quartier des Marnaudes, et/ou subsidiairement en centre ville et/ou à l’est dans le quartier Bénoni-Eustache,
tels qu’ils étaient prévus lors de l’établissement de la ligne ferroviaire en 1935. »
Dossier adopté à l’unanimité

Sous la présidence de M. le Maire :

16. Motion du Conseil Municipal portant sur le prolongement de la ligne E du RER
Dans le cadre du Grand Paris, un plan RER a été proposé à la Région par l’Etat. Ce plan comprend le projet
d’une extension à l’ouest de la ligne E du RER.
La ligne E du RER qui dessert la commune, est empruntée par de nombreux Villemomblois.
Afin de permettre des correspondances plus aisées entre l'est et l'ouest de l'Ile-de-France en renforçant et
améliorant l’accès et le temps de parcours vers les zones d’emploi de la Défense et de Nanterre, il est décidé
de voter la motion suivante :
« Le Conseil Municipal adopte la présente motion en vue d’approuver le projet d’extension de la ligne E du
RER de Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie via la Défense et Nanterre.
Le Conseil Municipal souhaite une homogénéisation de la tarification compte tenu du potentiel de
passagers et du nombre de déplacements professionnels vers Paris intra muros et entre banlieues.
Le Conseil Municipal souhaite également qu’une étude de renforcement et de cadencement en fonction du
flux de passagers actuel et attendu dans le cadre du prolongement de cette ligne soit menée dès
maintenant pour anticiper l’augmentation prévisible de la fréquentation sur cette ligne dans le but d’éviter les
problèmes rencontrés aujourd’hui sur d’autres lignes telles que celles du RER A OU B. »
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 29 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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR, SOUBEYRE) et 5 abstentions (celles de Mme GAZET,
M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD)
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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° 2010/148
OBJET : Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition d’un local par la Ville en faveur de l’E.P.R.V.
(ETOILE PHILATELIQUE DU RAINCY - VILLEMOMBLE)
N° 2010/149
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société PRODIM relatif à la fourniture et à la mise
en fonction d’une auto-laveuse accompagnée (montant de la dépense : 5 517,17 € TTC)
N° 2010/150
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société ESCRIME DIFFUSION relatif à la fourniture et
à la mise en fonction d’une installation électrique pour 8 pistes d’escrime (montant de la dépense :
14 493,85€ TTC)
N° 2010/151
OBJET : Ouverture des classes d’études dirigées dans les écoles élémentaires - année scolaire 2010/2011
(3 classes à F. Coppée/Lamartine, 4 classes à Foch I, 3 classes à Foch II, 4 classes à Saint-Exupéry et
4 classes à Leclerc)
N° 2010/152
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société R CLIMA, résident de l’hôtel
d’entreprises de Villemomble (bureau n° 207 de 24 m²), pour une durée de 24 mois à compter du
er
1 octobre 2010
N° 2010/153
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société ENLIGNE, résident de l’hôtel
d’entreprises de Villemomble (bureau n° 102 de 30 m²), pour une durée de 24 mois à compter du
er
1 octobre 2010
N° 2010/154
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société SM CONCEPT, résident de
l’hôtel d’entreprises de Villemomble (bureau n° 208 de 18 m²), pour une durée de 24 mois à compter du
er
1 octobre 2010
N° 2010/155
OBJET : Contrat passé avec la société EURO J PRODUCTIONS relatif à la représentation de M. Erwan BODIOU,
magicien, lors de la soirée Pleins Feux du 16 octobre 2010 (montant de la dépense : 1 200,00 € TTC)
N° 2010/156
OBJET : Contrat passé avec la société OPERIS relatif à l’assistance et la maintenance du progiciel livre
foncier installé au service de l’Urbanisme (montant de la dépense : 4 690,71 € TTC)
N° 2010/157
OBJET : Contrat passé avec l’association PRESTIMAGIE relatif à la réalisation d’un numéro d’illusionniste lors
de la soirée Pleins Feux le 16 octobre 2010 (montant de la dépense : 1 000,00 € TTC)
N° 2010/158
OBJET : Contrat passé avec la société PASCAL MELODY relatif à la prestation de fanfare ‘’L’ESPERANCE
BREVANNAIS" à l’occasion de l’inauguration de l’exposition Charles de Gaulle (montant de la dépense :
1 235,00€ TTC)
N° 2010/159
OBJET : Versement des cotisations à l’association INITIATIVE 93 au titre de l’année 2010 (montant du fonds
de fonctionnement : 2 834,00 € - montant du fonds d’intervention : 814,00 €)
N° 2010/160
OBJET : Versement de la cotisation à l’INSTITUT DE FORMATION, D’ANIMATION ET DE CONSEIL (IFAC) 93 au titre
de l’année 2010 (montant de la dépense : 2 262,64 €)
N° 2010/161
OBJET : Ouverture d’une classe d’études dirigées supplémentaire à l’école élémentaire François
COPPE/LAMARTINE – année 2010-2011
N° 2010/162
OBJET : Avenant n° 5 à la convention relative à la mise à disposition du collège Pasteur, des installations
sportives municipales (ajout du petit bassin de la piscine municipale),
N° 2010/163
OBJET : Avenant n° 9 à la convention relative à la mise à disposition du lycée Blaise Pascal, des installations
sportives municipales (suppression des installations du parc municipal des sports G. Pompidou)
N° 2010/164
OBJET : Avenant n° 3 à la convention relative à la mise à disposition du collège jean de Beaumont, des
installations sportives municipales (ajout de la grande salle P. Delouvrier),
N° 2010/165
OBJET : Vente d’un véhicule, modèle FORD MONDEO de 1999, réformé par les services municipaux (montant
de la recette : 1 500,00 €)
N° 2010/166
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société PAYSAGE DE LA PLAINE DE FRANCE relatif
aux travaux de plantation d’arbres pour l’année 2010 (montant de la dépense :53 097,62 € TTC)
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N° 2010/167
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société DIXI relatif à la fourniture et à la pose de
stores à l’école primaire FOCH et à la crèche collective (montant de la dépense : 9 019,09 € TTC)
N° 2010/168
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société FORCLUM relatif aux travaux
d’alimentation électrique des fours en cuisine dans des établissements scolaires (montant de la dépense :
6 527,45 € TTC)
N° 2010/169
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société OSCARALET relatif aux travaux de création
d’espaces verts de voirie (lot n°1) - (montant de la dépense : 107 578,49 € TTC)
N° 2010/170
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société FALLEAU relatif aux travaux de création
d’espaces verts de voirie (lot n°2) - (montant de la dépense : 32 292,00 € TTC)
N° 2010/171
OBJET : Contrat passé avec l’ASSOCIATION ART ET MUSIQUE DU MONDE relatif à la prestation d’un spectacle
russe dans le cadre de la soirée Vocalises (montant de la dépense : 5 000,00 € TTC)
N° 2010/172
OBJET : Convention relative à la location de la piscine municipale de Villemomble par la Ville des Pavillonssous-Bois - année scolaire 2010/2011
N° 2010/173
OBJET : Convention relative à la location de la piscine municipale de Villemomble par la Ville de
VAUJOURS, pendant l’année scolaire 2010/2011
N° 2010/174
OBJET : Convention relative à la location de la piscine municipale de Villemomble par la Ville de
MONTFERMEIL, pendant l’année scolaire 2010/2011
N° 2010/175
OBJET : Convention relative à l’utilisation de la piscine municipale de Villemomble par le Club Geneviève
Bergougniou « Loisirs Retraités » - année scolaire 2010/2011
N° 2010/176
OBJET : Convention relative à la mise à disposition de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris – Centre de
Secours de Montreuil de la piscine municipale de Villemomble, à titre gratuit, pendant l’année scolaire
2010/2011
N° 2010/177
OBJET : Convention relative à la mise à disposition de la piscine municipale de Villemomble par
l’établissement scolaire catholique Les Servites de Marie – école primaire Sainte-Julienne, pendant l’année
scolaire 2010/2011
N° 2010/178
OBJET : Convention relative à la location de la piscine municipale de Villemomble par l’établissement
scolaire catholique Les Servites de Marie – collège Saint-Louis, pendant l’année scolaire 2010/2011.
N° 2010/179
OBJET : Contrat passé avec la société Pascal Melody, relatif à l’animation dansante à l’occasion de la soirée
du personnel communal à la salle Paul Delouvrier (montant de la dépense : 2 075,00 € TTC)
N° 2010/180
OBJET : Contrat passé avec l’association VILLEMOMBLE HANDBALL, relatif aux séances d’initiation au Handball
pour les accueils de loisirs primaires de Villemomble.
N° 2010/181
OBJET : Contrat passé avec la société IDS Animation, relatif à la prestation des 22, 23, 24 et
29 décembre 2010 (montant de la dépense : 9 906,00 € TTC)
N° 2010/182
OBJET : Convention de prise en charge financière dans le cadre du contrat d’apprentissage de
Mademoiselle Hélène CRABBE, du 18 octobre 2010 au 30 septembre 2011, pour la préparation du diplôme
de Licence Pro Gestion des Ressources Humaines
N° 2010/183
OBJET : Organisation du séjour familial à Corrençon-en-Vercors au profit des familles villemombloises
pendant les vacances scolaires de Noël, du 18 décembre 2010 au 2 janvier 2011 (période au choix – effectif
maximum : 178 participants).
N° 2010/184
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société PORALP IDF relatif à la maintenance des
portes automatiques de la mairie à Villemomble (montant de la dépense : 1 724,63 € TTC)
N° 2010/185
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Corrençon-en-Vercors, au profit de l’école
élémentaire Saint-Exupéry (3 CM2, 1 CE2), soit environ 99 élèves, du 6 janvier 2011 soir au 24 janvier 2011
au matin.
N° 2010/186
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Corrençon-en-Vercors, au profit de l’école
élémentaire François Coppée Lamartine (2 CM2, 1 CE1/CE2, 1 CE1), soit environ 102 élèves, du
24 janvier 2011 soir au 11 février 2011 au matin.
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N° 2010/187
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Corrençon-en-Vercors, au profit de l’école
élémentaire Foch I (1 CP/CM2, 1CE1/CE2, 1 CE1), soit environ 69 élèves, du 7 mars 2011 soir au
24 mars 2011 au matin
N° 2010/188
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Corrençon-en-Vercors, au profit des écoles
élémentaires Foch I (1 CM1), Foch II (1 CE1, 1 CE2) et Leclerc (1 CM2), soit environ 96 élèves, du
24 mars 2011 soir au 8 avril 2011 au matin
N° 2010/189
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société FORCLUM relatif aux illuminations de fin
d’année (montant de la dépense : 65 780 € TTC)
N° 2010/190
OBJET : Marché passé selon la procédure des marchés négociés avec la société OPSYS relatif à la
maintenance du système informatique gestion de la bibliothèque de la ville de Villemomble (montant de la
dépense : 8 210,54 € TTC)
N° 2010/191
OBJET : Organisation des vacances de la Toussaint du 25 octobre 2010 au 3 novembre 2010 inclus aux
accueils de loisirs primaires Foch « 1, 2, 3, Soleil » et Saint-Exupéry (nombre d’enfants inscrits : 284)
N° 2010/192
OBJET : Organisation des vacances de la Toussaint du 25 octobre 2010 au 3 novembre 2010 inclus aux
accueils de loisirs maternels Foch et Saint-Exupéry (nombre d’enfants inscrits : 264)
N° 2010/193
OBJET : Reprise des sépultures ordinaires de concessions dans les cimetières
N° 2010/194
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l’Océan, au profit de l’école
élémentaire Leclerc (1 CLISS, 1 CM2), soit environ 32 élèves, du 28 avril au 19 mai 2011 au soir.
N° 2010/195
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l’Océan, au profit de l’école
élémentaire Saint-Exupéry (1 CP, 1 CE2/CM1), soit environ 47 élèves, du 31 mai au 10 juin 2011
N° 2010/196
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l’Océan, a profit de l’école
élémentaire Foch I (1 CP, 1 CE1), soit environ 49 élèves, du 14 juin 2011 au 24 juin 2011
N° 2010/197
OBJET : Contrat passé avec l’entreprise SAGA LAB relatif au contrôle des équipements sportifs et jeux pour la
maison familiale de Villemomble à Corrençon-en-Vercors (montant de la dépense : 753,48 € TTC)
N° 2010/198
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société JD ANKRI relatif aux travaux de fabrication
d’une banque d’accueil au commissariat du Raincy (montant de la dépense : 4 596,22 € TTC).
N° 2010/199
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l’Océan, au profit de l’école
maternelle Saint-Exupéry (1 Moyenne/Grande Section, 1 Grande Section), soit environ 50 élèves, du
23 mai 2011 au 31 mai 2011
N° 2010/200
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l’Océan, au profit de l’école
élémentaire Leclerc (1 CLISS, 1 CM2), soit environ 32 élèves, du 26 avril au 06 mai 2011 au soir.
2010/201
OBJET : Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société 5 POINTCOM, résident de
l’hôtel d’entreprises de Villemomble (bureau n° 223 de 17 m²), pour une durée de 24 mois à compter du
er
1 décembre 2010
N° 2010/202
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société MBS relatif à la fourniture de mobilier et
petit équipement pour les services municipaux de la commune de Villemomble (montant de la dépense :
20 000,00 € TTC)
N° 2010/203
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société CARRET VETTIER relatif aux travaux de
remplacement et enfouissement du câble réseau HTA au centre de vacances de Villemomble à Corrençonen-Vercors (montant de la dépense : 7 216,72 €TTC)
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Questions orales posées par les élus du Groupe Socialiste, écologiste et citoyen, Liste « Villemomble
en mouvement » pour une ville innovante et solidaire » :
1. « Paris Métropole » rassemble à ce jour 170 membres (communes, intercommunalités,
départements, région). Grâce à une démarche coopérative, ce syndicat mixte d'études agit pour
trouver des réponses aux défis sociaux, économiques et environnementaux de la Métropole.
Envisagez-vous une adhésion de notre commune ? Selon quelles modalités ?»
Monsieur le Maire répond : « Il n’a pas été décidé pour l’instant d’adhérer à Paris Métropole car d’une part,
depuis l’origine, ce syndicat est dans sa grande majorité composé de communes ou collectivités territoriales
opposantes à la majorité présidentielle, et d’autre part, ses statuts sont extrêmement fermés. Pour exemple,
les retraits du syndicat sont particulièrement compliqués car exigeant les avis majoritaires de l’ensemble des
conseils municipaux des communes adhérentes, contrairement à ce qui se pratique habituellement dans les
autres syndicats.
Certes la situation évolue quelque peu ; un nouveau Président, M. Jacques MARTIN, Maire de Nogent sur
Marne, a été élu.
Nous poursuivons notre réflexion, mais nous émettons une réserve quant à la structure de ce syndicat.
A l’origine, M. DELANOE a confié ce projet à M. MANSAT pour régler un problème d’accueil d’une
déchèterie qui devait se situer en limite du périphérique entre Paris et la Seine-Saint-Denis. Ce problème
aurait pu être réglé à petit échelle, or c’est devenu depuis une structure complexe du fait de l’entrée de
170 membres dans cette instance.
Alors que l’adhésion s’élève à près de 4 500 € par an, nous craignons que les débats s’engluent assez vite
dans des considérations théoriques. Nous restons néanmoins attentifs à la gestion qui en sera faite sous la
Présidence de M. MARTIN.
J’ai par ailleurs communication des réflexions et des dossiers afférents à Paris Métropole gratuitement. »

2. « Alors que notre commune est à nouveau endeuillée suite à un accident sur la RN 302, y a-t-il des
projets à court terme pour sécuriser la traversée de la RN 302 ? Avez-vous élaboré, en accord avec
le Conseil Général, de nouvelles mesures de sécurité (zone 30, nouveaux feux, circulation des
vélos, ...) entre autres au niveau du secteur bibliothèque municipale - collège Pasteur - nouveau
conservatoire ?»
Monsieur le Maire répond : « Premier point abordé relatif à la fréquence des accidents mortels selon vos
termes « à nouveau endeuillée » : les statistiques prouvent que très peu d’accidents mortels sont
dénombrés sur cette nationale, que ce soit piétons ou automobilistes, si ce n’est un accident très grave
survenu à hauteur de la station BP, dû à un excès de vitesse. Concernant cet accident particulier, une
enquête est en cours, mais d’après les éléments recueillis de la part de témoins qui ont essayé de secourir
la victime, il semble que l’accident soit malheureusement dû au problème récurrent d’angles morts de
véhicule, d’engagement d’un piéton – sans que je mette en cause la victime – et d’un enchaînement de
circonstances qui ont abouti à ce drame.
J’ai récemment reçu les parents de la jeune femme et me suis rendu aux obsèques. Je suis comme vous
très sensible à ce décès.
Pour le deuxième point de votre question, à savoir l’interrogation sur l’accord avec le Conseil Général pour
élaborer de nouvelles mesures de sécurité, je peux vous assurer que même avant cet accident, j’ai échangé
divers courriers avec le Conseil Général – et M. le Conseiller Général en est témoin – pour demander
depuis longtemps des aménagements de sécurité sur un certain nombre de tronçons de cette voie, afin
d’améliorer la circulation de tous. Je fais d’ailleurs une parenthèse en soulignant que si l’autoroute existait,
nous serions moins confrontés à ce type de problèmes. Cela permettrait également de mettre en œuvre des
aménagements de sécurité qui sont pour le moment impossibles puisqu’ils réduiraient d’autant la possibilité
de trafic et créeraient des bouchons.
Je serais par exemple favorable à une voie de bus en site propre, qui aurait l’avantage de séparer la
circulation des transports en commun, des voitures. Mais si on neutralisait aujourd’hui une voie de
circulation, la ville de Villemomble serait complètement paralysée. Si l’autoroute A103 avait été prolongée ce
type de problème serait réglé.
Plus brièvement, sur le secteur Médiathèque/collège Pasteur/Conservatoire, vous n’avez pas manqué de
noter qu’avant l’ouverture du collège, nous avons sécurisé les abords du collège par la pose de barrières
pour éviter les déposes « sauvages » pratiquées par des familles, et ramener parents et enfants sur des
passages piétons sécurisés par des feux tricolores.
Enfin, dans le cadre du nouveau conservatoire, il est programmé un îlot central pour fractionner la traversée
des piétons entre cet établissement et le collège ou la médiathèque, ce qui permettra de « casser » un peu
la vitesse dans ce secteur entre la rue de Neuilly et la rue de la Montagne Savart.
Je souhaiterais que le Conseil Général s’engage plus avant dans ces éléments de sécurité sur cette voie qui
est de sa compétence dorénavant puisqu’elle a été transférée au Département. »
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3. « Dans une intervention du 28/09/2010 à l'Assemblé Nationale vous vous inquiétez car « au niveau
des communes, la décentralisation a confié aux maires la signature des attestations d'accueil
sans contrôle par sondages des préfectures ». Pour 2009 et 2010, peut-on savoir combien de
dossiers d'attestations d'accueil ont été déposés en mairie de Villemomble ? Combien ont été
acceptés ? Combien ont été refusés y compris ceux refusés par le personnel de mairie sans vous
être soumis ? »
Monsieur le Maire répond : «Votre question appelle plusieurs réponses :
er

1 élément, je rappelle que les questions orales présentées au Conseil Municipal, doivent avoir trait aux
affaires de la Commune, comme le prévoit la réglementation (article 9 du règlement du Conseil Municipal,
conformément à l’article L.2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Je vous précise qu’en ce qui concerne les interventions à l’Assemblée Nationale, à partir du mois de mai
2011, la période de financement des campagnes électorales pour les élections législatives 2012 va
commencer. Je me garderai donc de répondre et d’engager un débat sur mes interventions à l’Assemblée
Nationale.
ème

2
élément : je vous précise que votre question a particulièrement choqué les personnels de la Commune,
car vos propos mettent en cause leur neutralité, alors qu’il ne relève pas de leur mission de juger ou de
refuser une demande d’attestation d’accueil. Leur mission est en effet régie par un ensemble de documents
que je peux vous fournir. Il est remis aux personnes la liste des pièces à fournir, les éléments de procédure,
ce qui va amener à motiver ma décision d’acceptation ou de refus. En complément, les personnes signent un
document stipulant qu’elles reconnaissent avoir été informées de toutes les conditions qui régissent la
procédure de demande d’attestation d’accueil, notamment que les timbres remis ce jour pour l’obtention de
ladite attestation seront perdus si celle-ci n’est pas signée par le Maire lorsque les capacités d’hébergement
ou les conditions de ressources ne sont pas conformes.
Il est clair que le Service de l’Etat Civil n’est pas habilité à refuser des attestations d’accueil, seul le Maire en
a la compétence. Cette mission ne peut d’ailleurs pas être déléguée aux adjoints.
Concernant les éléments chiffrés :
 année 2009 :
 nombre d’attestations demandées ....
220
 nombre d’attestations visées .............
203
 nombre d’attestations refusées .........
17
soit un taux de 92 %, ce qui signifie que l’information est bien passée,
 année 2010 :
 nombre d’attestations demandées ....
 nombre d’attestations visées .............
 nombre d’attestations refusées .........

201
170
31

Les dossiers ne sont jamais les mêmes, si les personnes sont en sur-occupation quand ils accueillent ou s’ils
sont en dessous des ressources, leur demande sera effectivement refusée.
15 à 20 % de mes rendez-vous mensuels sont consacrés à des explications données aux demandeurs.
Parfois, après un premier refus donné et une discussion avec les personnes, j’arrive à trouver des solutions
et je leur demande des éléments complémentaires pour satisfaire leur demande. D’autres fois, quand les
éléments financiers n’existent pas ou qu’il y aura sur-occupation manifeste du logement quand les personnes
vont venir de l’étranger, je ne peux pas les accepter.
Je précise par ailleurs à toutes les personnes que je rencontre que j’agis en tant que représentant de l’Etat et
non en qualité de Maire dans le cadre des attestations d’accueil. Je suis complètement ouvert à la
transparence et au contrôle de l’Etat dans ce domaine et souhaiterais que ce contrôle puisse être effectué
dans toutes les communes de France. Je ne suis pas convaincu pour autant de la même neutralité dans
certaines autres communes, c’est pourquoi j’ai posé cette question. »
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Questions orales posées par M. SOUBEYRE, du groupe des Non Inscrits, liste « Vivre à
Villemomble » :
4. « Conditions d’attribution des logements sociaux Je suis saisi par un certain nombre de nos
concitoyens villemomblois d’une part sur les délais particulièrement longs, les concernant,
d’obtention d’un logement social au regard de leur condition personnelle, contrairement à la
facilité d’accès aux mêmes logements dont bénéficient certaines autres catégories de personnes
dans notre commune ; d’autre part sur le contrôle exercé sur les logements sociaux quant au
maintien dans les lieux des occupants.
J’ai, concernant le premier point, été saisi du cas d’une famille vivant dans un logement de
2 pièces à 5 personnes, avec un enfant malade, ce dont au surplus vous êtes informé pour en
avoir été déjà saisi.
Je préciserai encore que l’article 7 4° II de la loi 2007-290 du 5 mars 2007 rend prioritaire à
l’attribution d’un logement le demandeur qui est logé dans des locaux manifestement sur-occupés
ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il
présente un handicap au sens de l’article L.114 du Code de l’Action Sociale et des Familles ou s’il
a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.
Ma question est la suivante : au regard de l’ampleur de l’investissement que vous manifestez au
bénéfice de l’OPHLM (ndlr : OPH) de Villemomble, quelles sont les raisons de ces atermoiements
à l’attribution d’un logement social à des personnes qui en ont réellement besoin ?
Réciproquement, quelles sont les conditions de sortie d’un logement social pour des personnes
ne remplissant plus lesdites conditions ? Dans ce dernier cas, je vous remercierai de nous fournir
les textes réglementaires en vigueur dans votre commune.»
Monsieur le Maire répond : «La réponse est dans votre question. Les textes qui régissent l’attribution des
logements sur la Commune sont les mêmes sur tout le territoire de la France, notamment la loi DALO (Droit
Opposable au Logement), le Code de la Construction et de l’Habitat, et tout ce qui régit le fonctionnement
des OPH. Il n’existe pas de dispositions particulières à Villemomble. Un représentant d’un bailleur social ici
présent pourrait aisément vous l’expliquer.
Le DALO est géré par la Préfecture, qui a la possibilité, quand il est saisi de cas particuliers, de reloger
certaines personnes auprès des différents bailleurs, grâce à son droit réservataire plus important que celui
de la Commune. Il n’en reste pas moins que les demandeurs doivent avoir déposé leur dossier au bon
endroit.
Concernant les conditions de sortie d’un logement social pour des personnes ne répondant plus aux
conditions normales, je rappelle que si les personnes sont au-dessus du seuil prévu par rapport à leur
revenu, elles payent un surloyer, ce qui représente déjà une pression sur leurs revenus pour les alerter sur le
fait qu’elles ne remplissent plus les conditions normales d’accès au logement social.
Par ailleurs, pour les demandes de logement en faveur d’une personne faisant partie de la cellule familiale,
un dialogue se met en place pour savoir si les gens qui restent dans le logement ont vraiment besoin d’un
logement aussi grand. Cela représenterait pour eux un loyer moins élevé et pour des demandeurs la
possibilité de retrouver un logement plus grand. Pour l’instant il n’y a pas d’obligation. Nous sommes
d’ailleurs confrontés à des cas concernant des personnes d’un certain âge. Je rappelle que les textes
encadrent ces cas. Il n’y a pas d’obligation pour les personnes de 65 ans, de rendre un logement qui serait
trop grand en contrepartie d’un logement plus petit. Les parlementaires ont souhaité protéger cette
population.
Effectivement la commune de Villemomble s’est engagée à financer l’OPH et continuera à l’aider dans ces
démarches, tant pour le 51 avenue du Général Leclerc, en fin de chantier, que pour le 125 boulevard
d’Aulnay, en cours de chantier, ou pour d’autres opérations qui nous seront bientôt soumises.
On compte environ 500 demandes de logements sur Villemomble, le taux de rotation est de l’ordre de 4 à 5%
par an. Sur un patrimoine de 1 600 logements sociaux, on ne peut malheureusement pas répondre à toutes
les demandes favorablement.
Je rappelle enfin que grâce aux aides de l’Etat, il n’a jamais été construit autant de logements sociaux que
l’an dernier. »
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5. « Demande de précision sur la délinquance à Villemomble : Lors du conseil du 17 juin 2010, notre
collègue, Nathalie BONNET-POTTEAU, vous avait demandé l’intérêt de la vidéo surveillance sur la
commune.
Vous nous aviez alors vanté l’intérêt de cette dernière dans la lutte contre le terrorisme, occultant
son intérêt dans la délinquance quotidienne, préoccupation de nos concitoyens, abondant par
ailleurs dans le sens de notre collègue en confirmant la baisse de la délinquance sur notre
commune ces 3 dernières années.
Du fait de cette réponse évasive et des zones d’installations essentiellement centrées sur les
bâtiments publics, je réitère la question suivante :
quel est l’intérêt d’une dépense de plusieurs millions d’Euros sur les prochaines années pour ce
gadget sécuritaire alors que la délinquance a baissé sur notre commune sans cet outil, et au
surplus, malgré l’absence de forces de police permanentes, et alors qu’un commissariat verrait le
jour dans les prochaines décennies, mettant ainsi fin à 20 ans de police de promiscuité ? Nous
souhaiterions à ce sujet le calendrier de ce projet (budget, appel d’offres, …).»
Monsieur le Maire répond : «Tout d’abord, plusieurs millions d’Euros n’ont pas été consacrés à la vidéo
surveillance, comme vous le signalez. Nous avons pour l’instant entre 350 000 € et 370 000 €
d’investissement. En parallèle, il y a eu sur 2 années des subventions du FIPD (Fonds d’Intervention et de
Prévention de la Délinquance) de l’ordre de 70 000 €. Vous le voyez, nous sommes encore loin des millions
d’euros que vous annoncez, puisque le montant actuel est d’à peine 400 000 €. Votre allégation est donc
fausse.
La délinquance sur la commune de Villemomble a effectivement légèrement baissé sur les 3 dernières
années, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter. Cela va dans le sens de l’intérêt public, la vidéo
surveillance est un complément.
La vidéosurveillance n’est pas concentrée, comme vous le dites, sur un certain nombre de bâtiments publics,
car la répartition se fait sur l’ensemble de la commune. Elle a fait l’objet d’un travail avec la police nationale
en fonction des points d’entrée et de sortie de la ville, de lieux de rassemblements et de circulation.
La vidéosurveillance se trouve effectivement sur les grands axes (RN 302, avenue du Raincy, rue de Neuilly),
les centres d’activités (Château, marché de l’Epoque), à proximité de certains bâtiments publics (lycées,
gare), et sur des secteurs spécifiques (Marnaudes, Bénoni, etc.).
Quant à la police de « promiscuité », vous devez parler de la police de proximité. Concernant le
commissariat, le projet a malheureusement pris un peu de retard : pour commencer les travaux, le Ministère
de l’Intérieur, comme d’ailleurs d’autres collectivités, ne peut engager les crédits d’étude, que si l’ensemble
des emprises foncières est libéré. Dans le cadre du programme de ce commissariat se trouvait un bâtiment
géré par ICF, où étaient logés 3 locataires, auxquels il a fallu trouver des relogements. Le dernier est parti cet
été. Le Ministère de l’Intérieur a donc pu déclencher les opérations de rachat par l’intermédiaire du Service
des Domaines, le contrat d’architecte a été passé, une réunion s’est tenue début septembre avec les
services de l’Etat en sous-préfecture du Raincy. Une prochaine réunion aura lieu le 17 décembre pour faire le
point. L’architecte pourra ensuite déposer son dossier en début d’année 2011, puis en parallèle, seront
lancés le permis de construire et l’appel d’offres. Le budget oscille entre 10 et 13 M€ si on compte ou non le
foncier. L’Etat envisage de récupérer la charge foncière de l’ancien commissariat car propriétaire du terrain
boulevard de l’Ouest, une partie de la charge foncière pourrait presque être neutralisée.
Concernant le planning, une livraison du bâtiment est prévue à l’horizon de 2013.
er

L’ouverture du commissariat de Clichy/Montfermeil est effective depuis le 1 octobre et notre basculement
avec la commune du Raincy a vu un retour très important de la présence de la police nationale avec des
patrouilles dont la fréquence est appréciée par la population.
Les nouveaux locaux serviront essentiellement à l’accueil des fonctionnaires mais aussi à améliorer l’accueil
des plaignants et des personnes à l’origine des actes qui leur sont reprochés. Ce sera à la hauteur de ce que
devrait être la police nationale au XXI siècle.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 55.
~~~~~~~~~~~~~~~
Le Secrétaire de séance,

Le Maire,

Lahoussaine BIYOUKAR

Patrice CALMÉJANE
16/16

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Egalité - Fraternité
Département de la Seine-Saint-Denis
___________________

VILLE DE VILLEMOMBLE
___________

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU
de la réunion du Conseil Municipal, tenue le 16 décembre 2010, en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à Villemomble,
Salle du Conseil.
____________________________________________________________________________________________
Etaient présents : 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, TROTIN Chantal, M. GARNIER René, Mmes BERGOUGNIOU Françoise, MERLIN Brigitte, HECK
Isabelle,
MM. BLUTEAU
Jean-Michel,
ZARLOWSKI
Serge,
Mme PELAEZ-DIAZ
Sandrine,
MM. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, CAPDEVILLE Gaëtan, BIYOUKAR Lahoussaine, Mme GAZET MarieFrançoise, M. DAYDIE Marc, Mme POCHON Elisabeth, MM. SOUBEYRE Jean-Philippe (à partir de 21 h 15),
LORENZO Frédéric, Conseillers Municipaux.
Absents, représentés : Mme HERNU-LEMOINE Corinne, Adjointe au Maire, par M. le Maire, M. DESCHAMPS
Guy, Adjoint au Maire, par M. MAGE, Mme ROUSVAL Eliane, Conseillère Municipale, par Mme TROTIN,
Mme SERONDE Françoise, Conseillère Municipale, par Mme POLONI, Mme MARTIGNON Mauricette,
Conseillère Municipale, par Mme MERLIN, M. LEGRAND Jean-Michel, Conseiller Municipal, par Mme HECK,
M. BENAYOUN Rémy, Conseiller Municipal, par M. DAYDIE.
Absent : M. STEINFELD Jean-Alain, Conseiller Municipal.
Secrétaire de séance : M. BIYOUKAR.

~~~~~~~~~~~~~~~~
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Monsieur le Maire ouvre la séance.
Monsieur le Maire propose Monsieur BIYOUKAR 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 25 novembre 2010, au sujet duquel il fait l’intervention suivante :
« Je demande à l’administration de bien vouloir excuser mon absence temporaire à la dernière séance. Sur le
compte rendu du 25 novembre 2010, j’ai effectivement été noté absent à partir du point n° 3, puis présent à partir
du point n° 14, Monsieur ACQUAVIVA ayant assuré la Présidence de la séance pendant mon absence.
Quand on me demande de faire preuve d’une certaine discrétion pendant une période donnée, je n’en fais pas
polémique. Je vous en livre aujourd’hui les raisons. Alors que le Conseil Municipal était convoqué, je me suis
effectivement absenté le soir du 25 novembre 2010 car il ne m’était pas possible d’en reporter ni l’heure, ni le
délai, s’agissant d’un conseil municipal ordinaire auquel s’ajoutait un débat d’orientations budgétaires sur les
projets de budgets Ville et Assainissement. En effet, dans l’après-midi, les services de Monsieur le Préfet m’ont
appelé pour me demander d’être présent à 21 h 30 au Commissariat de Police du Raincy, boulevard de l’Ouest,
puisque le Vice-Président de la Région Ile-de-France, Monsieur KACHOURI, souhaitait venir visiter les
installations pour constater l’état de dégradation des locaux avant d’en rendre compte à ses collègues pour la
mise en œuvre des subventions possibles que la Région met en place. Je souligne d’ailleurs que M. KACHOURI
nous a assurés, en présence de Monsieur le Préfet et de mon collègue du Raincy, de son soutien concernant le
financement possible par la Région de cet équipement. Telles sont les explications que je souhaitais vous fournir,
pour éviter toute équivoque.
Quand un sujet est important et qu’il peut avoir des incidences sur des aménagements futurs pour notre
commune mais aussi pour la commune voisine du Raincy, je me dois d’être présent. Je suis donc sorti de la
séance du Conseil Municipal du 25 novembre 2010 - ce qui m’a permis de dialoguer avec Monsieur le Préfet,
Monsieur le Vice-Président de la Région Ile-de-France, et mon collègue Député-Maire du Raincy – puis je suis
revenu dès que possible.
Voilà les éléments complémentaires que je tenais à vous apporter, et vous précise qu’il m’avait été
expressément demandé par Monsieur le Vice-Président de la Région Ile-de-France de ne pas communiquer à ce
sujet avant le lundi suivant, engagement que j’ai respecté.
Nous allons donc procéder maintenant à l’approbation du compte rendu du 25 novembre 2010. »
Aucune observation n’étant présentée au sujet du compte rendu du 25 novembre 2010, ce dernier est approuvé
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, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR), 5 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE) et 1 abstention, (celle de M. LORENZO)
Monsieur le Maire propose ensuite :
 l’installation d’un Conseiller Municipal :
Le siège de Conseiller Municipal occupé par Madame Nathalie BONNET-POTTEAU étant devenu vacant suite à
sa démission, dont elle nous a fait part par courrier reçu en Mairie le 6 décembre 2010, il est procédé à
l’installation d’un nouveau Conseiller Municipal pris sur la liste « Villemomble Autrement ».
Monsieur Frédéric LORENZO est installé dans les fonctions de Conseiller Municipal, en application de l’article
L 270 du Code électoral et le Conseil Municipal prend acte du nouveau tableau du Conseil Municipal.
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Passant à l’ordre du jour :

1.

Election d’un nouveau membre au sein des commissions municipales de l’environnement et des
transports, du développement économique, de la sécurité et de la prévention, des affaires culturelles,
des bâtiments communaux, des sports
Suite à la démission de Madame BONNET-POTTEAU, il est décidé de procéder à de nouvelles désignations au
sein des Commissions municipales dont elle était membre, à savoir :
-

la commission de l’environnement et des transports,
la commission du développement économique,
la commission de la sécurité et de la prévention,
la commission des affaires culturelles,
la commission des bâtiments communaux,
la commission des sports.
M. LORENZO est élu, en remplacement de Mme BONNET-POTTEAU, au sein des
commissions mentionnées ci-dessus, à l’unanimité.

2.

Vote du budget primitif de la Ville - exercice 2011
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GARNIER, rapporteur de la commission des finances,
pour la présentation du budget primitif 2011 de la Ville :
« Mesdames, Messieurs,
Le Budget Primitif 2011 que j’ai l’honneur de vous présenter a été élaboré, sous l’autorité de Monsieur le Maire,
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 qui vous est proposé, a fait l’objet, conformément à la loi du 6 février 1992 d’un débat
d’orientations budgétaires ici même le 25 novembre dernier.
Au préalable, il convient de rappeler que l’étude rétrospective sur les finances de la ville menée par Madame la
trésorière du Raincy confirme cette année encore une situation financière saine, caractérisée notamment par un
endettement nul, des taux de fiscalité en baisse puis stables depuis 14 ans, un résultat nettement positif, un
niveau d’équipement satisfaisant résultant d’une gestion maîtrisée des dépenses.
Je vous propose d’examiner plus en détail le projet de budget primitif 2011.
I - LES DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de la section de fonctionnement du budget primitif 2011 s’élèvent à 33 629 405 €. En progression
de 2,04 % par rapport au budget primitif 2010.
Elles s’analysent par chapitre dans leur globalité et de la manière suivante :
CHAPITRE GLOBALISE 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL ................................

9 716 734,13 €

Ce chapitre regroupe principalement les comptes :
* 60 – achat et variations de stocks,
* 61 – services extérieurs,
* 62 – autres services extérieurs.
Ce chapitre progresse de 5 %. Cette augmentation est justifiée en partie par un transfert de dépenses
précédemment affectées en section d’investissement que la trésorerie considère comme des dépenses
d’entretien et souhaite donc les voir imputées en section de fonctionnement (61523 voie et réseaux, …). Il faut
prendre en compte également l’augmentation de tarifs de certaines dépenses comme l’électricité ou les
carburants.
CHAPITRE GLOBALISE 012 – CHARGES DE PERSONNEL ................................................ 17 338 723,50 €
On relève une légère augmentation (0,27 %) par rapport au Budget Primitif 2010, qui tient essentiellement aux
effets du GVT (glissement vieillesse et technicité).
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Compte 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE ..............................................

3 448 866,00 €

Il s’agit des dépenses liées aux subventions accordées aux associations, aux contingents obligatoires, aux
cotisations, aux structures intercommunales ainsi qu’aux charges de fonctionnement du conseil municipal.
Compte 66 - CHARGES FINANCIÈRES ..................................................................................

0€

Montant qu’il n’est guère utile de commenter tant il est éloquent.
Compte 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES .......................................................................

118 295,37 €

Il s’agit ici de diverses charges aléatoires qui sont provisionnées, on y retrouve également les bourses et prix qui
sont accordés dans certaines circonstances, bacheliers avec mention « bien » ou « très bien ») par exemple.
Compte 042 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS ….. ..............

725 660,00 €

Il s’agit d’une dépense pour ordre dont nous retrouverons tout à l’heure en recettes d’investissement la
contrepartie.
Enfin,
Compte 023 – VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT ..........................................

2 261 126,00 €

Avec les dotations aux amortissements, c’est donc près de 3 millions d’euros d’autofinancement que la ville
arrive à consacrer à l’équipement de la commune.
-----------------------------------------------------------------------------------Nous allons examiner maintenant les recettes.
II - LES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Elles s’élèvent à 33 629 405 € et se répartissent ainsi :
Compte 70 - PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE ..................................................

2 181 918,00 €

Ces produits sont constitués des recettes perçues auprès des usagers au titre de l’utilisation des services locaux
mis à leur disposition (centres de loisirs, conservatoire, piscine…), mais aussi des droits de stationnement.
Le produit lié à l’évolution des tarifs évolue plus faiblement que les années précédentes, notamment pour les
tarifs votés à l’année civile, lors du dernier conseil municipal, avec une hausse limitée à 1 %.
Compte 73 - IMPÔTS ET TAXES ............................................................................................. 18 492 909,00 €
Ce chapitre est consacré aux impôts locaux et aux diverses taxes.
Pour ce qui est des taxes locales, le crédit inscrit correspond aux recettes notifiées en 2010. Les informations
relatives à ces recettes seront communiquées aux communes fin mars. Nous apporterons alors les corrections
nécessaires au budget supplémentaire.
Par ailleurs, en raison de la réforme sur la taxe professionnelle, cette dernière est remplacée par la Cotisation
Economique Territoriale. Les simulations faites par les services de l’Etat prévoient une recette fiscale
globalement équivalente.
Il vous est proposé pour la 14

ème

année, de ne pas augmenter les taux de fiscalité.

Je vous précise à cet égard que, parmi les 20 villes de Seine-Saint-Denis de la strate 20 à 50 000 habitants
pratiquant les taux les moins élevés, Villemomble est classée :





ème

4
sur la taxe d’habitation,
ème
sur la taxe sur le foncier bâti,
3
ème
sur la taxe professionnelle,
5
ème
4
sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

C’est aussi la seule ville à être classée systématiquement au titre des 4 taxes dans les 5 premières places.
Compte 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ....................................... 12 374 428,00 €
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.
Elles seront actualisées au BS 2011, car les informations concernant les valeurs attribuées aux communes
seront communiquées après le vote de ce budget.
Je vous rappelle que la ville était éligible au Fonds de Solidarité de la Région d’Ile de France en 2009 et a perçu
836 000 €. Elle est sortie du dispositif en 2010 et n’a perçu que 50 % soit 418 000 €.
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Compte 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE ...............................................

428 750,00 €

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

20 000,00 €

Cette somme correspond au produit attendu des placements financiers réalisés par la ville. Rappelons que
4 871 000 € provenant des cessions immobilières sont actuellement placés par la ville.
Compte 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS ............................................................................

41 300,00 €

Il s’agit principalement de remboursements, notamment d’assurances.

Conclusion :
Les recettes de fonctionnement couvrent la totalité des dépenses de fonctionnement et laissent disponibles en
autofinancement et hors amortissements 2 261 126 € pour financer des opérations d’investissement.
Nous allons examiner maintenant la section d’investissement.
III - LES DÉPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Les dépenses de la section d’investissement s’élèvent au total à 11 575 633 €, et progressent notablement par
rapport à 2010. Cette progression s’explique notamment par la réinscription au BP 2011 de crédits inscrits en
2010 qui n’ont pas été consommés mais qui auraient dû être repris au Budget supplémentaire dans le cadre des
restes à réaliser 2010. Cette opération est consécutive au changement de logiciel comptable à partir du budget
primitif 2011.
Les dépenses se répartissent principalement de la façon suivante :
Compte 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES .............................................................

181 920,00 €

Ce poste correspond entre autres à l’achat de logiciels divers pour le fonctionnement des services (76 920 €), à
des frais d’insertion pour les futures consultations de marchés publics (10 000 €) ainsi qu’à des frais d’études
(accessibilité handicapés, révision du PLU, extension école maternelle Saint-Exupéry)
Compte 2042 – SUBVENTION D’EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE ........

130 000,00 €

La Ville de Villemomble participe au dispositif du Pass Foncier qui permet l’accession à la propriété d’un
logement neuf aux ménages à revenus modestes et primo-accédants sur le programme immobilier Nexity. Sur
les 23 logements concernés, 11 dossiers ont déjà été déposés en mairie.
Compte 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES .................................................................

3 872 352,00 €

Ce poste se décompose principalement de la manière suivante :
- 2115 - Acquisition de terrain ................................................................................................

1 800 000,00 €

Il s’agit d’un crédit devant nous permettre de répondre financièrement aux opportunités d’acquisition de
propriétés et terrains.
- 2121 - Plantations d’arbres et arbustes – ...........................................................................

111 800,00 €

Cette inscription budgétaire intègre le nouveau programme pluriannuel de plantations d’arbres et les plantations
diverses (entrée de ville, avenue Blanche).
- 21312 – Bâtiments scolaires – .............................................................................................

246 200,00 €

Différents travaux sont prévus notamment dans les écoles maternelles Mauriac, Prévert et Galliéni.
- 21318 – Autres bâtiments publics – ....................................................................................

1 059 798,00 €

On retrouve sous ces crédits la réalisation des salles d’activités Saint-Exupéry, les travaux d’étanchéité et relatifs
aux vestiaires de Chastanier, les portes automatiques et la pose de films solaires à la médiathèque, les
aménagements au centre technique municipal et au garage, etc.
- 2152 -21568 - 21578 – 2158 – Installations, matériel et outillage .......................................
Ce crédit recouvre l’acquisition de matériel et d’outillage de voirie ainsi que d’extincteurs.
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57 120,00 €

- 2182 - Matériel de transport ..................................................................................................

201 950,00 €

Il s’agit du remplacement des véhicules communaux les plus anciens. Nous inscrivons des crédits pour l’achat
d’un véhicule multi-bennes (63 700 €) d’un fourgon (41 500 €), de 2 utilitaires (28 500 €), de 2 berlines (30 000 €)
et de grosses pièces détachées (6 300 €). La différence soit 30 000 € correspond à la réinscription d’une
dépense engagée sur 2010 qui ne sera mandatée qu’en 2011.
- 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique – ........................................................

53 320,00 €

Cette somme est affectée à l’acquisition de copieur multifonctions, serveurs, ordinateurs, imprimantes etc.) pour
les écoles (6 500 €) et dans les services communaux ou le futur centre social.
- 2184 – Mobilier – ....................................................................................................................

53 190,00 €

Ce compte reprend l’aménagement en mobilier des services municipaux (12 000 €), le mobilier du centre social
(10 000 €) et le remplacement de mobilier dans les écoles pour 30 000 €.
- 2188 - Autres immobilisations corporelles – ......................................................................

215 273,00 €

Cette dépense comprend diverses acquisitions de matériels pour les besoins des services (outillage,
électroménager, matériels de sport, etc.).
Compte 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS .........................................................................

7 203 510,00 €

Le compte incorpore les travaux concernant les opérations nouvelles ainsi que les travaux d’aménagement ou de
gros entretien qui pourraient se poursuivre au-delà du 31 décembre, ceux terminés en cours d’année doivent être
imputés sur le compte 21.
Le compte 23 se décompose donc principalement de la manière suivante :
- 2312 – Aménagement d’espaces verts – ............................................................................

1 011 000,00 €

Sont notamment regroupés sous ce crédit les dépenses liées aux travaux du square de Verdun (750 000 €), aux
aménagements d’entrée de ville avenue de Rosny et de jardinières avenue Galliéni, la clôture parc de la
Garenne (60 000 €),
- 2313 – Travaux de bâtiments – ............................................................................................

4 934 410,00 €

Pour l’essentiel, les travaux prévus ont été présentés lors du débat d’orientations budgétaires et notamment :
 la création d’un nouveau conservatoire de musique, de danse et d’un restaurant municipal (réinscription de
crédits à hauteur de 3 000 000 €),
 les travaux d’aménagement du centre Marcel Hanra (1 098 000 €),
 ouverture de crédit pour le programme d’extension de l’école maternelle Saint-Exupéry (300 000 €),
 les travaux d’aménagement du théâtre G. Brassens (100 000 € d’ouverture de ligne),
 les travaux programmés dans les écoles et les équipements sportifs, et ce en plus de l’entretien récurrent
(peinture, mise en conformité, remplacement des châssis, etc.),
- 2315 - Installations, matériel et outillage – Voirie – ...........................................................

858 100,00 €

Il s’agit principalement de la programmation annuelle de réfection des voies communales, pour 647 000 €
(réfection du tapis en totalité ou partiellement : rond-point Masséna, rue du 8 mai 1945, boulevard De Gaulle,
réfection complète rue de la Glacière, rond-point Droylsden, etc.
Aménagements techniques à l’intérieur de parc 120 000 €,
Compte 238 – AVANCES VERSEES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES ...........
400 000,00 €
C’est sur ce crédit que sont réglées les avances forfaitaires demandées par les entreprises titulaires de marchés
importants sur de longues périodes (conservatoire essentiellement). Cette dépense est équilibrée par un crédit
équivalent en recettes.

IV - LES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Les recettes d'investissement s'élèvent à 11 575 633 €, elles se décomposent ainsi :
Compte 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS, ET RESERVES .......... …………………………..

754 153,00 €

Cette recette comprend des recettes du FCTVA (500 000 €) et de taxe locale d’équipement pour 254 153 €. Il
convient de rappeler que la ville s’est impliquée en 2009 dans le plan de relance de l’économie et a tenu son
engagement sur le volume d’investissement programmé. Elle bénéficie donc dorénavant du remboursement de
la TVA l’année suivant les investissements réalisés.
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Compte 13 – SUBVENTIONS ...................................................................................................

1 264 694,00 €

Il s’agit des subventions d’équipement notifiées pour les projets en cours dont le CMS M. Hanra (250 000 €), le
conservatoire (914 000 €).

Compte 1641 – LES EMPRUNTS ............................................................................................

5 100 000,00 €

Cet emprunt prévisionnel a été inscrit pour financer les projets d’équipement. Il sera probablement revu à la
baisse, voire effacé lors du budget supplémentaire, en fonction du résultat 2010.
Compte 024 – PRODUIT DES CESSIONS IMMOBILIERES ...................................................

940 000,00 €

Il s’agit des ventes d’immeubles envisagées en 2011 (locaux de la place Montel, et avenue de la Station).
Et :
Compte 021 -VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT ....................................

2 261 126,00 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------BUDGET D’ASSAINISSEMENT
Le budget de fonctionnement d’assainissement s’élèvera en 2011 à 466 074 €.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Compte 70 – PRODUITS DES SERVICES ...............................................................................

424 775,00 €

L’essentiel des recettes provient de la redevance d’assainissement pour 360 000 €, dont le taux a été fixé à
3
0,2785 € par m lors du dernier conseil municipal.

Compte 042 – QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT ...........................

41 299,00 €

Il s’agit d’une opération d’ordre que l’on retrouve en dépenses de la section d’investissement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre 011 – CHARGES GENERALES ...............................................................................

78 442,00 €

Il s’agit principalement des dépenses d’entretien des réseaux d’assainissement pour 73 500 €

Compte 042 – DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS .........................................................

176 486,00 €

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

210 546,00 €

Hormis les dépenses d’entretien du réseau, le produit de la redevance d’assainissement est consacré aux
opérations de réhabilitation et d’amélioration des réseaux d’assainissement grâce à l’autofinancement constitué
des dotations aux amortissements et au virement à la section d’investissement. C’est l’essentiel des recettes
d’investissement.

DEPENSES D’INVESTISSEMENT............................................................................................

415 032 €

Les dépenses de fonctionnement sont presqu’exclusivement couvertes par l’autofinancement constitué du
virement à la section d’investissement et des dotations aux amortissements.

Compte 16 – EMPRUNTS ........................................................................................................
Il s’agit des annuités en capital des emprunts sans intérêts souscrits par le passé.
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37 300,00 €

Compte 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS .......................................................................

333 533,00 €

Il s’agit des travaux qui consistent le plus souvent en des opérations de chemisage mais aussi de travaux en
tranchée ouverte. Les voies concernées sont la rue de la Glacière, une partie de la rue Saint Louis et l’allée du
Village.
CONCLUSION :
Voici les principales caractéristiques de ce budget primitif 2011 en ce qui concerne la ville, d’une part, et le
service d’assainissement, d’autre part.
Avant de vous demander de vous prononcer sur ces documents budgétaires, Monsieur Le Maire, ne manquera
pas de revenir sur différents points évoqués ci-dessus.
Je vous remercie de votre attention. »
Après avoir remercié Monsieur GARNIER, Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur LEVY, pour quelques
remarques complémentaires.
« Je vous remercie Monsieur le Maire. Je souhaite faire quelques observations concernant ce budget –
observations qui avaient déjà été relevées lors de la commission des finances.
J’en rappelle les grands équilibres. Ce budget est présenté en fonctionnement avec une somme dépassant les
33,5 millions d’euros, et pour l’investissement un dépassement de 11,5 millions d’euros. Ces grands équilibres
ont pu être obtenus tout en maintenant les taux de fiscalité, donc pas d’augmentation cette année de ces taux.
Rappelons, comme Monsieur GARNIER l’a indiqué, que Villemomble se situe parmi les 5 premières villes de
strate démographique équivalente de la Seine-Saint-Denis appliquant les taux les moins élevés.
Deuxième élément : une capacité d’autofinancement avoisinant les 3 millions d’euros, ce qui signifie globalement
10 % du montant du budget, ce qui me semble être tout à fait satisfaisant. Nous maintenons donc notre capacité
d’autofinancement grâce à notre politique d’absence d’endettements. Seul un équilibre sur la section
d’investissement est réalisé au titre d’un emprunt d’équilibre de 5,1 millions d’euros, qui, d’après le prévisionnel
envisagé sur le compte administratif 2010, sera gommé à l’occasion des reports et de prise en compte des
excédents de l’année 2010 au titre du budget supplémentaire 2011.
Tels sont les points sur lesquels je souhaitais insister. »
Monsieur le Maire ajoute : « Je vous remercie Monsieur LEVY.
Après les éléments donnés tant par Monsieur GARNIER que Monsieur LEVY, je souhaite apporter quelques
précisions :
Comme j’en avais déjà fait la remarque l’an dernier, les pays d’Europe et certains autres pays du monde
traversent une crise économique très forte liée à des engagements financiers qui ont été parfois très hasardeux.
Des entreprises et des particuliers sont touchés, comme des Etats.
Par le travail effectué depuis de nombreuses années, nous n’avons plus de dettes depuis l’année dernière,
comme il vous l’a été précisé, puisque la ligne « Frais financiers » affiche un montant nul. Je préfère que la
collectivité que je dirige, dans de telles périodes difficiles, synonymes de restrictions - normales par rapport à un
certain nombre de dépenses, se trouve dans une situation lui permettant de continuer à rendre les services
quotidiens à sa population et à investir. La Ville n’est pas dans la situation de certaines collectivités qui se sont
endettées, avec parfois des produits très compliqués, voire toxiques, et qui auront des choix très difficiles à faire
pour 2011.
Nous sommes prêts à répondre aux questions, en rappelant, comme l’a dit Monsieur LEVY, qu’une commission
des finances a eu lieu lundi 13 décembre 2010, à laquelle certains d’entre vous ont été invités à venir débattre. »
A titre exceptionnel, les interventions suivantes sont reprises dans le compte rendu car elles correspondent à des
questions orales posées en fin de Conseil.
Monsieur LORENZO demande : « Pourquoi dans le budget primitif 2011, le budget de fonctionnement est-il de
33 millions d’euros, alors que dans le budget 2010 de la Ville, il était de 40 millions d’euros ? »
Monsieur le Maire répond : « Votre remarque n’est pas juste car il faut comparer de budget à budget, sachant
qu’à cette période de l’année, c’est le budget primitif qu’il convient de retenir. Or vous avez totalisé le budget
primitif 2010 et le budget supplémentaire 2010. C’est effectivement toute la difficulté de l’exercice. Nous allons
voter le budget primitif 2011 et courant juin sera voté le compte administratif de la Commune, qui constatera les
résultats de l’exercice 2010. Le budget primitif 2011 sera donc complété par ces résultats 2010, ce qui aura pour
objet de redonner un certain nombre de financements. »
Monsieur DAYDIE intervient pour deux observations : « Monsieur GARNIER a évoqué certaines immobilisations
concernant la révision du PLU (Plan Local d’Urbanisme). Pouvez-vous nous donner des éclaircissements à ce
sujet ? Par ailleurs, concernant la rénovation urbaine dans le quartier des Marnaudes ou à Bénoni, il me semblait
que des sommes avaient été inscrites au budget l’année précédente, qui ne réapparaissent pas pour 2011. »
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Monsieur le Maire répond : « En fait vos observations sont des questions. Concernant le PLU, je vous fais
remarquer que ce point fera l’objet en fin de séance de 2 questions orales posées l’une par vous-même, l’autre
par Monsieur LORENZO. Donc, pour le PLU, des crédits ont été remis. Dans le cadre du Grenelle II, sont en
effet prévues de nouvelles dispositions relatives à la gestion des sols - de la compétence des collectivités – qui
doit prendre en compte la densification, le bilan carbone, etc. Un crédit est pour l’instant inscrit, cependant un
certain nombre de décrets ne sont pas parus. On ne pourra donc pas travailler pleinement sur le sujet tant que
toutes les règles ne seront pas connues. Nous avons pour l’instant un plan d’occupation des sols, qui est valide
et qui permet au quotidien, au Service de l’Urbanisme, et à moi-même en dernier ressort, de pouvoir délivrer un
certain nombre d’autorisations d’urbanisme. Je préfère la situation de la ville de Villemomble à d’autres
communes qui se sont lancées dans des révisions temporaires, intermédiaires et autres, et qui se retrouvent
aujourd’hui dans des positions sources de contentieux. Notre document est certes ancien, il a fait l’objet d’une
révision il y a environ 5-6 ans, qui ne remettait pas en cause l’économie générale du projet. Nous attendons
maintenant des éléments réglementaires plus stables.
Concernant les 2 autres points, que ce soit pour la rénovation urbaine ou la rénovation de Bénoni, nous
attendons d’avoir des projets pleins et entiers plutôt que d’inscrire des crédits que nous serions amenés à retirer.
Pour l’instant, aucun crédit n’est inscrit car nous n’avons pas eu de demande formelle. Quand nous aurons des
éléments, nous aurons la possibilité soit de prendre une décision modificative dans le courant de l’année, soit
d’attendre le budget supplémentaire 2011, si des demandes formelles de crédits sont faites. Nous préférons
procéder de cette façon plutôt que d’inscrire des sommes qui gonfleraient artificiellement le budget. Des contacts
ont été repris avec la Sablière notamment, mais les sommes précises ne sont pas encore connues. De même
nous avons un contact régulier avec l’OPH, qui continue à travailler sur son projet.
Pour l’opération ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine), la Sablière nous précise deux points :
soit de nouveaux crédits sont disponibles et une réflexion est engagée au niveau du Gouvernement puisque la
plupart des projets ANRU ont été financés et les crédits ont été utilisés, soit un deuxième ANRU sera proposé –
et ce peut-être dans le cadre du budget 2012. Un bilan a été établi par Monsieur PUPONI, député-maire, en
collaboration avec l’un de mes collègues de l’UMP, Monsieur GOULARD. Un bilan a été remis au Gouvernement
et une réflexion est lancée au sujet d’une deuxième étape.
La deuxième option consisterait pour La Sablière à mettre à disposition des crédits, sur ses fonds propres, avec
une aide de la Commune. Je rappelle que globalement, sur les opérations prévues à Villemomble, l’ANRU
n’apporterait son aide qu’à hauteur de 18,5 % du coût du projet. S’il faut compléter, la Région Ile-de-France a
malheureusement beaucoup de mal à se positionner sur ces opérations concernant le financement de ces
constructions.
Pour l’instant les enveloppes de la première étape de l’ANRU sont pratiquement consommées.
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, que par la présentation faite lors du débat
d’orientations budgétaires, je propose de passer au vote du budget primitif 2011 de la Ville, arrêté en recettes et
en dépenses à la somme de 45 205 038,00 €. »
sections
investissement
fonctionnement
total

dépenses
11 575 633,00 €
33 629 405,00 €
45 205 038,00 €

recettes
11 575 633,00 €
33 629 405,00 €
45 205 038,00 €

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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE,
BIYOUKAR), 4 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
M. BENAYOUN), et 2 abstentions(celles de MM. SOUBEYRE et LORENZO)

9/23

3.

Vote du budget primitif du Service Public d’Assainissement - exercice 2011
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur LEVY.
« Merci Monsieur le Maire,
Ce budget du Service Public d’Assainissement a été présenté en équilibre comme suit :
sections
investissement
exploitation
total

dépenses
415 032,00 €
466 074,00 €
881 106,00 €

recettes
415 032,00 €
466 074,00 €
881 106,00 €

Le budget primitif 2011 du Service Public d’Assainissement, arrêté en recettes et en dépenses
à la somme de 881 106,00 €,
est adopté à l’unanimité.

4.

Fixation des taux des 3 taxes directes locales en 2011
Il est décidé de maintenir les taux des trois taxes directes locales pour l’année 2011 comme suit :
taxes
- taxe d’habitation
- taxe sur le foncier bâti
- taxe sur le foncier non bâti

2010

2011

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

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

En ce qui concerne la taxe professionnelle, il est rappelé que la loi de finances pour 2010, validée par le Conseil
constitutionnel le 29 décembre 2009, a supprimé définitivement la taxe professionnelle pour toutes les
er
entreprises depuis le 1 janvier 2010. La TP est remplacée par une contribution économique territoriale (CET),
qui comportera une part foncière et une part assise sur la valeur ajoutée, à savoir :
¾ la cotisation foncière des entreprises (CFE), fondée sur les bases foncières,
¾ la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont le taux – fixé au niveau national – sera
progressif, allant de 0% pour les entreprises de moins de 500 000 € de chiffre d’affaires à 1,5 % pour les
entreprises de plus de 50 M€ de chiffre d’affaires,
¾ s’y ajoute un impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), pour les activités non délocalisables
(énergie, télécoms, transport ferroviaire).
Comme en 2010, la ville percevra sous forme de compensation une dotation au titre de la Taxe Professionnelle.
Monsieur le Maire ajoute : « Je vous livre une information complémentaire : un classement réalisé par un journal,
dont je ne ferai pas la publicité, concernant les impôts locaux de 451 villes, établit que pour la ville de
Villemomble, le montant moyen de l’impôt est de 1 778 € (taxes d’habitation + foncières), décomposé en 901 €
de taxe d’habitation + 877 € de taxes foncières, ce qui fait un total de 1 145 € pour la part Ville - montant auquel il
faut ajouter 600 € pour la part départementale et quelques centaines d’euros pour la part régionale. On constate
que le rapport est de 2/3 – 1/3 puisque 66 % pour la Ville et 33 % pour le Département, en vous rappelant que le
rapport était il y a quelques années de 15 % pour le Département et 85 % pour la Ville. La base de calcul payée
par les habitants est la valeur locative, c’est-à-dire l’estimation du logement s’il était loué. Les bases locatives
sont révisées annuellement par la Loi de Finances, ce qui constitue un levier sur lequel nous ne pouvons pas
agir, contrairement aux taux communaux comme vous pouvez le constater. »
Dossier adopté à l’unanimité 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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE,
BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, LORENZO )et
1 abstention (celle de M.SOUBEYRE)
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5.

Fixation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en 2011
Le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sert à couvrir les dépenses du service. Aussi, il est
décidé de porter le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 6,30 % à 6,39 % pour l’année 2011
soit une progression de 1,5 %.
Dossier adopté à l’unanimité

6.

Autorisation de contracter un emprunt de 5 100 000 € pour financer divers investissements en 2011
Il est décidé d’autoriser Monsieur le Maire à contracter un emprunt de 5 100 000 € pour financer des opérations
d’investissement programmées en 2011, dont notamment le conservatoire de musique et de danse ainsi que les
salles d’activités sportives de Saint-Exupéry.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 32 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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE,
BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN) et 2 abstentions
(celles de MM.SOUBEYRE et LORENZO)

7.

Approbation d’une provision pour travaux pour compte de tiers - exercice 2011
Une provision de 120 000 €, tant en dépenses qu’en recettes, est inscrite au budget 2011 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 ainsi que
pour la réalisation de travaux effectués pour le compte de tiers (travaux de voirie).
Il est décidé de régulariser par une délibération cette inscription budgétaire et d’approuver la constitution d’une
provision de 120 000 € pour des travaux éventuels qui devraient être effectués par la Ville pour le compte de
tiers.
Dossier adopté à l’unanimité

8.

Admission en non-valeur de produits irrécouvrables – exercice 2010
La Trésorière du Raincy a présenté le 21 septembre 2010, une demande d’admission en non valeur des taxes
communales et produits irrécouvrables pour un montant total de 3 189,83 €. La Trésorière n’a pu procéder au
recouvrement des créances en raison de la modicité des sommes dues ou de l’impossibilité de les recouvrer
(insolvabilité ou disparition du débiteur). La demande porte sur les années suivantes :







année 2004 :
année 2005 :
année 2006 :
année 2007 :
année 2008 :
année 2009 :

222,49 €
368,88 €
244,39 €
1 971,97 €
241,70 €
140,40 €

Il est décidé l’admission en non-valeur des produits irrécouvrables pour un montant de 3 189,83 €.
Dossier adopté à l’unanimité
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9.

Décision modificative n° 2 au budget 2010 de la Ville - inscription en investissement de travaux effectués
en régie au cours de l’exercice 2010
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 2010 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 26 670 €. Après approbation de la décision modificative, le budget 2010 s’équilibre
comme suit :
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

40 052 086,75 €

40 052 086,75 €

INVESTISSEMENT

19 668 560,52 €

19 668 560,52 €

TOTAL…

59 720 647,27 €

59 720 647,27 €

Dossier adopté à l’unanimité

10. Approbation de l’avenant n°7 à la convention de partenariat passée entre la Ville de Villemomble et
l’association Villemomble-Sports
Par délibération du 19 décembre 2001, une convention a été passée entre la Ville et l’association VillemombleSports afin de déterminer les modalités d’attribution de la subvention communale allouée à l’association.
Le montant de la participation financière de la Ville a été redéfini à plusieurs reprises par voie d’avenant en
fonction du déploiement des activités de l’association.
L’association sollicite une réévaluation du montant de la subvention suite à l’ouverture en 2010 d’une nouvelle
section de football en salle.
Il est décidé de fixer le montant de la subvention allouée à Villemomble-Sports à 619 077 € à partir de 2011
(montant actualisé de la subvention : 604 077 € + 15 000 € pour la section football en salle), d’approuver le projet
d’avenant n° 7 à la convention et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés,
Mmes HERNU-LEMOINE, HECK et M. PIETRASZEWSKI, membres du Conseil
d’Administration de Villemomble-Sports, ne prenant pas part au vote.

11. Approbation de l’avenant n°3 à la convention passée entre la Ville de Villemomble et l’association pour le
développement économique de Villemomble (ADEV)
L’Association pour le Développement Economique de Villemomble envisage de mettre en place des actions de
développement et de redynamisation du commerce en vue de maintenir le commerce de proximité. Pour ce faire,
elle sollicite une augmentation du montant de sa subvention permettant de créer un emploi en C.A.E. qui serait
chargé de faire un état des lieux du commerce, de mettre en place des actions collectives de développement de
clientèle, d’organiser des campagnes d’animations et de promotion commerciale, d’accompagner les
commerçants vers les nouvelles technologies.
Il est décidé de fixer le montant de la subvention allouée à l’A.D.E.V. à 48 700 € à partir de 2011, d’approuver le
projet d’avenant n° 3 à la convention et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 27 voix pour (celles de
Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT,
Mme LECOEUR, M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, BERGOUGNIOU, MARTIGNON,
M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, SOUBEYRE) et 1 abstention (celle de M. LORENZO),
M. le Maire, MM. ACQUAVIVA, LONGVERT, GARNIER, Mme MERLIN et M. BIYOUKAR,
membres du Conseil d’Administration de l’ADEV, ne prenant pas part au vote.
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12. Subventions aux associations et organismes divers au titre de l’année 2011
Suite à l’approbation du budget 2011 de la Ville, il est décidé d’entériner la liste des associations et organismes
bénéficiaires d’une subvention au titre de l’année 2011, selon le détail ci-dessous :
- 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.) ................................................................
ème
ème
- Amicale des Anciens d’AFN du 5
et du 152
RI ...............................................................
- Les Médaillés Militaires ............................................................................................................
- Société Historique du Raincy et du Pays d’Aulnoye ................................................................
- Scouts et Guides de France .....................................................................................................
+ subvention exceptionnelle) ................................................................
- Société de Saint-Vincent-de-Paul - conférence Saint-Louis ....................................................
- Association Saint-Genest de Villemomble ...............................................................................
- 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 exceptionnelle .................................................................
- Les Chœurs de Saint-Louis de Villemomble ............................................................................
- Club ferroviaire de Villemomble ...............................................................................................
- Club de bridge Léon Gamme ...................................................................................................
- Prévention Routière ..................................................................................................................
- Association des anciens élèves du lycée Clemenceau ...........................................................
- Les Fleurs du Portugal .............................................................................................................
- 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 ........
- Groupe des Beaux-Arts du Raincy, Villemomble et environs ..................................................
+ subvention exceptionnelle .................................................................
- Salons libres européens ...........................................................................................................
+ subvention exceptionnelle .................................................................
- Compagnie d’Arc de Villemomble ............................................................................................
- Association « Gymnastique Volontaire - Bel Air » ...................................................................
+ subvention exceptionnelle .................................................................
- Association « Gymnastique Volontaire - La Forme Pour Tous » .............................................
- Association ATEMI - Taï Jitsu ..................................................................................................
- 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) ..........................................
- Union des Commerçants, Industriels et Artisans de Villemomble (UCIAV) (subv. exc.) .........
- Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) ........................................................................

18 700,00 €
15 300,00 €
244,00 €
182,00 €
41,00 €
1 000,00 €
700,00 €
152,00 €
152,00 €
350,00 €
4 000,00 €
4 000,00 €
1 120,00 €
1 100,00 €
265,00 €
170,00 €
740,00 €
229,00 €
612,00 €
307,00 €
96,00 €
1 800,00 €
300,00 €
550,00 €
469,00 €
175,00 €
285,00 €
175,00 €
173,00 €
170,00 €
89,00 €
83,00 €
80,00 €
1 850,00 €
250,00 €
1 000,00 €
2 950,00 €
1 100,00 €
400,00 €
600,00 €
520,00 €
1 264,00 €
443,00 €
81,00 €
67,00 €
342,00 €
9 000,00 €
713 000,00 €

Dossiers adoptés à la majorité des suffrages exprimés, par 32 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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE,
BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN), 1 voix contre
(celle de M. SOUBEYRE) et 1 abstention (celle de M. LORENZO)
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- Le Souvenir Français ...............................................................................................................
- Ceux de Verdun .......................................................................................................................
- Les Amis du Château seigneurial de Villemomble ...................................................................

210,00 €
178,00 €
4 437,00 €

Dossiers adoptés à la majorité des suffrages exprimés, par 31 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, 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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE,
BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN), 1 voix contre
(celle de M. SOUBEYRE) et 1 abstention (celle de M. LORENZO),
Mme DESCHAMPS, membre du Conseil d’Administration des associations sus
mentionnées, ne prenant pas part au vote
- Association Artistique et Culturelle de Villemomble (A.A.C.V.) ................................................

180 000,00 €

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,
M. DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, M. LEGRAND, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI,
Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET,
M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN), 1 voix contre (celle de M. SOUBEYRE) et
1 abstention (celle de M. LORENZO),
Mmes BARRAUD, HECK, MARTIGNON et SERONDE, membres du Conseil
d’Administration de l’A.A.C.V., ne prenant pas part au vote
- Villemomble-Sports ..................................................................................................................
+ subvention exceptionnelle .................................................................

619 077,00 €
5 662,00 €

Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 29 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, MM. MAGE, 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. LEGRAND, BLUTEAU,
ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme GAZET,
M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN), 1 voix contre (celle de M. SOUBEYRE) et
1 abstention (celle de M. LORENZO),
Mmes HERNU-LEMOINE, HECK et M. PIETRASZEWSKI, membres du Conseil
d’Administration de Villemomble Sports, ne prenant pas part au vote
- Villemomble-Handball ..............................................................................................................

164 892,00 €

Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 29 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, MM. MAGE, 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. LEGRAND, BLUTEAU,
ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, BIYOUKAR, Mme GAZET,
M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN), 1 voix contre (celle de M. SOUBEYRE) et
1 abstention (celle de M. LORENZO)
Mmes HERNU-LEMOINE, HECK et M. CAPDEVILLE, membres du Conseil
d’Administration de Villemomble Handball, ne prenant pas part au vote
- Club Geneviève Bergougniou « Loisirs Retraités » .................................................................
+ subvention exceptionnelle .................................................................

87 638,00 €
5 000,00 €

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 TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU,
ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR,
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN), 1 voix contre (celle de
M. SOUBEYRE) et 1 abstention (celle de M. LORENZO)
Mmes POLONI, ROUSVAL et MARTIGNON, membres du Conseil d’Administration du
Club G. Bergougniou, ne prenant pas part au vote
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- Mission locale de Gagny / Villemomble / les Pavillons-sous-Bois ...........................................

111 650,00 €

Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 29 voix pour (celles de
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, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU,
ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR,
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN), 1 voix contre (celle de
M. SOUBEYRE) et 1 abstention (celle de M. LORENZO),
M. le Maire, M. ACQUAVIVA et Mme MERLIN, membres du Conseil d’Administration de
la Mission Locale, ne prenant pas part au vote
- Centre Médico-Social Marcel Hanra ........................................................................................

104 000,00 €

Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 25 voix pour (celles de
M. ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, Mme HERNU-LEMOINE, Mme LE DUVÉHAT,
MM. LONGVERT, DESCHAMPS, Mmes BARRAUD, ROUSVAL, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE,
BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN), 1 voix contre
(celle de M. SOUBEYRE) et 1 abstention (celle de M. LORENZO),
M. le Maire, MM. MAGE, LEVY, Mme LECOEUR, M. DELOBELLE, Mmes POLIONI et
TROTIN, membres du Conseil d’Administration du Centre Médico-social Marcel-Hanra,
ne prenant pas part au vote
- Association pour le Développement Economique de Villemomble (ADEV) ............................

48 700,00 €

Dossier adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 26 voix pour (celles de
Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT,
Mme LECOEUR, M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, BERGOUGNIOU, MARTIGNON,
M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
M. BENAYOUN), 1 voix contre (celle de M. SOUBEYRE) et 1 abstention (celle de
M. LORENZO),
M. le Maire, MM. ACQUAVIVA, LONGVERT, GARNIER, Mme MERLIN et M. BIYOUKAR,
membres du Conseil d’Administration de l’ADEV ne prenant pas part au vote

13. Participation de la Commune aux échanges de classes organisés par les établissements scolaires de
Villemomble dans le cadre du jumelage – année 2011
Afin d’aider les établissements scolaires villemomblois à financer les échanges de classes qu’ils organisent
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 Georges Clémenceau pour son échange avec le lycée Helmholtz.
Au cours de l’année 2010, seul le collège Jean de Beaumont a réalisé un échange avec le lycée Hardtberg.
Ce dernier sollicite le versement d’une participation complémentaire exceptionnelle de 440 € pour financer des
frais supplémentaires engagés par le collège au titre de ces échanges.
Il est précisé que les aides seront versées dans la limite de la somme indiquée, sur présentation des justificatifs
des dépenses réellement engagées.
Il est donc décidé d’approuver le versement d’une participation financière pour les échanges de classes
organisés par le collège Jean de Beaumont et le lycée Clémenceau en 2011, répartie de la manière suivante :
- 2 640 € au collège Jean de Beaumont pour son échange avec le lycée Hardtberg,
- 2 200 € au lycée Georges Clémenceau pour son échange avec le lycée Helmholtz.
Dossier adopté à l’unanimité
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14.

Révision des tarifs des droits de place, de la redevance d’animation sur les marchés aux comestibles de
er
Villemomble et du montant de la redevance versée à la Ville, à compter du 1 janvier 2011
Conformément au contrat de délégation de service public passé avec la société GERAUD pour l’exploitation des
marchés aux comestibles de Villemomble qui a fait l’objet d’une prorogation jusqu’au 31 mai 2011, il est décidé
de réviser les droits de place selon la formule d’actualisation de l’actuel contrat.
1 - Droits de place
catégories

Outrebon et Epoque
tarifs
tarifs
%
2010
2011

tarifs
2010

Marnaudes
tarifs
2011

%

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

2,08 €
1,86 €

2,10 €
1,89 €

+ 0,96 %
+ 1,61 %

1,57 €
1,28 €

1,59 €
1,30 €

+ 1,27 %
+ 1,56 %

2,08 €

2,10 €

+ 0.96 %

1,57 €

1,59 €

+ 1,27 %

Commerçants non abonnés :
- le ml
2 - Redevance d’animation
- marché Outrebon :
2€
- marché Epoque :
2€

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

3 - Redevance versée à la Ville
Elle passera de 6 408,73 € à 6 491,44 € pour une année entière. Selon l’avenant conclu avec la Société Géraud,
la redevance versée à la Ville sera calculée prorata temporis de l’augmentation de la durée du contrat.
Ces révisions ont été soumises pour avis aux membres de la commission consultative des marchés.
er

Il est décidé d’approuver les nouveaux tarifs applicables à compter du 1 janvier 2011.
Dossier adopté à l’unanimité 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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE,
BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, LORENZO) et
1 abstention (celle de M. SOUBEYRE)

15. Demande de subvention auprès de l’Assemblée Nationale au titre de la réserve parlementaire pour les
travaux de réhabilitation et d’aménagements extérieurs du théâtre Georges Brassens – 9 avenue
Detouche à Villemomble
La Ville a prévu de réhabiliter en 2011 les façades du théâtre Georges Brassens et d’aménager les espaces
extérieurs en incluant la mise aux normes de l’accès aux personnes à mobilité réduite du bâtiment.
Le montant des travaux est estimé à 455 685,62 € HT, soit 545 000 € 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 la réalisation de ces travaux et d’autoriser Monsieur le Maire à signer
tout document à intervenir.
Dossier adopté à l’unanimité
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16. Approbation de l’actualisation du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD)
Le Plan National 2010-2012 de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes prévoit la mise à jour des
CLSPD en les inscrivant dans un processus d’élaboration d’une nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de
prévention de la délinquance sur la base des prévisions du plan départemental actualisé.
Depuis 2002, la Ville dispose d’un CLSPD qu’il convient aujourd’hui d’adapter pour tenir compte de l’évolution de
la réglementation et du souhait de rapprochement et de mutualisation avec la Ville du Raincy. En effet, la
er
commune de Villemomble dépend d’une nouvelle circonscription de Police et est rattachée depuis le 1 octobre
2010, non plus au commissariat de Rosny-sous-Bois, mais à celui du Raincy, en attendant la livraison du
nouveau commissariat place de la gare du Raincy/Villemomble prévue courant 2013.
Il est donc décidé de se rapprocher de la Ville du Raincy qui dispose également d’un CLSPD afin de mettre en
place des fiches actions communes portant sur des problématiques de sécurité concernant les deux Villes, à
savoir la gare du Raincy/Villemomble et ses abords, mais aussi relatives à la mutualisation du Centre de
Supervision Urbaine (CSU) situé en Mairie de Villemomble, et plus généralement portant sur tout projet commun
dans le domaine de la sécurité et de la prévention de la délinquance.
Il est décidé d’actualiser le CLSPD de la Ville de Villemomble sur la base des dispositions édictées par le plan
national 2010-2012 de prévention de la délinquance et d’aide aux victimes et d’y associer la Ville du Raincy.
Dossier adopté à l’unanimité

17. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un permis de démolir du pavillon sis 121-123
avenue de Rosny à Villemomble sur la parcelle cadastrée N° AC 162
La Ville est propriétaire d’un bâtiment destiné à l’habitation sis à l’entrée de l’hôtel d’entreprises 121-123 avenue
de Rosny à Villemomble. Ce bâtiment, inoccupé depuis plusieurs années est particulièrement vétuste et
difficilement transformable en bureaux à des coûts raisonnables compte tenu des normes de sécurité et
d’accessibilité en vigueur.
Il ne peut pas, par ailleurs, faire l’objet d’un agrandissement étant situé dans une zone « non édificandi ».
Aussi est-il décidé d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un permis de démolir de ce pavillon et à signer tous
documents y afférents.
Dossier adopté à l’unanimité 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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE,
BIYOUKAR) et 6 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, SOUBEYRE et LORENZO)

18. Revalorisation de l’indemnité attribuée aux personnels des contributions directes au titre de l’année 2011
Il est décidé de revaloriser de 1,5 % 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 et de la porter à
2 382 € (2 347 € en 2010) compte tenu de l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation en 2010.
Dossier adopté à l’unanimité

19. Maintien de l’indemnité pour frais
de Villemomble au titre de l’année 2011

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 € (montant inchangé depuis 2008).
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 31 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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE,
BIYOUKAR, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN) et 2 abstentions
(celles de MM. SOUBEYRE et LORENZO), M. le Maire, ne prenant pas part au vote
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20. 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 2011
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 :
9 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 2011,
9 le crédit global susceptible d’être réparti au titre de la prime de service de la filière médico-sociale en 2011 à
43 671 €.
Dossier adopté à l’unanimité

21.

er

Fixation de l’effectif des emplois permanents au 1 janvier 2011
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 6 décembre 2010 concernant les suppressions d’emplois, il est décidé de fixer
l’effectif des emplois permanents comme suit :
9 effectif fixé par délibération du 17 décembre 2009 .......................................................

510

9 création d’emplois approuvée par délibérations de février, mars, juin, juillet,
septembre et novembre 2010 .......................................................................................

+ 38

9 suppression d’emplois après avis du CTP du 6 décembre 2010 ..................................

- 45

9 nouvelles créations d’emplois proposées au conseil du 16 décembre 2010, à savoir :
 1 emploi d’infirmière de classe supérieure
ère
 1 emploi d’auxiliaire de puériculture de 1 classe
ème
 1 emploi de technicien principal de 2
classe
ère
 2 emplois de technicien principal de 1 classe
 2 emplois de rédacteur
 1 emploi d’animateur

+8

9 effectif fixé par délibération de ce jour ...........................................................................

511

Dossier adopté à l’unanimité

22. Création de divers emplois pour un besoin saisonnier pour l’année 2011
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 :
9 12 emplois saisonniers d’agent d’entretien aux services techniques (ateliers, propreté urbaine et espaces
verts) pour les mois de juillet et août 2011,
9 2 emplois saisonniers d’agent d’entretien au service des sports pour les mois de juillet et août 2011,
9 1 emploi saisonnier d’agent d’entretien à la piscine municipale pour les périodes de vacances scolaires,
9 10 emplois saisonniers d’agent d’animation en fonction de l’effectif variable des enfants accueillis dans les
centres de loisirs, correspondant à 10 équivalents temps plein sur 6 mois étalés sur 12 mois.
Dossier adopté à l’unanimité

23. Délégation du Conseil Municipal au Maire
En sa séance du 2 avril 2008, le Conseil Municipal a donné délégation au Maire dans les domaines prévus par
l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
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Compte tenu de la modification dudit article, notamment l’alinéa 4 supprimant la notion de seuil pour la passation
des marchés, il est proposé de voter une nouvelle délibération portant délégation du Conseil Municipal au Maire
qui lui permet pendant la durée de son mandat et dans les domaines et limites suivants :
1° d’arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux ;
2° de 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° de procéder, dans la limite des crédits inscrits au budget, 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 de 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° de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et
des accords-cadres d’un montant inférieur à 1 Million d’euros H.T. pour les marchés de travaux et accordscadres et inférieur à 193 000 € H.T. pour les marchés de fournitures et marchés de services et accords-cadres
ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
6° de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ;
11° de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de
justice et experts ;
12° de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° d'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, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien
selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans la limite des crédits
inscrits au budget ;
16° d'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 la Commune peut être amenée en justice ;
17° de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite de 1500 € ;
18° de 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° de 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 de 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° de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1 000 000 € ;
21° d'exercer, au nom de la commune, dans la limite des crédits inscrits au budget, le droit de préemption défini
par l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme ;
22° d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de
l'urbanisme ;
Dossier adopté à l’unanimité 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, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE,
BIYOUKAR) et 6 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, SOUBEYRE et LORENZO)
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Question orale posée par le groupe majoritaire du Conseil Municipal :
1. « Suite aux annonces parues dans la presse concernant un danger médical qui émanerait des tapis de
jeux en forme de puzzle utilisés pour les enfants, pouvez-vous nous faire un point sur la présence
éventuelle de ce type de produits dans les structures municipales ? »
Monsieur le Maire répond : « Dès que l’annonce a été faite, nous avons bien entendu vérifié si ce type de tapis
existait dans certaines de nos structures. Je vous livre ci-après le compte rendu :
9 crèche collective : pas de tapis de ce genre ; les jeux de mousse ont été interdits en crèches il y a déjà bien
longtemps après des cas d’étouffements avec des morceaux de mousse ;
9 crèche familiale Cadet Rousselle : cette structure n’est pas concernée par ces tapis et a passé l’information
aux assistantes maternelles ;
9 crèche familiale Les Diablotins : la directrice a procédé dès ce matin à l’affichage de l’information et de
demande le retrait de ce type de jeux sur les 2 salles de jeux ; bien que ce produit ne soit pas répertorié au
sein de la structure, il nous a semblé préférable d’informer les personnels au cas où des personnes en
apporteraient ; deux assistantes maternelles lui ont fait part du retrait par principe de ces tapis puzzle, sans en
connaître précisément l’origine, dont elles disposaient à leur domicile ; l’annonce faite dans la presse
concerne en effet un produit spécifique et il est difficile pour les assistantes maternelles de retracer l’origine
du produit en question ; nous avons donc demandé le retrait de ces produits ; pour ce qui est des salles de
jeux, la crèche n’en disposait pas ;
9 halte-jeux : pas de tapis de ce genre dans la structure ;
9 jardin d’enfants : l’établissement ne compte pas de jeux avec tapis mousse.
Je rappelle que le Gouvernement a interdit à la vente ce type de produits pendant trois mois. »

Questions orales posées par les élus du Groupe Socialiste, écologiste et citoyen, Liste « Villemomble en
mouvement » pour une ville innovante et solidaire » :
2. « Pouvez indiquer quand les HLM de Bénoni seront réhabilités ? Pourrez-vous nous tenir au courant
des sommes que paiera l'OPH de Villemomble par le fait de la taxe que l'état entend imposer sur les
HLM ?»
Monsieur le Maire répond : « Comme évoqué il y a un instant, et c’est la raison pour laquelle aucun crédit n’a
été inscrit au Budget Primitif 2011, le dossier n’étant pas encore complètement déposé, on ne peut pas vous dire
quand ces immeubles seront réhabilités. Nous sommes en effet dans la phase de travail, tout comme l’OPH.
Concernant le deuxième point : les éléments ne sont pas connus à ce jour. Je rappelle que l’Etat a constaté
qu’un certain nombre de bailleurs sociaux, dont l’objectif est de créer et de gérer les logements HLM, disposaient
d’une trésorerie relativement importante, ce qui ne devrait pas constituer leur objectif premier puisque ce dernier
devrait être de construire et améliorer l’habitat social. Je ne vous ferai pas l’offense d’ajouter que la plupart sont
dirigés par des personnes de gauche.
Dans le projet de Loi de Finances 2011, a été effectivement prévue la mise en place d’une taxe. Cependant le
travail parlementaire s’est poursuivi, un certain nombre d’amendements a été voté, la somme a été diminuée.
L’objectif était de refinancer une partie des dépenses qui étaient nécessaires pour l’ANRU, ce dont on ne peut
pas faire grief à l’Etat.
Les décrets vont paraître. L’OPH a déjà, quant à lui, des dossiers en cours répondant à ces objectifs de
construction. L’impact sera donc relativement faible.
L’objectif est de pénaliser ceux qui ne construisent pas, ce qui est louable vis-à-vis des personnes en attente de
logement. »

3. «La loi du 11 février 2005 (n°2005-102, art. 47 décret d'application 2009-546) pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose une version
accessible à tout type de handicaps des sites internet de collectivités publiques. La commune a-t-elle
programmé une telle adaptation dans les délais impartis ?
(Pour mémoire, questions déjà posées au Conseil Municipal concernant les personnes atteintes de
handicap : l'accessibilité de la gare Villemomble Le Raincy 20/07/2008, la commission municipale
d'accessibilité et l'absence de rapport annuel 17/12/2008, les emplois municipaux réservés aux
personnes handicapées 06/04/2009.).»
Monsieur le Maire répond : « Les services de communication publique en ligne des collectivités doivent être
mis en conformité avec le référentiel d’accessibilité mentionné au décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 (pris en
application de l’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005) dans un délai de trois ans à compter de la
publication du décret, donc au plus tard mai 2012 pour mise en conformité. »
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4. « Quand le POS sera-t-il transformé en PLU ? Où en sont les études ? Merci de nous transmettre les
documents à ce sujet. Pour mémoire, question déjà posée au Conseil Municipal du 2/07/2009. »
Monsieur le Maire répond : « J’ai donc déjà répondu à cette question lors de l’évocation du vote du budget
primitif 2011 de la Ville. Pour résumer : le Gouvernement s’est engagé dans le Grenelle II, des décrets sont
attendus, la Ville a inscrit des crédits au budget 2011 et nous attendons les décrets pour orienter l’étude des
services de la Ville et solliciter en conséquence les prestataires sur le sujet. »

Questions orales posées par M. LORENZO du groupe Non Inscrits « Villemomble Autrement » :
5. « Nous sommes actuellement en période de grand froid où la neige et le verglas sont devenus le
principe et non l’exception. Ainsi, la semaine dernière, les routes de notre ville sont devenues
dangereusement praticables. Mais pas seulement les routes puisque au niveau des deux marchés par
exemple, les trottoirs étaient également difficilement praticables. Monsieur le Maire, que comptezvous faire de façon préventive pour parer à tout problème de circulation à Villemomble ? »
Monsieur le Maire répond : « Je rappelle simplement les principales actions menées dans ce domaine :
 sablage préventif le 29/11/2010 (de 13 h 30 à 17 h : secteur plateau d’Avron + circuit Bus 303), avec
3
3
utilisation de 2 sableuses de 4m + 1 sableuse de 1m mélange sel/sable,
 sablage le 01/12/2010 (pré-salage des principales côtes le matin, puis de 12 h à 17 h : grands axes + plateau
3
3
d’Avron + circuit Bus 303 et 114), avec utilisation d’1 sableuse de 4 m + 2 sableuses de 1 m ,
 sablage le 02/12/2010 (de 4 h à 13 h et de 13 h à 21 h 30, soit 2 équipes de 5 agents : secteur plateau
d’Avron + circuit Bus 303 + secteur Gros Buisson + secteur Saint-Louis + secteur Orangerie + secteur centre
3
3
ville + secteur Station), avec utilisation de 3 sableuses de 4m et de 3 sableuses de 1m ,
 sablage le 04/12/2010 (de 11 h 30 à 17 h 30 : secteur plateau d’Avron + circuit Bus 303 + secteur Gros
Buisson + secteur Saint-Louis + secteur Orangerie + secteur Station + secteur Lespinasse), avec utilisation
3
3
de 3 sableuses de 4m et de 3 sableuses de 1 m ,
 sablage le 07/12/2010 (de 7 h 30 à 12 h 30 : secteur plateau d’Avron + rues en pente), avec utilisation
3
d’1 sableuse de 4 m ,
 sablage le 08/12/2010 (de 8 h 30 à 12 h 30 : secteur plateau d’Avron + rues verglacées), avec utilisation de
3
2 sableuses de 4 m ,
 sablage le 09/12/2010 (de 8 h 30 à 12 h 30 : secteur plateau d’Avron + secteur centre ville + secteur Bénoni +
3
ligne 303), avec utilisation de 2 sableuses de 1 m ,
 sablage le 10/12/2010 (de 5 h à 13 h : rues verglacées sur grands axes + plateau d’Avron + circuit Bus 303 et
3
114 + secteur d’Aulnay + secteur Station), avec utilisation d’1 sableuse de 4m ,
soit un total de 75 tonnes de sel vrac utilisé + 40 tonnes de sable pour le sablage de la voirie + 10 tonnes de
mélange pour les écoles et les bacs à sel en ville, ce qui représente en heures supplémentaires pour le sablage :
89h30. Je remercie d’ailleurs à cette occasion toutes les personnes, soit environ une quarantaine de salariés, qui
ont participé à ces taches soit très tôt le matin, soit très tard le soir, voire le week-end.
Sur les marchés, un sablage a également été effectué.
Compte tenu de l’intensité relativement forte, on peut dire de la Ville qu’elle a réalisé un travail honorable. Une
forte chute de neige sur un sol froid a rapidement provoqué gel et verglas. La période critique pour les usagers a
eu lieu à ce moment-là, le temps que les fondants et le sable fassent leur effet.
Je rappelle aussi que le déneigement des trottoirs longeant leur pavillon incombe aux riverains.
Je précise enfin qu’il est essentiel de sabler au bon moment pour éviter que le sel ne fonde à cause de pluies par
exemple.
La commune compte 60 km de rues et il faut travailler en fonction des priorités fixées : rues en pente, rues à
grande circulation, rues dotées de transports en commun, grands axes, puis les autres rues. Nous pouvons
intervenir ponctuellement sur demande des riverains, mais je ne pourrai jamais garantir à 100 % que les rues
soient déneigées instantanément. La raison doit l’emporter et face à ce type de phénomène météorologique, il
faut s’adapter, en laissant son véhicule à son domicile, comme demandé par les messages d’alerte, prendre les
transports en commun ou se déplacer à pied si bien équipés. Pour que les services de la Ville puissent intervenir,
il est en effet essentiel que les voies ne soient pas encombrées. »
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6. « Depuis la loi dite SRU du 13 décembre 2000, le plan d’occupation des sols (POS) est remplacé par le
plan local d’urbanisme (PLU). Plus qu’un changement de nom, il s’agit de prendre plus en compte le
développement durable au sein de la commune. De plus, la loi d'engagement national pour
l'environnement dite Grenelle II du 12 juillet 2010 a modifié plusieurs aspects du PLU notamment la
prise en compte de la trame verte et bleue. Monsieur le Maire, quand comptez-vous doter notre
commune d’un Plan Local d’Urbanisme ?»
Ö Cf. l’intervention faite à l’occasion du vote du Budget Primitif 2011 de la Ville + réponse à la question 4.
7. Monsieur le Maire, lors des classes transplantées, les animateurs qui partent avec nos enfants ne
sont pas les animateurs du centre de loisirs mais des personnes extérieures. Nos enfants seraient
plus rassurés et moins perturbés de partir avec du personnel communal qu’ils connaissent plutôt
qu’avec des étrangers. Serait-il donc possible que ce soit le personnel du centre de loisirs qui parte
avec nos enfants ?»
Monsieur le Maire répond : « Tout d’abord, je fais remarquer qu’il conviendrait d’utiliser un mot plus approprié
qu’« étranger ».
Je vous livre quelques éléments de réponse :
Le nombre d’animateurs nécessaire à l’encadrement des classes transplantées étant conséquent, il n’est pas
possible de détacher les animateurs des accueils de loisirs car cela mettrait la structure en défaut d’encadrement
au regard des normes réglementaires. C’est-à-dire qu’on enverrait en classes transplantées des enfants
accompagnés effectivement d’animateurs qu’ils connaissent, mais les classes restant à Villemomble
fonctionneraient avec des animateurs qui seraient nouveaux pour les enfants. Ce système ne ferait que décaler
l’organisation actuelle. On peut noter également qu’il n’y a pas de candidature d’animateurs en période scolaire
pour remplacer, sur de petites périodes, les animateurs des accueils de loisirs que nous pourrions détacher.
Cependant, conscient de la valeur ajoutée que peut représenter un détachement d’animateur permanent qui est
un repère à la fois pour les enfants, les familles et les enseignants, nous essayons, au coup par coup, d’effectuer
quelques détachements, sur la base :
 du volontariat des animateurs affectés sur l’école concernée par un départ,
 des répercutions estimées dans la fréquentation des accueils de loisirs (soirées et mercredis) induites par le
départ d’enfants inscrits à ces prestations.
Ainsi, au cours de la saison 2011, nous détacherons 5 animateurs des accueils de loisirs.
Pour finir, nous pouvons préciser que le recrutement des animateurs et de l’assistant sanitaire, pour
l’encadrement des classes, est réalisé pour toute la saison à Corrençon et Saint-Brévin, ce qui permet d’assurer
un suivi dans le fonctionnement. Les personnes sont donc recrutées pour l’ensemble de la période hivernale,
printanière ou estivale. Tous les animateurs sont diplômés et ont plusieurs expériences en animation, voire de
direction. Nous effectuons donc une sélection répondant à des critères précis.
Faire appel à des personnes extérieures au personnel permanent est la seule solution viable permettant à la Ville
de proposer ces classes transplantées parallèlement au fonctionnement des accueils de loisirs. »
Monsieur LONGVERT ajoute : « S’agissant des classes maternelles, nous encourageons les ATSEM (Agents
Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles), sur la base du volontariat, à partir avec leur classe, sans pour
autant le leur imposer, ce que leur contrat exclut. »
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° 2010/204
OBJET : Contrat passé avec la société BERCY TEL, relatif à l’installation téléphonique du centre social (montant
de la dépense : 2 212,60 € TTC)
N° 2010/205
OBJET : Contrat passé avec COCA COLA ENTREPRISE, relatif à la mise en dépôt et l’installation de
3 distributeurs automatiques de boissons aux gymnases G. Pompidou, P. Delouvrier et R. Hébert
N° 2010/206
OBJET : Contrat passé avec la société VERCORS AVENTURE SARL, relatif à l’organisation des activités
sportives à la maison familiale de Villemomble « Altitude 1200 » située à Corrençon-en-Vercors pour l‘année
2011. La dépense en résultant sera fonction du nombre de participants et s’entendra comme suit :
 journée – de 9 h 30 à 17 h :
 escalade ........................................................................................................................... 260,00 €
 spéléologie/canyonning .................................................................................................... 295,00 €
 accro-branche (hors entrée du parcours)/Via Ferrata/Via Cordata.................................. 275,00 €
 randonnées pédestres/raquettes et VTT (hors location matériel) .................................... 200,00 €
 biathlon/airboard (possibilité 4 groupes par journée soit 48 personnes) ......................... 350,00 €
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 demi-journée – de 9 h à 12 h ou de 14 h à 17 h :
 escalade ........................................................................................................................... 160,00 €
 spéléologie/canyonning .................................................................................................... 195,00 €
 accro-branche (hors entrée du parcours)/Via Ferrata/Via Cordata.................................. 175,00 €
 randonnées pédestres/raquettes et VTT (hors location matériel) .................................... 150,00 €
 biathlon/airboard (possibilité 2 groupes par ½ journée soit 24 personnes) ..................... 250,00 €
N° 2010/207
OBJET : Contrat passé avec l’Ecole de Ski Français, relatif à l’organisation de l’activité sportive ski alpin pour les
enfants séjournant à la maison familiale de Villemomble « Altitude 1200 » à Corrençon-en-Vercors pour l’année
2011. La dépense en résultant sera fonction du nombre de participants et s’entend comme suit :
 séance de 2 heures de cours collectifs pour des groupes de 12 enfants maximum ....... 61,00 €
 passage de « flèche » ......................................................................................................
7,00 €
ème
 insigne du « Piou-Piou » à la « 3
étoile » incluse ........................................................
4,50 €
 médaille à partir de l’étoile de bronze, d’argent, d’or, la flèche, le chamois et le surf......
6,50 €
N° 2010/208
OBJET : Contrat passé avec la société MARIONNETTES COCONUT, relatif à la prestation d’un spectacle le
21 décembre 2010 pour les enfants de centres de loisirs (montant de la dépense : 480 € TTC)
N° 2010/209
OBJET : Contrat passé avec la société SPECTACLE POUR LES ENFANTS BERLINGOT, relatif à la prestation
d’un spectacle le 30 décembre 2010 pour les enfants de centres de loisirs primaires (montant de la dépense :
500 € TTC)
N° 2010/210
OBJET : Organisation d’une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin l’Océan du 26 avril 2011 au soir au
6 mai 2011 au matin, au profit d’1 CLISS et 1 CM2 de l’école Leclerc, soit environ 32 élèves
N° 2010/211
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société INAPA, 11 rue de la nacelle,
91813 CORBEIL ESSONNES, relatif à la fourniture de papier pour 2011, 2012 et 2013 (montant maximum
annuel de la dépense : 20 000 € HT)
N° 2010/212
OBJET : Versement d’une bourse à Monsieur Fabien TORDJMAN, pour la préparation d’un double diplôme sur
2 ans avec l’Ecole Polytechnique de Montréal afin de se spécialiser en génie civil (montant de la dépense :
1 000 €)
N° 2010/213
OBJET : Versement d’une bourse à Monsieur Thierry PEREIRA pour un stage de 3 mois à l’université Queen’s à
Kingston au Canada, du 31 mai 2010 au 20 août 2010, dans le cadre de sa deuxième année à l’Ecole des
Ingénieurs de la Ville de Paris (montant de la dépense : 360,95 €)
N° 2010/214
OBJET : Référé suspension auprès du Tribunal Administratif de Montreuil sous Bois contre la décision
n° 2010/137-SU portant acquisition, par la Commune au titre de l’exercice du droit de préemption urbain, de
l’immeuble situé 66 rue de Neuilly 93250 Villemomble, cadastré section AM n° 108 pour une contenance de
766 m²
N° 2010/215
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société POSE relatif aux travaux de remplacement
de la structure pare ballons du stade Claude Ripert (montant maximum de la dépense annuelle :
26 809,21 € TTC)
N° 2010/216
OBJET : Convention passée avec l’association Villemomble-Sports relative aux séances de baby Gym à
destination des enfants du jardin d’Enfants de Villemomble – année 2010/2011
N° 2010/217
OBJET : Versement d’une bourse à Mademoiselle Laure GENTY pour un stage de 5 mois à Londres, du 26 avril
2010 au 22 septembre 2010, au sein de la SCOR, entreprise de réassurance dans le cadre de sa deuxième
année de master à l’Ecole Nationale d’Assurance (montant de la dépense : 623 €)
N° 2010/218
OBJET : Contrat passé avec l’entreprise AYACHE, relatif à l’organisation d’un spectacle « la fine équipe du Père
Noël » le 15 décembre 2010 (montant de la dépense : 400 € TTC)
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 h 10.
~~~~~~~~~~~~~~~
Le Secrétaire de séance,

Le Maire,

Lahoussaine BIYOUKAR

Patrice CALMÉJANE
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