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 3 février 2011 en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à Villemomble, Salle du
Conseil.
____________________________________________________________________________________________
Etaient présents : M. CALMÉJANE Patrice, Maire, M. ACQUAVIVA François, 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, M. GARNIER René, Mmes BERGOUGNIOU Françoise, MERLIN Brigitte, MARTIGNON Mauricette,
M. LEGRAND Jean-Michel, Mme HECK Isabelle, MM. BLUTEAU Jean-Michel, PIETRASZEWSKI Jean-Jacques,
CAPDEVILLE Gaëtan, BIYOUKAR Lahoussaine, Mme GAZET Marie-Françoise, M. DAYDIE Marc,
Mme POCHON Elisabeth, MM. BENAYOUN Rémy, LORENZO Frédéric, Conseillers Municipaux.
Absents, représentés : Mme DESCHAMPS Danièle, Adjointe au Maire, par M. DESCHAMPS, M. MAGE PierreEtienne, Adjoint au Maire, par Mme BARRAUD, M. DELOBELLE Jacques, Conseiller Municipal, par
M. LONGVERT, Mme ROUSVAL Eliane, Conseillère Municipale, par Mme POLONI, Mme SERONDE Françoise,
Conseillère Municipale, par Mme TROTIN, Mme PELAEZ-DIAZ Sandrine, Conseillère Municipale, par M. le
Maire, M. SOUBEYRE Jean-Philippe, Conseiller Municipal, par M. LORENZO, M. STEINFELD Jean-Alain,
Conseiller Municipal, par M. BENAYOUN.
Absent : M. ZARLOWSKI Serge, 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 16 décembre 2010. Il est approuvé à la majorité, 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. BLUTEAU, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI,
CAPDEVILLE, BIYOUKAR) et 7 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO).
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, d’une
salle de danse et d’une salle de restauration à Villemomble et autorisation donnée à Monsieur le Maire de
signer le marché
Par délibération du 27 septembre 2010, le Conseil municipal a autorisé le lancement de la procédure d’appel
d’offres ouvert européen pour la passation du marché relatif à la construction d’un conservatoire de musique,
d’une salle de danse et d’une salle de restauration à Villemomble, marché alloti en 7 lots.
Au vu du rapport d’analyse des offres établi par le maître d’œuvre, la commission d’appel d’offres, réunie le 20
décembre 2010, a déclaré la procédure infructueuse aux motifs que les offres reçues dépassaient le budget
prévisionnel et que plusieurs lots n’avaient fait l’objet d’aucune offre, dont le lot « Gros Œuvre ».
Au vu de ces difficultés, la commission d’appel d’offres a décidé de relancer le marché par voie d’appel d’offres
ouvert européen en entreprise générale.
Le coût prévisionnel des travaux reste fixé à 5 536 997,01 € H.T., soit 6 622 248,42 € TTC.
Il est décidé de fixer le coût prévisionnel des travaux à 5 536 997,01 € H.T., d’approuver le dossier de
consultation des entreprises établissant les modalités de mise en concurrence en entreprise générale, le
lancement de la procédure de marché par voie d’appel d’offres ouvert européen et d’autoriser Monsieur le Maire
à signer le marché et les pièces s’y rapportant.
Dossier adopté 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,
M. BLUTEAU, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR,
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD), 1 voix contre
(celle de M. SOUBEYRE) et 1 abstention (celle de M. LORENZO)

2.

Approbation du dossier de consultation des entreprises et lancement de la procédure de marché public
par voie d’appel d’offres ouvert pour la construction d’un équipement sportif composé de salles
d’activités à proximité du groupe scolaire Saint-Exupéry à Villemomble et autorisation donnée à
Monsieur le Maire de signer le marché
Par délibération du 17 juin 2010, le Conseil Municipal a approuvé la création de deux salles sportives
spécialisées avenue des Roses, en lieu et place de l’actuel petit gymnase du groupe scolaire Saint-Exupéry.
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Le Cabinet d’architecture «CAURIS ARCHITECTES» 88, rue du Président Wilson à LEVALLOIS-PERRET
chargé de la maîtrise d’œuvre pour la réalisation de cet équipement a remis le dossier de consultation des
entreprises qu’il a réparti en 12 lots :
-

Lot n°1 : gros œuvre/VRD,
Lot n°2 : charpente bois,
Lot n°3 : couverture/étanchéité/bardage,
Lot n°4 : menuiseries extérieures aluminium serrurerie,
Lot n°5 : menuiseries intérieures,
Lot n°6 : cloisons/doublages/faux-plafonds,
Lot n°7 : peintures/sols souples,
Lot n°8 : carrelage,
Lot n°9 : sols sportifs,
Lot n°10 : plomberie/CVC,
Lot n°11 : électricité,
Lot n°12 : ascenseur.

Le coût total prévisionnel de l’opération est porté à 1 406 339,02 € H.T., soit 1 681 981,47 € T.T.C.
Il est décidé de fixer le coût prévisionnel des travaux à 1 406 339,02 € H.T., d’approuver le dossier de
consultation des entreprises et le lancement de la procédure de marché public par voie d’appel d’offres ouvert 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 la majorité, 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,
M. BLUTEAU, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR,
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, LORENZO) et
1 voix contre (celle de M. SOUBEYRE)

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 l’entretien des supports fleuris et des jardinières de voirie
et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché
Le marché d’entretien des supports fleuris et des jardinières de voirie de la commune de Villemomble est arrivé à
échéance le 31 décembre 2010. Aussi convient-il de lancer une nouvelle procédure de mise en concurrence
sous forme d'appel d'offres ouvert européen pour un budget estimatif d’un montant total de 211 390,89 € H.T.,
soit 252 823,50 € T.T.C.
Le présent marché est un marché alloti :
-

Lot n°1 : Mise en place et retrait des supports fleuris et supports de décoration de Noël,
Lot n°2 : Entretien des supports fleuris et arrosage des jardinières de voirie.

La durée du marché est d’un an, renouvelable 2 fois.
Il est décidé d’approuver le dossier de consultation des entreprises établissant les modalités de mise en
concurrence, le lancement de la procédure de marché par voie d’appel d’offres ouvert européen et d’autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché et les pièces s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité 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. BLUTEAU, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR) et
7 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN,
STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO)
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4.

Approbation de la convention et contrat de prêt d’aide financière à l’investissement relative à l’aide
allouée par la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis pour la réhabilitation du Centre
Social, sis 38bis allée des Deux Communes à Villemomble et autorisation donnée à Monsieur le Maire de
signer la convention
Par délibération du 31 mars 2010, la Commune a sollicité une subvention auprès de la Caisse d’Allocations
Familiales de Seine-Saint-Denis en vue de la création d’un Centre Social sur le site sportif Alain Mimoun, sis
38 bis allée des Deux Communes à Villemomble.
Par décision en date du 17 septembre 2010, la CAF a octroyé à la Ville une aide financière d’un montant de
er
93 028 €, correspondant à 90 % du montant H.T. des travaux et du 1 équipement, répartie comme suit :
-

50% sous forme de subvention,
50% sous forme de prêt à taux zéro.

Il est décidé d’approuver les termes de la convention d’aide financière à intervenir avec la Caisse d’Allocations
Familiales de Seine-Saint-Denis qui définit les modalités de versement de l’aide attribuée et du remboursement
du prêt à taux zéro.
Il est décidé d’approuver la convention et contrat de prêt d’aide financière à l’investissement proposée par la
C.A.F. pour la création du Centre Social et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout document s’y
rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité

5.

Approbation de la convention tripartite entre le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF), la société
Veolia Eau d’Ile-de-France SNC et la Ville de Villemomble pour le recouvrement de la redevance
d’Assainissement - part communale - et autorisation donnée à Monsieur Le Maire de signer la convention
La facturation et le recouvrement de la redevance d’assainissement sont assurés, pour le compte de la Ville de
Villemomble, par la Société Veolia Eau d’Ile-de-France, délégataire de l’exploitation du service public d’eau
potable du SEDIF, au travers de la facture d’eau potable.
Il est décidé de fixer les modalités de la prestation effectuée par la Société Veolia par l’approbation d’une
convention tripartite entre le SEDIF, VEOLIA Eau d’Ile-de-France et la Ville de Villemomble.
Il est décidé d’approuver la convention ci-jointe et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer.
Dossier adopté à l’unanimité

6.

Cession à l’O.P.H. de Villemomble de l’acquisition immobilière de la commune d’un immeuble de 10
logements, 3 locaux commerciaux et du terrain de 1 457 m² situés 11/13 rue d’Avron à Villemomble
Par décision en date du 25 août 2010, la Ville a exercé son droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée
section AG n° 106, d’une contenance de 1 457 m² située 11/13 rue d’Avron à Villemomble, pour un montant de
1 430 000 €, correspondant à l’évaluation des services de France Domaine.
Le bien ainsi acquis comprend 10 logements occupés
 1 T1 de 20 m²,
 2 T2 de 47 m² et 52 m²,
 6 T3 de 52 m² - 60 m² et 66 m²,


1 T4 de 90 m²,

et 3 locaux d’entrepôts et commerciaux respectivement de 90 m² - 972 m² - 100 m².
Cette parcelle est située dans un ensemble de propriétés foncières constitué au Nord des immeubles collectifs
de l’OPH, au Sud des infrastructures ferroviaires de la ligne de Grande Ceinture et, au-delà, de l’hôtel de Ville de
Villemomble.
Compte-tenu des objectifs de production de logements sociaux de l’O.P.H. et de l’intérêt particulier que procure
cette parcelle en raison de sa situation géographique qui permet à l’O.P.H. d’ouvrir son patrimoine sur une
façade supplémentaire, rue d’Avron et d’obtenir un potentiel de droits à bâtir de 2 622,60 m² sous forme de
SHON, il est proposé de revendre ladite parcelle à l’O.P.H. de Villemomble.
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Il est décidé d’approuver la cession à l’O.P.H. de Villemomble de la parcelle cadastrée section AG n° 106, d’une
contenance de 1 457 m², construite, supportant un immeuble collectif de 10 logements et 3 volumes
commerciaux à rez-de-chaussée dont les baux sont en cours de validité au montant de 1 430 000 € et d’autoriser
Monsieur le Maire à poursuivre la vente et à signer les actes authentiques qui en découlent.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés,
Monsieur LÉVY, en ses qualités de Président de l’OPH, Messieurs DESCHAMPS et
BLUTEAU et Mesdames LECOEUR, ROUSVAL et SERONDE, membres du Conseil
Municipal siégeant au Conseil d’Administration de l’OPH, ne prenant pas part au vote

7.

Admission en non valeur des produits irrécouvrables pour un montant de 7 566 € dus par Monsieur
DEMETER Nick au titre des taxes d’urbanisme dans le cadre du permis de construire n° PC 093 077
98B0013, en date du 8 juillet 1998, pour un immeuble situé 83 rue de la Fosse aux Bergers à Villemomble
Par courrier en date du 23 novembre 2010, le Directeur Départemental des Finances Publiques a saisi la
Commune de Villemomble d’une admission en non valeur de produits irrécouvrables d’un montant de 7 566 €
dus par Monsieur DEMETER Nick au titre des taxes d’urbanisme pour le PC n° 093 077 98B0013 du 8 juillet
1998 portant sur l’extension d’un immeuble d’habitation situé 83 rue de la Fosse aux Bergers à Villemomble.
Les différentes poursuites menées par les services fiscaux à la demande de la Ville n’ont pas abouti d’autant que
le bien a été revendu le 5 août 1999 par-devant Maître LEBOUFFO, notaire, et que l’exploitation des informations
bancaires a donné lieu à une saisine infructueuse.
L’ensemble des moyens de recouvrement ayant été épuisé, le Directeur Départemental des Services Fiscaux,
après avis favorable du Comptable Public au 22 octobre 2010 et du Trésorier Payeur Général à la date du
29 novembre 2010, sollicite une admission en non valeur.
Il est décidé d’émettre un avis favorable à cette demande d’admission en non valeur des taxes d’urbanisme dues
par Monsieur DEMETER Nick pour un montant de 7 566 €.
Dossier adopté à la majorité, 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. BLUTEAU, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR) et
7 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN,
STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO)

8.

Remise gracieuse des pénalités liquidées versées par Monsieur Christian MASSIMI dans le cadre de sa
déclaration préalable n° DP 093 077 08B0084, en date du 11 août 2008, pour une construction située 13
rue Montgolfier à Villemomble
Par courrier en date du 15 décembre 2010, le Trésorier du Raincy a fait part de son avis favorable à la demande
de remise gracieuse des pénalités liquidées, formulée par Monsieur Christian MASSINI, en raison d’un défaut de
paiement à leur date d’exigibilité, des taxes et participation d’urbanisme issues de la déclaration préalable n° DP
093 077 08B 0084, délivrée le 11 août 2008, pour un projet d’aménagement sur une construction située 13 rue
Montgolfier à Villemomble.
Des difficultés dans l’adressage du lieu de résidence du redevable ont entraîné des majorations indues à hauteur
de 28 € dont 12 € au titre de la part communale.
Il est décidé d’émettre un avis favorable à cette demande de remise gracieuse des pénalités de retard versées
par Monsieur Christian MASSIMI pour un montant de 12 €.
Dossier adopté à l’unanimité

9.

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 2010/2011
Il appartient au Conseil Municipal de décider l’attribution d’un livre de prix, au titre de l’année scolaire 2010/2011
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 8,396 €, soit une augmentation de 1,50 % par rapport à 2010 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
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10.

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

1 poste d’attaché territorial,
ème
1 poste de technicien principal de 2
classe,
ère
2 postes d’agent spécialisé des écoles maternelles de 1 classe.
Dossier adopté à l’unanimité

11.

Création d’un emploi de manager de centre-ville
La Ville recense sur son territoire 377 cellules commerciales et un taux de vacance de l’ordre de 12 %. Afin
d’assurer la pérennité et la dynamisation des pôles commerciaux et garantir leur attractivité à long terme, il est
envisagé de recruter un manager de centre-ville qui sera chargé d’impulser et de coordonner les actions en
faveur de la réimplantation et du maintien du commerce de proximité en étroit partenariat avec l’Association pour
le Développement Economique de Villemomble et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Seine-SaintDenis. La Ville déposera une demande de subvention auprès du FISAC qui peut financer les charges salariales
du manager de centre-ville.
Cet emploi sera à pourvoir par un candidat du niveau d’attaché territorial.
Il est décidé d’approuver la création de cet emploi d’attaché territorial pour assurer les missions de manager de
centre ville et d’animation du commerce.
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,
M. BLUTEAU, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR,
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

12.

Avis du Conseil Municipal sur l’adhésion au Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) 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 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 décidé d’émettre un avis favorable à l’adhésion de la communauté d’agglomération « Est-Ensemble » au
Syndicat des Eaux d’Ile-de-France.
Dossier adopté à l’unanimité

13.

Avis du Conseil Municipal sur l’adhésion au Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne
(SIFUREP) de la Ville de Valenton.
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 Ville de Valenton au Syndicat Intercommunal
Funéraire de la Région Parisienne.
Dossier adopté 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° 2010/219
OBJET : Convention de résidence passée avec la société WEBCAM SERVICES, résident de l’hôtel d’entreprises
de Villemomble relative à son installation au sein de l’hôtel d’entreprises de Villemomble, dans le bureau n° 211,
er
pour une durée de 24 mois à compter du 1 décembre 2010
N° 2010/220
OBJET : Versement d’une bourse à Mademoiselle AAAAAAAAAA
Aakila KETTOU (montant de la dépense : 777 €)
N° 2010/221
OBJET : Convention passée avec Monsieur Roger AYMARD, relative à la location du sous-sol du centre de
vacances de Villemomble, situé à Corrençon-en-Vercors le 11 décembre 2010 (montant de la recette : 421 €)
N° 2010/222
OBJET : Placement en valeur d’Etat, en trésorerie de fonds et valeurs assimilées provenant des ventes d’actifs
immobiliers de la Commune de 2000 à 2010, pour un montant brut de 5 039 400 €
N° 2010/223
OBJET : Avenant n° 1 au marché 2010/028 passé avec la société IDEX relatif à l’exploitation du chauffage avec
garantie totale des installations des immeubles communaux (montant de la dépense : 4 174,04 € TTC)
N°2010/224
OBJET : Convention passée avec l’association ECTI (Etudes et Conseils Technique Internationaux) relative à la
er
mise à disposition d’un bureau à la salle polyvalente Paul Delouvrier, à compter du 1 décembre 2010,
renouvelable par tacite reconduction deux fois.
N° 2010/225
OBJET : Contrat passé avec la société PASCAL MELODY relatif à l’animation des fanfares des 18, 19 et
30 décembre 2010 (montant de la dépense : 6 255 € TTC)
N° 2010/226
OBJET : Placement en valeur d’Etat, en trésorerie de fonds et valeurs assimilées provenant des ventes d’actifs
immobiliers de la Commune de 2000 à 2010 pour un montant brut de 5 259 400 €
N° 2010/227
OBJET : Vente d’un véhicule, modèle RENAULT EXPRESS de 1995 réformé par les services municipaux
(montant de la recette : 100 €)
N° 2010/228
OBJET : Avenant de prolongation d’une durée d’un an du contrat de location-maintenance d’une machine à
affranchir passé avec la société PITNEY BOWES (montant de la dépense : 2 487,68 € TTC)
N° 2010/229
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société ECHEGUT ET ROMBAUT relatif à l’étude de
faisabilité pour l’extension de la déchèterie communale (montant de la dépense : 9 222,60 € TTC)
N°2010/230
OBJET : Convention de partenariat financier avec l’AFT Ŕ IFTIM, pour la formation d’un agent communal au
CACES R 390, du 13 au 16 décembre 2010 (montant de la dépense : 1 110,13 €)
N° 2010/231
OBJET : Organisation des vacances de Noël du lundi 20 décembre au vendredi 31 décembre 2010 inclus aux
accueils de loisirs maternels Foch et Saint-Exupéry (nombre d’enfants inscrits : 219)
N° 2010/232
OBJET : Organisation des vacances de Noël du lundi 20 décembre au vendredi 31 décembre 2010 inclus aux
accueils de loisirs primaires Foch « 1, 2, 3, Soleil » et Saint-Exupéry (nombre d’enfants inscrits : 263)
N° 2010/233
OBJET : Avenant n° 1 au marché 2010/016 passé avec la société Collectivités Conseils relatif à l’audit de fin de
contrat de la Délégation de Service Public concernant l’exploitation des marchés forains et mission d’assistance
au futur mode de gestion (prolongation de 6 mois de ladite assistance, soit jusqu’au 31 mai 2011)
N° 2010/234
OBJET : Avenant n° 1 au marché 2010/062 passé avec la société CARRET VETTIER relatif aux travaux
d’enfouissement et de remplacement du câble réseau HTA au centre de vacances de Corrençon-en-Vercors
(prolongation de 6 mois dudit marché, soit jusqu’au 30 juin 2011)
N° 2010/235
OBJET : Avenant n° 1 au marché 2010/064 passé avec la société POSE relatif au remplacement de la structure
pare-ballons du stade Claude Ripert (prolongation de 4 mois dudit marché, soit jusqu’au 30 avril 2011)
N° 2010/236
OBJET : Avenant n° 1 au marché 2010/056 passé avec la société OSCARALET relatif aux travaux de création
d’espaces verts de voirie Ŕ Lot 1 : Création de jardinières et travaux de voirie (prolongation de 6 mois dudit
marché, soit jusqu’au 30 juin 2011)
N° 2010/237
OBJET : Avenant n° 1 au marché 2010/055 passé avec la société FALLEAU relatif aux travaux de création
d’espaces verts de voirie Ŕ Lot 2 : Travaux d’espaces verts (prolongation de 6 mois dudit marché, soit jusqu’au
30 juin 2011)
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N° 2010/238
OBJET : Avenant n° 1 au lot C du marché 2008/059 passé avec la société RTM Néophone relatif à la fourniture
d’un PABX et de terminaux téléphoniques en mairie et maintenance des autocommutateurs (prolongation de 4
mois dudit marché, soit jusqu’au 30 avril 2011)
N°2010/239
OBJET : Convention de prise en charge financière dans le cadre du contrat d’apprentissage de Mademoiselle
Maëva FABRE, dans le cadre de sa formation au diplôme Bac professionnel Artisanat et Métiers d’art - option
communication graphique, du 13 septembre 2010 au 31 juillet 2012 (montant de la dépense : 9 962,55 €)
N° 2010/240
OBJET : Convention passée avec la société COMUNDI relative à la formation « petite enfance : mettre en œuvre
le décret 2010 » d’un élu, le 29 mars 2011 (montant de la dépense : 1 070,42 € TTC)
N° 2010/241
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société VILLEMOMBLE AUTOMOBILES relatif à la
fourniture d’un véhicule utilitaire pick-up (montant de la dépense : 31 813,60 € TTC)
N° 2010/242
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société EMODIS relatif au marché d’étude urbaine de
revitalisation et de redynamisation commerciale du centre-ville de Villemomble (montant de la dépense :
23 322,00 € TTC)
N° 2010/243
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société IMPRIMERIE MODERNE DE L’EST relatif à
l’impression des publications municipales (montant maximum annuel : 64 000,00 € HT)
N° 2010/244
OBJET : Convention de partenariat financier passée avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale
(CNFPT) pour la formation continue du personnel communal au titre des années 2011 et 2012 montant de la
dépense :
 700 € / jour groupe,
 70 € / jour / stagiaire pour les formations bureautiques et informatiques,
 77 € / jour / stagiaire pour les formations sécurité,
 50 € / jour / stagiaire pour les formations des Agents Chargés de la Mise en Œuvre Hygiène et sécurité,
 47 € / jour / stagiaire pour les autres formations
N° 2010/245
OBJET : Modification de la régie de recettes pour l’encaissement des droits de stationnement
N° 2010/246
er
OBJET : Création d’une régie de recettes pour l’encaissement de divers produits, à compter du 1 janvier 2011
N° 2010/247
er
OBJET : Décision portant institution d’une régie de recettes, à compter du 1 janvier 2011, pour l’encaissement
de divers produits provenant des locations de salles communales et du théâtre Georges Brassens, de la vente
du Plan d’occupation du sol, des paiements du prix des copies de documents divers.
N° 2010/248
OBJET : Versement d’une bourse à Monsieur Vincent DUARTE pour un échange universitaire de 4,5 mois à
Taiwan (National Chiao Tung University), spécialisée dans le transport international, du 15 février 2010 au 30 juin
2010, dans le cadre de sa deuxième année à l’Ecole Supérieure de Logistique Industrielle (ESLI) de Redon
(montant de la dépense 500,00 €)
N° 2010/249
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société Cabinet 3 C relatif au lot 1 du marché de
mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé et mission de contrôle technique pour la
construction de deux salles d’activités - avenue des Roses à Villemomble (montant de la dépense : 5 387,98 €
TTC)
N° 2010/250
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société AUTOCARS JAMES relatif au transport par
autocar Ŕ Lot 1 : au départ de Villemomble (montant maximum annuel de la dépense : 90 000,00 € TTC)
N° 2010/251
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société FAURE VERCORS relatif au transport par
autocar Ŕ Lot 2 : au départ de Corrençon-en-Vercors (montant maximum annuel de la dépense : 80 000,00 €
TTC)
N° 2010/252
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société OCEANIC relatif au transport par autocar Ŕ
Lot 3 : au départ de Saint-Brévin-l’Océan (montant maximum annuel de la dépense : 40 000,00 € TTC)
N° 2010/253
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société COLAS IDF NORMANDIE, agence SMPRB,
relatif aux travaux de réfection de la voirie communale de 2011 à 2013 (montant maximum annuel de la
dépense : 300 000,00 € HT)
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N° 2010/254
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SOCOTEC sise centre d’affaires Paris Nord Ŕ
Le Continental Ŕ BP 306 Ŕ 93153 LE BLANC MESNIL relatif au lot n° 2 du marché de mission de coordination en
matière de sécurité et protection de la santé et de mission de contrôle technique pour la construction de deux
salles d’activités Ŕ avenue des Roses à Villemomble (montant de la dépense : 8 351,07 €)
~~~~~~~~~~~~
N°2011/1
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec les sociétés CVS, ADAV et SAS COLACO relatif au lot
n° 1 (DVD) du marché de fourniture de livres, documents multi médias et revues pour la médiathèque de
Villemomble. Le marché est à bons de commande et multi attributaire. Le marché prend effet à compter de sa
date de notification (montant maximum de la dépense : 17 000,00 € TTC)
N° 2011/2
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SAS COLACO relatif au lot n° 2 (CD-ROM)
du marché de fourniture de livres, documents multi médias et revues pour la médiathèque de Villemomble. Le
marché prend effet à compter de sa date de notification (montant maximum de la dépense : 3 000,00 € TTC)
N2011/3
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société GAM relatif au lot n° 5 (CD divers) du marché
de fourniture de livres, documents multi médias et revues pour la médiathèque de Villemomble. Le marché prend
effet à compter de sa date de notification (montant maximum de la dépense : 13 000,00 € TTC)
N°2011/4
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société HANOTELLE SARL relatif au lot n° 6 (livres
neufs, jeunesse, adolescents, adultes, écoles, sur liste) du marché de fourniture de livres, documents multi
médias et revues pour la médiathèque de Villemomble. Le marché prend effet à compter de sa date de
notification (montant maximum de la dépense : 22 000,00 € TTC)
N°2011/5
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la librairie CHANTELIVRE relatif au lot n° 7 (Livres
neufs, jeunesse, adolescents, sur place) du marché de fourniture de livres documents multi médias et revues
pour la médiathèque de Villemomble. Le marché prend effet à compter de sa date de notification (montant
maximum de la dépense : 7 000,00 € TTC)
N°2011/6
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec BIBLIOTECA relatif au lot n° 8 (Livres à gros
caractères) du marché de fourniture de livres, documents multi médias et revues pour la médiathèque de
Villemomble Le marché prend effet à compter de sa date de notification (montant maximum de la dépense :
2 000,00 € TTC)
N°2011/7
OBJET : Déclaration d’’infructiosité pour le lot n° 9 (Littérature étrangères adultes) relatif au marché de fourniture
de livres, documents multi médias et revues pour la médiathèque de Villemomble
N°2011/8
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la DIFF 3000 relatif au lot n° 10 (Livres neufs soldés
adultes et jeunesse) du marché de fourniture de livres, documents multi médias et revues pour la médiathèque
de Villemomble. Le marché prend effet à compter de sa date de notification (montant annuel maximum de la
dépense : 1 500,00 € TTC)
N°2011/9
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société CECIAA, 36 avenue du Général de gaulle,
Tour Gallieni, 93170 BAGNOLET relatif à l’étude d’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées moteurs
et déficients visuels. Le marché prend effet à compter de sa date de notification (montant maximum de la
dépense : 14 130,74 € TTC)
N°2011/10
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société CD MAIL 9 chaussée Jules Césars BP 60234
OSNY, 95523 CERGY PONTOISE relatif à la fourniture de livres, documents multi médias et revues pour la
médiathèque de Villemomble Ŕ Lots n° 3 (CD jeunesses) et n° 4 (CD Livres parlés). Le marché prend effet à
compter de sa date de notification (montant maximum de la dépense : 2 000,00 € TTC pour le lot n° 3 et
2 000,00 € TTC pour le lot n° 4)
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Question orale posée par les élus du Groupe Socialiste, écologiste et citoyen, Liste « Villemomble en
mouvement » pour une ville innovante et solidaire » :
1. « Combien de dossiers d'aide à l'installation de portails électriques ont-ils abouti en 2010, combien de
dossiers sont déposés à ce jour ? Quelles sont les rues concernées ? Pour quel coût pour la
commune ? »
Monsieur le Maire répond : «L’enveloppe était de 30 000 € et le coût pour la commune s’élève, pour l’instant, à
5 127,95 € : à ce jour, 23 dossiers ont été déposés, 17 ont été instruits car 6 riverains n’ont pas donné suite, soit
une participation moyenne de 301,64 €, sachant que le maximum était de 400 €. Les voies concernées sont :
rues des Acacias, des Trois Frères, Adèle, Beausire, d’Osseville, Circulaire, Bernard Gante, de Bondy, allée du
Centre, avenues du Général De Gaulle, Meissonier, Franklin, des Roses, Lespinasse, Lucie, Gustave Rodet,
boulevard Carnot. Vous le constatez, ces dossiers sont assez diffus et répartis sur la Commune. Je précise par
ailleurs qu’aucun dossier n’a été déposé par un conseiller municipal. »

2. « Combien de personnes ont-elles été rémunérées au titre du centre social des Marnaudes en 2009,
en 2010 ? Combien sont employées à ce jour ? Sous quel statut ? Sur quels objectifs ?»
Monsieur le Maire répond : « Une personne, recrutée en septembre 2009 en tant que chargée de mission pour
la préfiguration du Centre Social, en est la directrice depuis septembre 2010.
er
Un agent a été recruté depuis le 1 juin 2010 en tant qu’animateur coordinateur.
Un agent d’accueil a été recruté depuis le 13 décembre 2010.
Un autre animateur est en cours de recrutement.
Pour les vacances d’été 2010, une habitante du quartier a été recrutée durant les deux mois pour mener des
ateliers créatifs avec les enfants, un jeune du quartier a aussi été recruté pour les vacances de Noël et sera
aussi recruté pour celles de février 2011.
Donc à ce jour : 3 agents sont recrutés au Centre Social, en contrat à durée déterminée, d’un an renouvelable.
L’objectif consiste à mettre en place une équipe qui sera composée de 4 agents, qui pourra ensuite être adaptée
selon les besoins des usagers du Centre Social. Le Centre Social sollicite les habitants du quartier afin qu’ils
s’investissent dans la réalisation de certaines activités (accompagnement à des sorties, ateliers cuisine, couture,
etc.). »

3. «Vous envisagez un accueil des déchets de Neuilly-Plaisance (NDLR : accueil des habitants à la
déchèterie) : sur quel terrain ? Avec quels aménagements de la déchetterie ? Avec quelles
conséquences prévues sur la circulation ? A quels coûts pour Neuilly Plaisance et Villemomble ? »
Monsieur le Maire répond : « La commune de Neuilly-Plaisance nous a en effet sollicités afin que les nocéens
et les services municipaux puissent accéder à la déchèterie communale de Villemomble.
Cette demande s’avère d’autant plus urgente que la déchèterie du SYCTOM de Romainville, vers laquelle étaient
dirigés les nocéens, va bientôt cesser ses activités.
Il est évident que l’accueil de cette nouvelle population sur la déchèterie communale entraînera des
conséquences sur le fonctionnement de cette dernière.
Pour mémoire, le site accueille chaque année près de 19 700 véhicules de particuliers, soit 50 véhicules par jour
ouvrable sur une base de 360 jours ouvrés, et 4 100 véhicules des services municipaux, soit un total collecté
d’environ 3 450 tonnes, soit 9,6 tonnes par jour ouvrable. La population villemombloise s’élevant à
28 600 habitants et celle de Neuilly-Plaisance dénombrant 20 150 habitants, un calcul rapide peut ainsi laisser
présager une future fréquentation de près de 40 500 véhicules par an, soit 112 véhicules par jour ouvrable, et un
tonnage d’environ 5 800 tonnes, soit 16 tonnes par jour ouvrable. Cela reste donc dans des flux compatibles, à
raison de 8 à 15 véhicules par heure.
Afin de pouvoir appréhender au mieux les conséquences de ce changement, la commune a mandaté, fin janvier,
à la suite d’une procédure de marché public (décision n° 2010/229-SM), un bureau d’études, la société
ECHEGUT ET ROMBAUT, pour travailler sur cette question. Ce dernier a pour mission :
 d’évaluer les conséquences de l’accueil de cette nouvelle population en termes de fréquentation et de
tonnages collectés,
 de proposer des solutions d’optimisation de fonctionnement de la déchèterie,
 de proposer un éventuel projet d’agrandissement sur la parcelle du canidrome jouxtant la déchèterie,
 d’évaluer le budget nécessaire à l’ensemble des travaux d’investissement indispensables,
 d’évaluer le futur budget de fonctionnement de la déchèterie.
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Ces éléments permettront d’engager par la suite une discussion avec la commune de Neuilly-Plaisance sur la
méthode de répartition des coûts entre les deux communes.
La même question s’était posée à une époque avec la Ville de Rosny, qui avait finalement réalisé sa propre
déchèterie sur le secteur de la gare SNCF. »
Question orale posée par l’élu du groupe Non Inscrits « Villemomble Autrement » :
4. « Au regard des articles L2213-1 à L2213-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
vous êtes compétent, Monsieur le Maire, en matière de police de la circulation et du stationnement.
Or, nombre de problèmes récurrents se posent à Villemomble, notamment :
a) Non respect des priorités à droite (exemple : l’intersection rue René et Pierre Charton/ avenue du
Raincy ou encore l’intersection rue Montgolfier/avenue Meissonier),
b) Non respect des Cédez le passage (exemple l’intersection rue Robert Jumel/ rue Guilbert),
c) Fixation du stationnement du mauvais côté qui empêche le conducteur d’avoir une visibilité
suffisante l’obligeant à s’avancer au-delà du marquage au sol (exemple au niveau de la boulangerie
à l’intersection de l’avenue des Limites et de l’avenue Meissonier).
Monsieur le Maire, comme lors d’une précédente réponse, vous nous direz qu’il n’est pas de votre
responsabilité de vous occuper du respect du code de la route et des règles de bienséance des
citoyens (ou des bus) circulant à Villemomble.
Toutefois, il est de votre responsabilité de ne pas être négligent et d’assurer la sécurité routière sur
le territoire de notre commune. C’est pourquoi avant que d’autres accidents ne se reproduisent et
avant qu’il n’y ait des morts, allez-vous vous décider à régler ces problèmes en faisant poser des
panneaux « cédez le passage » (a) , « stop » (b) ou en plaçant le stationnement sur le trottoir d’en
face (c) ?»
Monsieur le Maire répond : « Comme vous citez le Code Général des Collectivités Territoriales, je rappelle
également qu’un de ses articles prévoit que, dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le Représentant de l’Etat a la charge de la police de la voie publique sur
les routes à grande circulation.
Votre question sur le stationnement et la circulation dans notre Commune commence par mettre en avant ma
compétence de Maire dans ce domaine et se poursuit en soulignant des comportements individuels contraires au
Code de la Route et répréhensibles par la Police Nationale.
La première solution à votre problématique est donc d’interpeller Monsieur le Préfet afin qu’un agent de police
soit présent à chaque carrefour, pour garantir que tous les automobilistes respectent une priorité à droite, un
cédez-le-passage ou même un feu tricolore. C’est l’analyse que l’on peut faire de votre suggestion.
Vous comprendrez que cette affirmation excessive n’a pour objet de souligner que, malgré ma compétence dans
le domaine de la police de circulation, je ne peux me substituer ni au sens civique et citoyen de chaque
conducteur, ni à la mission de contrôle exercée par les forces de la Police Nationale. Que ce soit un cédez-lepassage, un stop ou un feu tricolore, l’important est que les personnes respectent le Code de la Route, faute de
quoi il faut que la Police Nationale verbalise.
Cependant, je vais m’efforcer d’une part de répondre à vos remarques point par point, et j’aborderai également
les actions menées par la commune afin de renforcer la sécurité routière.
En ce qui concerne les priorités à droite existantes sur notre commune, la mise en place d’une signalisation
spécifique cédez-le-passage ou stop est réalisée lorsque ces carrefours sont reconnus accidentogènes. La mise
en place de stop nécessite une pré-signalisation, à moins de 150 mètres, à 100 mètres et à 50 mètres, c’est-àdire pratiquement au niveau du carrefour précédent si on voulait l’appliquer sur la Commune de Villemomble.
L’installation d’une signalisation systématique pour chaque priorité à droite conduirait donc à couvrir la commune
de panneaux cédez-le-passage ou stop, qui, de fait, de par leur multiplicité perdrait leur réelle signification et
conduirait les automobilistes à moins de vigilance et à plus d’imprudence. De plus, la présence de panneaux
cédez-le-passage ou stop sur une voie peut donner aux utilisateurs de l’autre tronçon une fausse sensation de
sécurité et les conduire ainsi à ne pas réduire leur vitesse au niveau du carrefour, donc augmentation du danger
notamment pour les piétons, vélos, etc. Je cite la protection parfois illusoire qu’offrent les carrefours à feux qui,
malheureusement, peuvent être à l’origine d’accidents corporels graves.
Au niveau des panneaux cédez-le-passage et stop, il suffit de relire les articles R415-6 et R415-7 du Code de la
Route pour voir que la différence entre les deux se situe sur la notion de « temps d’arrêt à la limite de la
chaussée abordée » qui apparaît pour le stop. Toutefois, une personne qui ne respecte pas un cédez-lepassage, va-t-elle davantage marquer l’arrêt à un stop ? Cela reste à démontrer.

11/12

En ce qui concerne le stationnement au niveau des intersections, l’article R417-9 stipule que le stationnement au
niveau des intersections est interdit. Sur l’exemple concret que vous citez à l’intersection de l’avenue des Limites
et de la rue Meissonier, un passage piétons existe sur l’avenue des Limites. Une bordure en béton a même été
réalisée un peu avant ce passage piétons, en concertation avec les services techniques de la Ville et les
riverains, et je précise que si on basculait la circulation du côté où vous le souhaitez, les véhicules qui
arriveraient à l’intersection avec le cédez-le passage se retrouveraient directement confrontés aux voitures
venant de leur droite. Si problème de visibilité il y a, cela signifie qu’une voiture est garée sur ce passage piétons,
ce qui est, comme vous le savez, répréhensible au regard du Code de la Route. J’irais plus loin en disant que si
on voulait être cohérent avec le système de la priorité à droite, nos véhicules devraient être équipés avec le
volant à droite, pour avoir un champ de visibilité suffisamment dégagé.
Pour terminer, je précise que, sur les 15 dernières années, près d’un million d’euros a été consacré par le
budget communal dans divers aménagements réalisés sur la commune afin d’améliorer la sécurité des usagers,
dont je citerai quelques exemples. L’année dernière, trois plateaux visant à faire ralentir les véhicules au niveau
des carrefours ont été créés (intersection Montagne Savart/Lagache, Montagne Savart/Station et devant la
Mairie). Chaque année, de nouvelles jardinières de voiries sont mises en places afin d’une part de produire des
chicanes et d’autre part de créer également un effet « mur » afin d’inciter les véhicules à ralentir. Les abords des
écoles sont sécurisés par la présence de barrières mais aussi par des élargissements de trottoirs facilitant la
sortie des élèves (écoles Leclerc et Saint-Exupéry). Je pourrais ainsi citer de nombreux autres exemples.
L’ensemble de ces aménagements ainsi que l’important budget annuel accordé à l’entretien de la voirie montre
bien la volonté de la municipalité d’assumer pleinement sa responsabilité en matière de police de circulation sur
le territoire communal. J’ai à cœur, avec mes collègues, de m’occuper de l’ensemble de la sécurité sur le
territoire de la Commune, sans me limiter, comme vous le faites, à la rue où vous habitez. »
Monsieur le Maire termine en communiquant les dates prévisionnelles des prochains conseils : 24 mars, 19 mai
et 16 juin 2011.
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 24 mars 2011 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, Mmes LE DUVÉHAT Pascale,
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, HECK Isabelle, MM. BLUTEAU Jean-Michel, ZARLOWSKI
Serge, Mme PELAEZ-DIAZ Sandrine, MM. CAPDEVILLE Gaëtan, BIYOUKAR Lahoussaine, Mme GAZET MarieFrançoise, M. DAYDIE Marc, Mme POCHON Elisabeth, MM. BENAYOUN Rémy, STEINFELD Jean-Alain,
SOUBEYRE Jean-Philippe, LORENZO Frédéric, Conseillers Municipaux.

ABSENTS, REPRESENTES : M. LONGVERT Claude, Adjoint au Maire, par M. CALMÉJANE,
Mme MARTIGNON Mauricette, Conseillère Municipale, par M. DESCHAMPS, M. LEGRAND Jean-Michel, par
M. ZARLOWSKI, M. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, Conseiller Municipal, par M. BIYOUKAR.

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.
Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation, le compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du 3 février 2011. Il est approuvé 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 7 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO).
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 :
 Versement d’un secours à la Croix Rouge Française en faveur du Japon et de ses sinistrés,
victimes d’un séisme le 11 mars 2011
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.
Passant à l‟ordre du jour :

1.

Fixation des tarifs municipaux applicables à compter de l’année scolaire 2011/2012
Il est décidé de revaloriser les tarifs municipaux ci-après de 1,60 % compte-tenu de l‟augmentation de l‟indice
des prix à la consommation (hors tabac) de + 1,60% sur un an. La règle des arrondis appliquée sur les tarifs de
faible valeur peut entraîner quelques variations.
1.1. CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE

Villemomblois
Unité
de
facturation

Objet

- 18 ans
étudiants - 25 ans

Non Villemomblois

adultes

- 18 ans
étudiants - 25 ans

tarifs 2011/12 (euros)
Droits d’inscription

adultes

tarifs 2011/12 (euros)

11.90

11.90

11.90

11.90

Cours collectifs
- formation musicale

1 cours

3,40

6,80

6,80

13,60

- classe d‟orchestre

1 cours

3,40

6,80

6,80

13,60

- musique de chambre

1 cours

3,40

6,80

6,80

13,60

- chorale

1 cours

3,40

3,40

6,80

13,60

- danse

1 cours

3,65

7,30

7,30

14,60

- instrument

1 cours

9,35

18,70

18,70

37,40

- chant

1 cours

9,35

18,70

18,70

37,40

1 mois

13,90

13,90

27,80

27,80

Cours particuliers

Autres prestations
- location instrument

 pour 2 enfants inscrits au conservatoire :
tarif - 15 %
 pour 3 enfants et plus inscrits au conservatoire :
tarif - 30 %
 l’accès à la chorale est gratuit pour les élèves inscrits aux classes d’instruments.
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),
5 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN,
STEINFELD) et 2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO),
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1.2. PISCINE

OBJET

Unité de
facturation

- plein tarif (adultes)
- ”
”
”
- tarif réduit (enfants, étudiants, + 60 ans)
- ”
”
”
”
”

1 ticket
10 tickets
1 ticket
10 tickets

2,85
25,65
1,90
17,10

1 ticket
10 tickets
1 ticket
10 tickets

9,60
86,40
13,85
124,65

TARIFS (Euros) 2011/2012

a) Droits d’entrée

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

Unité de Villemomblois
Non
facturation
Villemomblois
c) Activités animations
- jardin aquatique
- bébés nageurs
- aquagym
- activité pré et postnatale

1 trimestre
1 trimestre
1 trimestre
10 séances
Unité de
facturation

26,15
52.30
52,30
52,30

52,30
104,60
104,60
104,60

TARIFS (Euros) 2011/2012

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

1 classe/1 h
1 heure
1 heure
1 heure

85,50
235,70
28,05
29,15

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 7 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO)

1.3. LOCATIONS CORRENÇON/SAINT-BREVIN

Unité de
facturation

OBJET

8 h – 18 h
16 h – 24 h
1 couvert

- forfait journée
- forfait soirée
- location vaisselle

TARIFS (Euros)
2011/2012
366,75
427,75
2,79

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, STEINFELD) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

3/26

1.4. SEJOURS DE VACANCES

Unité de
facturation

OBJET

TARIFS (Euros)
2011/2012
Non
Villemomblois
Villemomblois

Séjours organisés par la Ville :
 dans les centres de vacances
municipaux
- enfants (*)
- adultes (visiteurs)

1 journée
1 nuitée

19,70
19,70

39,40
39,40

1 nuitée
1 nuitée

37,60
11,55
3,25
2,24
8,74
4,57
20,73
11,38

50,00
15,35
4,30
2,98
11,62
6,08
27,54
15,14

 Société d’Entraide
- membres, conjoints et enfants à charge
- adultes invités

1 nuitée
1 nuitée

19,70
39,40

19,70
39,40

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

1 nuitée
1 nuitée
1 nuitée

29,55
29,55
29,55

39,40
29,55
39,40

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

1 nuitée
1 nuitée
1 nuitée

39,40
39,40
39,40

39,40
39,40
39,40

4,39

4,39

 séjours familiaux et hébergement
ponctuel
- forfait chambre (1 à 4 personnes)
- chambre partagée (1 lit)
- petit-déjeuner (adulte)
- petit-déjeuner (enfant)
- repas (adulte)
- repas (enfant)
- restauration complète (adulte)
- restauration complète (enfant)
Séjours organisés par des organismes
extérieurs :

 Repas Supplémentaire

(*) 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

1.5.

MISE A DISPOSITION DU CENTRE DE VACANCES DE SAINT-BREVIN L’OCEAN AU C.C.A.S. POUR L’ORGANISATION
DE SEJOURS A CARACTERE SOCIAL

Le Centre Communal d‟Action Sociale souhaite organiser, en direction des familles défavorisées, des séjours de
courte durée à caractère social dans le centre de vacances de Saint-Brévin l‟Océan.
Pour ce faire, il est nécessaire de fixer le tarif applicable à la mise à disposition du centre de vacances de SaintBrévin l‟Océan au CCAS en prévoyant le prix de la restauration et le cas échéant le personnel d‟entretien.
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er

Il est décidé de fixer, sur la base des charges de fonctionnement du centre, les tarifs applicables à compter du 1
juin 2011, pour la mise à disposition du centre de vacances de Saint-Brévin l‟Océan au CCAS intégrant le prix de
la restauration et le cas échéant le personnel d‟entretien :
Prestation

Tarif par jour

Mise à disposition des locaux de Saint-Brévin l‟Océan

321,04 €

Mise à disposition des locaux de Saint-Brévin l‟Océan avec équipe
d‟entretien (sous réserve de disposer du personnel nécessaire)

384,87 €

Tarif par jour et par personne
13,50 €

Repas des participants de plus de trois ans (forfait journalier)

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 2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO), Mme GAZET,
M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, ne prenant pas part au vote

1.6. SORTIES SCOLAIRES AVEC NUITEES

Unité de
facturation

OBJET

TARIFS
(Euros)
2011/2012

Ecoles publiques et privées de Villemomble
(maternelles et élémentaires)

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

1 nuitée
1 nuitée

13,46
8,73

- adultes (visiteurs)

1 nuitée

19,70

Collèges publics Villemomblois
- enfants et adultes

1 nuitée

19,70

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

1 nuitée

39,40

1 nuitée

29,45

(*) 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 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, STEINFELD) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)
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1.7.

ACCUEILS DE LOISIRS
Unité de

OBJET

facturation

Tarifs 2011/2012
Villemomblois

Non
Villemomblois

1 matinée

0,92

1,84

1 soirée

2,62

5,24

- demi-journée mercredi (*)

½ journée

7,70

15,40

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

½ journée

5,33

10,66

- journée mercredi (*)

1 journée

11,90

23,80

- journée mercredi P.A.I. (*)

1 journée

9,54

19,08

- dédit d‟absence mercredi (*)

1 journée

5,23

10,46

- journée vacances (*)

1 journée

11,90

23,80

- journée vacances P.A.I. (*)

1 journée

9,54

19,08

- dédit d‟annulation vacances

1 journée

5,23

10,46

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

(*) Prestations dont le tarif servira de référence pour l‟application du taux de participation de la famille fixé par
délibération du Conseil Municipal.
Dossier adopté à 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),
5 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN,
STEINFELD) et 2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO),

1.8. ETUDES DIRIGEES
Unité de
facturation

OBJET
Etudes dirigées (*)

1 cours

TARIFS (Euros)
2011/2012
Non
Villemomblois Villemomblois
1,50

3,00

(*) 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 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, STEINFELD) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)
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1.9. RESTAURATION
Unité de
facturation

OBJET

TARIFS (Euros)
2011/2012
Non
Villemomblois Villemomblois

- enfants écoles maternelles (*)

1 repas

2,95

5,90

- enfants écoles élémentaires (*)

1 repas

3,28

6,56

- enseignants, adultes, autres

1 repas

4,39

4,39

- enfants écoles maternelles (P.A.I.) (**)

1 repas

0,59

0,59

- enfants écoles élémentaires (P.A.I.) (**)

1 repas

0,66

0,66

(*) Prestations dont le tarif servira de référence pour l‟application du taux de participation de la famille fixé par
délibération du Conseil Municipal.
(**) Il est décidé de porter le tarif de restauration des familles qui fournissent le repas à leur enfant au titre d‟un
P.A.I. au tarif minimum d‟un repas en maternelle ou en élémentaire selon la classe de l‟enfant.
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, STEINFELD) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

1.10. LOCATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
Ce tarif n‟ayant pas fait l‟objet d‟une augmentation en 2010/2011, il est décidé de procéder à une augmentation
de 2,6 % correspondant au pourcentage d‟augmentation des deux années concernées.
Unité de
facturation

TARIFS
(Euros)
2011/2012

- salle Chastanier

1 heure

38,50

- salle Paul Delouvrier

1 heure

38,50

- gymnase Robert Hébert

1 heure

38,50

- gymnase de Gaulle

1 heure

38,50

- gymnase Alain Mimoun

1 heure

28,95

- gymnase François Coppée

1 heure

28,95

- parc des sports Georges Pompidou

1 heure

21,55

- stade Ripert

1 heure

21,55

- stade Mimoun

1 heure

21,55

- tennis couvert

1 heure

21,55

Installations

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, STEINFELD) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)
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2.

Revalorisation des quotients familiaux applicables à compter de l’année scolaire 2011/2012
La Ville applique 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 Corrençon-en-Vercors et Saint-Brévin l‟Océan.
Afin de tenir compte de l‟évolution du coût de la vie, il convient de revaloriser les tranches de quotient familial 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 118,12 en septembre 2009 et à 119,88 en septembre 2010, soit une évolution
de 1,49 %.
Il est décidé de revaloriser les tranches de quotient familial des services concernés de 1,49 % à compter de la
rentrée scolaire 2011/2012 selon le tableau suivant :
Code tarif

Coefficient appliqué au
tarif de référence

1

0,2

Inférieur ou égal à 417euros

Inférieur à 423 euros

2

0,4

de 418 euros à 468 euros

de 423 euros et inférieur à 474 euros

3

0,6

de 469 euros à 572 euros

de 474 euros et inférieur à 580 euros

4

0,8

de 573 euros à 800 euros

de 580 euros et inférieur à 811 euros

5

0,9

de 801 euros à 989 euros

de 811 euros et inférieur à 1 003 euros

Tarif de
référence

1

Supérieur à 989 euros

Egal ou supérieur à 1 003 euros

Tranche de quotient 2010/2011

Tranche de quotient revalorisée

Dossier adopté à l’unanimité

3.

Fixation des taux des quatre taxes directes locales en 2011
Par délibération en date du 16 décembre 2010, le Conseil Municipal a voté le maintien des taux des trois taxes
directes locales pour l‟année 2011 comme suit :
Taxes

2011

- Taxe d‟Habitation

13,71 %

- Taxe sur le Foncier Bâti

15,66 %

- Taxe sur le Foncier Non Bâti

48,95 %

En application de la loi de finances 2011 et dans la continuité de la réforme de la Taxe Professionnelle et
conformément aux informations transmises par la Direction Départementale de la Finance Publique en ce début
d‟année, il convient de délibérer de nouveau sur les taux de fiscalité qui seront appliqués pour l‟année 2011. La
délibération que nous avons adoptée en décembre dernier devient caduque.
Il est décidé de procéder pour la première fois d‟une part au vote d‟un taux dit rebasé pour la taxe d‟habitation et
pour la taxe sur le Foncier non bâti, le taux de la Taxe sur le foncier bâti restant inchangé, et d‟autre part au vote
d‟un taux pour la Contribution Foncière des Entreprises.


Le taux rebasé de la Taxe d‟Habitation est composé comme suit :


Taux de la commune de Villemomble : 13,71 %, égal au taux de 2010, pas d‟augmentation.



Taux du Département : 8,11 %.



d‟un coefficient multiplicateur : 1,0340 qui correspond à une partie du transfert par l‟État aux
collectivités territoriales de la recette provenant des frais de gestion.

Pour Villemomble le taux rebasé pour la Taxe d’Habitation s’élèvera donc à 22,56 %.
(13,71 + 8,11) x 1,0340.
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Le Taux rebasé de la Taxe sur le Foncier Non Bâti est composé comme suit :
-

Taux de la commune de Villemomble : 48,95 %, égal au taux de 2010, pas d‟augmentation.
Coefficient multiplicateur : 1,0485 qui correspond à une partie du transfert par l‟État aux collectivités
territoriales de la recette provenant des frais de gestion.

Pour Villemomble le taux rebasé pour la Taxe sur le Foncier Non Bâti s’élèvera donc à 51,32 %. (48,95 x
1,0485 = 51,32 %)


Le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti quant à lui reste inchangé. Il sera de 15,66 %, égal au taux de
2010.

Le Conseil Municipal décide également de procéder pour la première fois en cette année 2011, au vote de la
taxe appelée Contribution Foncière des Entreprises (C.F.E.) qui est une composante de la Contribution
Economique Territoriale (C.E.T.).


La contribution foncière des entreprises est assise sur les valeurs locatives foncières. Son taux est défini
comme suit :
-

Taux de la Taxe Professionnelle de la Commune en 2009 : 18,07 %
Taux de la Taxe Professionnelle du Département en 2009 : 13,94 %
Taux de la Taxe Professionnelle de la Région en 2009 : 1,72 %
Coefficient de minoration de 0,84, qui correspond à la suppression des bases de l‟abattement de 16
% des bases de la Taxe Professionnelle,
Coefficient de majoration de 1,0485 qui correspond à une partie du transfert par l‟État aux
Collectivités Territoriales de la recette provenant des frais de gestion.

Pour Villemomble, le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises pour 2011 sera donc de 29,71 %.
((18,07 + 13,94 + 1,72) x 0,84) x 1,0485.
La seconde composante de la CET est assise sur la Valeur Ajoutée des Entreprises qui doit être déclarée par les
entreprises au 15 juin 2011. A ce jour nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer son montant.
Ces mécanismes de redistribution permettent de maintenir le niveau des recettes fiscales de la commune sans
augmenter le montant acquitté par les contribuables.
Il est donc décidé de procéder au vote des taux de la fiscalité locale de Villemomble pour 2011 comme suit :





Taux rebasé de la Taxe d‟Habitation ....................................
Taux de la Taxe sur le Foncier Bâti ......................................
Taux rebasé de la Taxe sur le Foncier Non Bâti .................
Taux de la Cotisation Foncière des Entreprises ...................

22,56 %
15,66 %
51,32 %
29,71 %

Dossier adopté 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, SOUBEYRE, LORENZO) et 5 abstentions (celles
de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD),

4.

Fixation du coût d’un élève fréquentant les écoles publiques maternelles et élémentaires de Villemomble
pour l’année scolaire 2011/2012
Il est décidé de déterminer le coût moyen d‟un élève scolarisé en école maternelle et en école élémentaire,
calculé à partir des charges de fonctionnement des écoles publiques de l‟exercice 2010.
Ce coût pourra être facturé aux communes dont des élèves fréquenteraient des écoles villemombloises pendant
l‟année scolaire 2011/2012.
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 qui sera versé en 2012 au prorata du nombre d‟élèves Villemomblois scolarisés au
sein de cette école à la rentrée scolaire 2011/2012.
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Le coût d‟un élève s‟établit comme suit :
Année scolaire
2011/2012
Scolarisé en école maternelle
Scolarisé en école élémentaire

1 002,00 €
553,00 €

Dossier adopté à l’unanimité

5.

Rapport d’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine en 2010
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 à la Ville
ème
avant la fin du 2
trimestre.
En 2010, 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 a
été présenté dans le rapport remis aux conseillers municipaux.
Le Conseil municipal prend acte de la présentation dudit rapport

6.

Désignation de la Société GERAUD et Associés S.A.S. en qualité de délégataire du service public
d’exploitation des marchés alimentaires de la Ville de Villemomble
La Commune de Villemomble a approuvé par délibération en date du 8 juillet 2010, le principe de la délégation
de service public sous forme d‟un contrat d‟affermage de 5 ans pour l‟exploitation des marchés alimentaires de la
Ville.
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1411-7, un rapport sur
le choix du délégataire ainsi que le projet de contrat de délégation ont été adressé à l‟ensemble des conseillers
municipaux le 7 mars 2011, respectant ainsi les délais légaux.
A la lecture de ce rapport, il est décidé de statuer sur le choix du délégataire de la Délégation de Service Public
d‟exploitation des marchés alimentaires de la Ville de Villemomble et de désigner la société GERAUD et
Associés S.A.S. en qualité de délégataire de ce service public et d‟autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat
de délégation ainsi que toutes pièces constitutives du contrat.
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 7 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN,
STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO)

7.

Adoption du principe du recours à une délégation de service public pour le service de restauration
collective municipale
Par délibération du 28 septembre 2006, le conseil municipal a approuvé le contrat de délégation du service
public de restauration municipale avec la Société AVENANCE pour une durée de 5 ans.
Le contrat actuel arrivera à terme le 31 décembre 2011.
Afin d‟assurer la continuité du service, il convient dès à présent de lancer une nouvelle procédure de délégation
er
de service public pour le service de restauration collective municipale qui prendra effet à compter du 1 janvier
2012.
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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 les avis de la commission
consultative des services publics locaux (C.C.S.P.L.) et du Comité Technique Paritaire (C.T.P.).
La C.C.S.P.L. s‟est réunie le 10 mars 2011 et s‟est déclarée favorable au principe de la délégation de service
public pour le service de restauration collective municipale.
er

Le comité technique paritaire, réuni le 1 mars 2011, a également émis un avis favorable concernant ce dossier.
En conséquence, il est décidé de se prononcer sur le principe de délégation du service public de restauration
collective municipale, 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 articles L 1411-1 et
suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
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 7 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO)

8.

Exonération, pour 2012, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au profit de la Ville de
Villemomble pour les marchés alimentaires Outrebon et de l’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 de l‟Epoque, au titre de l‟année 2012.
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.
Dossiers adoptés à l’unanimité

9.

Exonération, pour 2012, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au profit de la S.A. CHENEVILLE
(magasin INTERMARCHE) - 34 avenue de la Station à Villemomble
Il est décidé d‟exonérer de la taxe d‟enlèvement des ordures ménagères, au titre de l‟année 2012, la S.A.
CHENEVILLE (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

10. Approbation et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une convention de partenariat
financier entre la Ville de Bondy et la Ville de Villemomble pour la réalisation des travaux de réfection de
la rue Alexis Carrel et de la route de Villemomble
La commune de Villemomble a assuré la mission de maîtrise d‟ouvrage des travaux de réfection de la rue Alexis
Carrel à Villemomble et de la route de Villemomble à Bondy, de la partie située entre l‟allée des Deux
Communes et la rue de la Fosse-aux-Bergers. Cette voie est limitrophe aux deux communes en son axe. Ces
travaux ont consisté en la réfection du tapis de la couche de roulement, la réalisation de purges ponctuelles, le
remplacement de caniveaux béton et de tampons d‟assainissement.
Le coût définitif de l‟opération s‟est élevé à 132 895,26 € TTC.
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Etant donné que ces travaux prennent en compte les besoins de la commune de Bondy en matière de réfection
de la voirie, et que la limite de territoire entre les deux communes se situe au milieu de la voie, la commune de
Bondy s‟engage, dans le cadre de la convention ci-jointe, à prendre en charge financièrement une partie du coût
des travaux, à savoir 50% de la facture totale soit 66 447,63 € TTC.
Il est décidé d‟approuver la convention présentée au Conseil Municipal qui définit les conditions générales de la
participation financière de la commune de Bondy pour les travaux de réfection de la rue Alexis Carrel et
d‟autoriser Monsieur le Maire à la signer.
Dossier adopté à l’unanimité

11. Demande de subvention auprès de l’agence de l’eau Seine-Normandie pour les travaux de rénovation
des réseaux d’assainissement dans diverses voies de Villemomble en 2011
Des désordres locaux sur les réseaux d‟assainissement communaux, observés suite à des remarques de
riverains ou d‟interventions de curage, ont amené la Commune à entreprendre des inspections télévisées de
tronçons de canalisation afin de localier la source des perturbations constatées (mauvais écoulement des
effluents, blocage des engins de curage, présence importante de terre ou de sable dans les réseaux).
L‟analyse des observations a conduit la Ville à entreprendre des travaux de rénovation des réseaux existants afin
de sauvegarder le patrimoine communal et d‟éviter tout risque d‟incident ou d‟accident.
Pour 2011, nous envisageons de réaliser les opérations suivantes :
- travaux réalisés par chemisage :
- 45 559,10 € HT: rue Charles Birette,
- 58 997,26 € HT: rue Saint-Louis (de la rue Robert Jumel à la rue Adèle),
- 64 670,94 € HT: rue Victor Hugo,
- 35 659,10 € HT: rue de la Glacière,
- travaux réalisés en tranchée ouverte :
- 69 353,40 € HT: allée du Village (conjoint avec la commune des Pavillons-sous-Bois)
Le montant total estimé des travaux s‟élève à 274 239,80 €.H.T., soit 327 990,80 € T.T.C..
Il est décidé de solliciter auprès de l‟Agence de l‟Eau Seine-Normandie - 51 rue Salvador Allende
92027 NANTERRE - une subvention d‟un montant aussi élevé que possible (30 % du montant H.T. des travaux)
et l‟obtention d‟un prêt à taux zéro égal à 15% du montant hors taxes des travaux et d‟autoriser Monsieur le
Maire à signer la convention d‟aide financière à intervenir.
Dossier adopté à l’unanimité

12. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un permis de construire pour la réalisation de salles
d’activités sportives avenue des Roses à Villemomble
Par délibération du 3 février 2011, le Conseil Municipal a approuvé le lancement de la procédure de marché
public par voie d‟appel d‟offres ouvert pour la création de deux salles sportives spécialisées avenue des Roses
en lieu et place de l‟actuel petit gymnase du groupe scolaire Saint-Exupéry.
Il s'agit de réaliser une construction traditionnelle de dimensions 28 ml x 26 ml d'une hauteur de 10 ml en R+1.
Elle sera composée à rez-de-chaussée d'une salle polyvalente destinée notamment à la danse, à l'escrime, à la
gymnastique et au tennis de table. A l'étage se trouvera une salle dédiée aux arts martiaux et une salle de
musculation. Le tout sera complété par des vestiaires, douches, sanitaires, loge, bureau, salle de réunion et
locaux techniques. Bien qu'accolé à l'extension de l‟école maternelle, ce bâtiment sera totalement indépendant.
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Il est décidé d‟autoriser Monsieur le Maire à déposer le permis de construire des salles sportives spécialisées
situées sur la parcelle cadastrée n° 224, avenue des Roses à Villemomble et à signer toutes pièces 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 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, STEINFELD) et 2
abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

13. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un permis de construire pour la réalisation de
l’extension de l’école maternelle Saint-Exupéry sise avenue des Roses à Villemomble
Afin d‟anticiper l'augmentation des effectifs scolaires résultant de la réalisation immobilière Nexity sur le secteur
de Mauriac, la Municipalité a étudié les besoins en terme de capacité d'accueil scolaire sur le secteur et en a
conclu à la nécessité de construire une extension de l'école maternelle Saint-Exupéry en lieu et place de l‟actuel
gymnase et en continuité des futures salles d‟activités sportives.
Ce projet d'extension consiste en la construction d'un bâtiment de structure traditionnelle d'une surface d'environ
800 m² en R+1 et s'inscrivant dans le prolongement de l'école existante.
Il sera composé à rez-de-chaussée d'une salle de restauration avec office, d'une salle pour le centre de loisirs,
de sanitaires et de locaux techniques. A l'étage seront réalisées 2 salles de classes, 2 salles pour le centre de
loisirs, des sanitaires et un local ménage.
Ce bâtiment sera en liaison directe avec l‟école maternelle existante mais totalement isolé des salles d'activités
sportives pour des raisons de conformités incendie, de sécurité et de contrôle d'accès.
Dans le cadre d‟un MAPA (marché passé selon la procédure adaptée) de maîtrise d‟œuvre, le cabinet
ème
d‟architecture GROUPE A sis 13-17 rue de Pouy – PARIS 13 , a été choisi pour élaborer le projet architectural.
Il est décidé d‟autoriser Monsieur le Maire à déposer le permis de construire pour la réalisation de l‟extension de
l‟école maternelle Saint-Exupéry, avenue des Roses à Villemomble et à signer toutes pièces s‟y rapportant.
Dossier adopté à la majorité, 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,
SOUBEYRE, LORENZO) et 5 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD),

14. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un permis de démolir des constructions sises sur la
propriété communale - 9 rue Armand Lecourt à Villemomble, parcelle cadastrée AP n° 56
La Ville est propriétaire d‟une propriété sise 9 rue Armand Lecourt à Villemomble, sur la parcelle cadastrée
section AP n° 56 en contiguïté de la parcelle cadastrée section AP n° 57 située 26 avenue Vauban et sans
numéro rue Armand Lecourt.
Ces deux parcelles réunies vont permettre de réaliser un gymnase pour les sports collectifs d‟une surface de 44
m x 24 m sans empiéter sur l‟emprise de l‟école Saint-Exupéry.
Afin de pouvoir poursuivre le projet, il s‟avère nécessaire de libérer la parcelle cadastrée AP n°56 de toutes
constructions en procédant à leur démolition.
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Il est décidé d‟autoriser Monsieur le Maire à lancer une procédure de permis de démolir des constructions sises
sur la parcelle cadastrée AP n°56, 9 rue Armand Lecourt à Villemomble et à signer toutes pièces s‟y rapportant.
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),
5 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN,
STEINFELD) et 2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

15. Cession à l’O.P.H. de Villemomble de la propriété communale située 174 Grande Rue à Villemomble
cadastrée section AR n°36 pour une contenance de 488 m² de terrain nu
La Commune est propriétaire de la parcelle cadastrée section AR n° 36 d‟une contenance de 488 m² sise 174
Grande Rue à Villemomble.
La Commune a été envoyée en possession du bien en cause dans le cadre d‟une procédure d‟expropriation
issue d‟un arrêté préfectoral de Déclaration d‟Utilité Publique prorogé en vue de la construction de logements
sociaux.
Cette parcelle située en tissu urbain dense, à caractéristique de centre ville, est particulièrement bien desservie
aux aplombs de la Grande Rue, à proximité immédiate de la gare ferroviaire de Gagny-Villemomble et des lignes
d‟autobus et offre des commerces de proximité significatifs, outre le marché alimentaire de l‟Epoque.
Le terrain est de forme rectangulaire pour une largeur de façade de 12,50 m et une profondeur de 40 m. Les
services de France Domaine ont évalué le bien à 320 000 €.
Compte tenu des règles d‟urbanisme qui s‟imposent dans ce secteur, il peut être envisagé la réalisation d‟un
immeuble de logements sociaux d‟une dizaine d‟appartements. Dans le cadre de son programme de
développement et de diversification de son patrimoine, l‟O.P.H. a fait part de son intérêt pour cette parcelle.
Il est décidé de vendre la parcelle cadastrée AR n°36 sise 174 Grande Rue à Villemomble à l‟O.P.H. de
Villemomble au prix fixé par les services de France Domaine et d‟autoriser Monsieur le Maire à signer les actes
s‟y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, MM. LEVY, DESCHAMPS, BLUTEAU,
Mmes LECOEUR, ROUSVAL, SERONDE, membres du Conseil d’Administration de l’OPH
ne prenant pas part au vote

16. Attributions de secours d’études au profit d’élèves des collèges Jean-de-Beaumont et Pasteur et des
lycées Clémenceau et Blaise Pascal pour l’année scolaire 2011/2012
Il est décidé, au titre de l‟année scolaire 2011/2012, 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.
Dossiers adoptés à l’unanimité

17. Création d’emplois
Afin d‟assurer le bon fonctionnement des services municipaux, il est décidé de créer l‟emploi suivant :
-

1 poste d‟adjoint administratif de 1

ère

classe

Dossier adopté à l’unanimité
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18. Avis du Conseil Municipal sur l’adhésion au Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) de la
communauté d’agglomération « LE PARISIS »
La communauté d‟agglomération « LE PARISIS » qui comprend les villes de Beauchamp, Cormeilles-en-Parisis,
Herblay, La Frette-Sur-Seine, Montigny-lès-Cormeilles et Pierrelaye sollicite son adhésion au SEDIF.
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 de la communauté d‟agglomération « LE PARISIS »
au Syndicat des Eaux d‟Ile-de-France.
Avis favorable adopté à l’unanimité
19. Versement d’un secours à la Croix Rouge Française en faveur du Japon et de ses sinistrés, victimes d’un
séisme le 11 mars 2011
Devant l‟ampleur des dégâts occasionnés par le tsunami dont les vagues ont atteint jusqu‟à 10 mètres suite au
séisme survenu le 11 mars 2011 dans l‟archipel du Japon et afin de venir en aide aux populations sinistrées, il
est décidé de verser un secours de 4 200 € à la Croix Rouge française.
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 :
2011/11
OBJET : Avenant n°1 à la convention de la résidence passée avec la société GLB TRANSPORT ET
DEMENAGEMENT, résident de l‟hôtel entreprises de Villemomble (atelier n° 1 de 90 m² en lieu et place du local
er
précédemment occupé, pour une durée de 12 mois à compter du 1 février 2011)
N° 2011/12
OBJET : Convention de partenariat financier passée entre la Ville et la Société FORMACTION relative au
recyclage annuel des agents détenteurs du diplôme de Maître-Nageur-Sauveteur pour l‟utilisation d‟un
défibrillateur semi-automatique, le 10 février 2011 (montant de la dépense : 850,00 €)
N° 2011/13
OBJET : Convention de partenariat avec la Chambre de Commerce et d‟Industrie de Paris, Seine-Saint-Denis
relative à la rédaction d‟un dossier FISAC (Fonds d‟Intervention pour les Services, l‟Artisanat et le Commerce)
pour le recrutement d‟un manager de centre-ville (montant de la dépense : 2 100 € TTC)
N°2011/14
er
OBJET : Convention de mise à disposition de locaux, situés au 1 étage du gymnase Alain Mimoun, passée
entre la Ville et le Centre Communal d‟Action Sociale (C.C.A.S) de Villemomble, pour une durée de 3 ans
renouvelable 2 fois, à compter du 17 janvier 2011, pour le fonctionnement du centre social
N 2011/15
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société GET COM, 7 quai du Saule fleuri,
93450 l‟ISLE SAINT DENIS, relatif aux travaux de signalisation routière - Lot n°1 : signalisation horizontale
(montant maximum annuel de la dépense : 80 000 € HT)
N 2011/16
OBJET : Organisation des séjours d'hiver à Corrençon-en-Vercors, pendant les vacances scolaires (séjour n° 1 :
du 11 février au 19 février 2011 pour les enfants de 8 à 11 ans – séjour n° 2 : du 19 février au 27 février 2011
pour les enfants de 12 à 16 ans (nombre maximum d‟enfants inscrits pour chaque séjour : 144)
N 2011/17
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SES, 70 rue Ambroise Croizat, 93207 SAINT
DENIS, relatif aux travaux de signalisation routière- Lot n° 2 : signalisation verticale (montant maximum annuel
de la dépense : 30 000 € HT)
N 2011/18
OBJET : Contrat passé avec la Société LUMIPLAN, relatif à la maintenance des panneaux d‟affichage
électronique (montant annuel de la dépense : 7 862,74 € TTC)
N 2011/19
OBJET : Contrat passé avec la société PRODUK SCENE, relatif à l‟animation de la fête de la musique du
18 juin2011 (montant de la dépense : 6 424,95 € TTC)
N 2011/20
OBJET : Contrat passé avec la société ANTEMEDIA, relatif à la virtualisation des publications municipales en
2011 (montant de la dépense : 1 578,72 € TTC)
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N°2011/21
OBJET : Requête auprès du Tribunal Administratif de Montreuil-Sous-Bois tendant a l‟annulation de l‟arrêté du
Préfet de Région n°2010-627 en date du 29 juin 2010 relatif aux dotations versées au titre du Fonds de Solidarité
entre communes de la Région d‟Ile-de-France (FSRIF)
N°2011/22
OBJET : Convention de résidence passée avec la société SMP résident de l‟hôtel entreprises de Villemomble
er
(installation dans l‟atelier n° 2 de 45 m², pour une durée de 24 mois, à compter du 1 février 2011)
N°2011/23
OBJET : Convention de prise en charge financière dans le cadre du contrat d‟apprentissage de Monsieur
er
ANDREZE Joris pour la formation au diplôme CAPA Travaux Paysagers, du 1 décembre 2010 au 31 juillet 2012
(facturation entre le coût réel et la subvention régionale perçue par le CFA).
N 2011/24
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, du 8 avril au 22 avril 2011 (13 jours)
(prévision des inscriptions : 144 enfants maximum)
N 2011/25
OBJET : Organisation du séjour de printemps à Saint-Brévin l‟Océan, au profit des enfants de Villemomble, âgés
de 6 à 11 ans, pendant les vacances scolaires de printemps, du 8 avril au 22 avril 2011 (13 jours) (prévision des
inscriptions : 51 enfants maximum)
N° 2011/26
OBJET : Création d‟une régie de recettes pour l‟encaissement des produits du stationnement payant délivrés en
er
mairie (abrogation de la régie précédente au 1 janvier 2011)
N 2011/27
OBJET : Convention de partenariat financier avec l‟Académie de Prévention Audit et Formation pour la formation
de 10 agents communaux au diplôme de Sauveteur-Secouriste du Travail, les 3 et 4 mars 2011 (montant de la
dépense : 1 315,60 € TTC).
N 2011/28
OBJET : Convention de partenariat financier avec l‟Académie de Prévention Audit et Formation pour le recyclage
de 30 agents communaux au diplôme de Sauveteur-Secouriste du Travail, le 28/29 mars 2011 et 29 avril 2011
(montant de la dépense : 2 081,04 € TTC)
N 2011/29
OBJET : Organisation des vacances d‟hiver 2011 du 14 février 2011 au 25 février 2011 inclus aux accueils de
loisirs primaires Foch « 1, 2, 3 Soleil » et Leclerc (fréquentation moyenne journalière estimée à 138 enfants)
N 2011/30
OBJET : Organisation des vacances d‟hiver 2011 du 14 février 2011 au 25 février 2011 inclus aux accueils de
loisirs maternels Foch et Pasteur (fréquentation moyenne journalière estimée à 157 enfants)
N 2011/31
OBJET : Convention de prise en charge financière dans le cadre du contrat d‟apprentissage de Monsieur Julien
ACHEKIAN aux métiers du sport et de l‟animation, du 4 octobre 2010 au 30 mars 2012
N 2011/32
OBJET : Contrat passé avec Monsieur FRAPPART, relatif à l‟animation d‟atelier d‟éveil musical à la halte jeux
« les Minipouss » pour l‟année 2011 (montant de la dépense : 480 € TTC)
N 2011/33
OBJET : Marché passé selon la procédure négociée avec la société THYSSENKRUP Ascenseurs, relatif à la
er
maintenance des ascenseurs. Le marché prend effet à compter du 1 janvier 2011 (montant de la dépense :
5 592,88 € TTC)
N 2011/34
OBJET : Fixation des nouveaux tarifs d‟occupation du domaine public (voir tarifs joints)
N 2011/35
OBJET : Contrat passé avec Les Lutins de la rue Orange, relatif à l‟organisation des carnavals des 12 et
19 mars 2011 (montant de la dépense : 2 848,50 € TTC)
N 2011/36
OBJET : Création d‟une régie de recettes pour l‟encaissement des produits « Foire aux greniers » à compter du
er
1 mars 2011 (et abrogation de la décision précédente au 28 février 2011)
N 2011/37
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société Paysage de la Plaine de France, relatif à la
plantation ponctuelle d‟arbres (montant de la dépense : 7 676,65 € TTC)
N 2011/38
OBJET : Convention de résidence passée avec la société S.A.M.C., résident de l‟hôtel d‟entreprises de
Villemomble, pour son installation dans le bureau n° 2103 de 18 m², pour une durée de 24 mois, à compter du
er
1 avril 2011
N 2011/39
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société Anglophiles Académic, relatif au marché de
séjours extérieurs Eté 2011 – Lot n° 1 : Séjour linguistique (montant de la dépense : 90 450 € TTC)
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N 2011/40
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société NACEL, relatif au marché de séjours
extérieurs Eté 2011 - Lot n° 2 : Séjour linguistique de la langue anglaise « L‟anglais par le jeu » - Lot n° 4 :
Circuits évasion culturelle à la découverte de l‟Europe. – Lot n° 5 : Circuit découverte culturelle du continent Nord
Américain (montant de la dépense : lot n° 2 : 11 500 € TTC – lot n° 4 : 14 000 € TTC – lot n° 5 : 25 000 € TTC)
N 2011/41
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société AUTREMENT LOISIRS ET VOYAGES, relatif
au marché séjours extérieurs Eté 2011 – Lot n° 3 : Multi Activités (montant maximum annuel de 55 000 € TTC)
N 2011/42
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société Poney des 4 saisons relatif au marché de
séjours extérieurs Eté 2011 – lot n° 6 : Séjour poney (montant de la dépense annuelle : 45 000 € TTC)
N 2011/43
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société Pro Tech System, relatif au lot 3B (serrurerie)
du marché de travaux d‟extension et réaménagement de locaux du Centre Médico Social Marcel Hanra à
Villemomble (montant de la dépense : 15 433,18 € TTC)
N 2011/44
OBJET : Avenant n°1 à la convention de résidence passée avec la société SMA Concept, résident de l‟hôtel
d‟entreprises de Villemomble (changement de présidence)
N 2011/45
OBJET : Désignation de Maître MARTINS Didier, afin d‟engager une procédure d‟assignation aux fins de référé
préventif devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny.
N 2011/46
OBJET : Fixation des tarifs applicables pour les mini séjours organisés par les accueils de loisirs de Villemomble
durant les vacances scolaires d‟été 2011 (tarif villemomblois : 41,55 € - tarif non villemomblois : 125,92 €)
N 2011/47
OBJET : Fixation des tarifs et des dédits d‟annulation du séjour circuit « Evasion Culturelle, à la découverte de
l‟Europe » pour les adolescents pendant l‟été 2011 (tarif villemomblois : 897 €/séjour, soit 47,21 €/jour – tarif non
villemomblois : 1 494 €/séjour, soit 78,68 €/jour)
N 2011/48
OBJET : Fixation des tarifs et des dédits d‟annulation du séjour circuit découverte culturelle du continent NordAméricain pour les adolescents pendant l‟été 2011 (séjour du 12/7 au 1/8/2011 : tarif villemomblois :
1 557 €/séjour, soit 81,95 €/jour – tarif non villemomblois : 2 595 €/séjour, soit 136,58 €/jour ; séjour du 6/8 au
26/8/2011 : tarif villemomblois : 1 677 €/séjour, soit 88,26 €/jour – tarif non villemomblois : 2 795 €/séjour, soit
147,11 €/jour)
N 2011/49
OBJET : Fixation des tarifs et des dédits d‟annulation du séjour linguistique de langue anglaise « l‟Anglais par le
jeu » pendant l‟été 2011 (2 séjours de 11 jours pleins, du 17/7 au 29/7/2011 et du 2/8 au 14/8/2011 : tarif
villemomblois : 708 €/séjour, soit 64,36 €/jour – tarif non villemomblois : 1 180 €/séjour, soit 107,27 €/jour)
N 2011/50
OBJET : Fixation des tarifs et des dédits d‟annulation du séjour multi-activités en Corse pour les adolescents
pendant l‟été 2011 (2 séjours de 13 jours pleins, du 18/7 au 1/8/2011 et du 1/8 au 15/8/2011 : tarif villemomblois :
723 €/séjour, soit 55,62 €/jour – tarif non villemomblois : 1 205 €/séjour, soit 92,69 €/jour)
N 2011/51
OBJET : Fixation des tarifs et des dédits d‟annulation des séjours linguistiques pour les adolescents pendant l‟été
2011 (4 séjours de 12 jours pleins, du 4/7 au 17/7/2011, du 17/7 au 30/7/2011, du 2/8 au 15/8/2011 et du 15/8 au
28/8/2011 : tarif villemomblois : 628,80 €/séjour, soit 52,40 €/jour – tarif non villemomblois : 1 048 €/séjour, soit
87,33 €/jour ; 2 séjours de 19 jours pleins, du 4/7 au 24/7/2011 et du 2/8 au 22/8/2011 : tarif villemomblois :
826,20 €/séjour, soit 43,48 €/jour – tarif non villemomblois : 1 377 €/séjour, soit 72,47 €/jour)
N° 2011/52
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société GROUPE A, 13 à 17 rue de Pouy
75013 PARIS, relatif au marché de maîtrise d‟œuvre pour l‟extension de l‟école maternelle Saint-Exupéry à
Villemomble. Le marché prend effet à compter de sa date de notification (montant de la dépense :
215 260,86 € TTC)
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Monsieur le Maire donne communication des marchés conclus en 2010, conformément à l’article 133 du
Code des Marchés Publics
LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2010 - ARTICLE 133 DU CODE DES MARCHES PUBLICS
(en application de l'arrêté du 26/12/2007, Ministère de l’économie, des finances et de l’emploi)
DATE

TITULAIRE

CODE POSTAL

MONTANT € HT

Audit DSP Marchés Forains

26/03/2010

COLLECTIVITES CONSEILS

75014

14 237,50

Mission géotechnique au parc de la Garenne

30/04/2010

SAINTE ROC SOL

92120

11 000,00

Collecte, transport et stockage du verre
ménager

28/05/2010

SEPUR

78377

10 782,43

Assistance à maîtrise d'ouvrage - Etage du
gymnase Mimoun

05/08/2010

EMODIS

78480

9 086,01

Spectacle pyrotechnique du 11 septembre
2010

19/08/2010

INTERMEDE

75016

19 230,77

maintenance portes automatiques de la mairie

25/10/2010

PORTALP IDF

95330

1 441,99

Etude faisabilité pour l'extension de la
déchèterie communale

13/12/2010

ECHEGUT ET ROMBAULT

93697

7 711,20

Collecte, transport et traitement des déchets
ménagers spéciaux 2010

04/01/2010

TRIADIS

91150

9 568,08

Fourniture et pose de sols souples à la
Médiathèque et au gymnase Delouvrier

27/07/2010

NOGENT LINO PEINTURE

77186

11 520,88

Fourniture et mise en fonction d'une installation
électrique pour 8 pistes d'escrime

17/09/2010

ESCRIME DIFFUSION

69120

12 118,61

Fourniture et mise en fonction d'une
autolaveuse accompagnée

17/09/2010

PRODIM

77127

4 613,02

Fourniture de mobilier et petit équipement

10/11/2010

MBS

95330

16 722,41

Fourniture de papier 2011 à 2013

14/12/2010

INAPA France

91814

16 722,41

Fourniture d'un pick-up

31/12/2010

VILLEMOMBLE
AUTOMOBILES

93250

26 600,00

Démolition de la propriété 26 av
Vauban/Lecourt

03/05/2010

GRD CHERPIN

93140

16 594,97

Rénovation de l'alimentation générale de la
maternelle Galliéni et de l'étanchéité du
chénau au gymnase Hébert

15/06/2010

SEBE

93190

16 722,41

Remplacement des plaques polycarbonate
toiture Delouvrier

15/06/2010

DOMECA

97200

14 820,00

Démolition avenue de la station

29/06/2010

BENNES MULTI SERVICES

93380

8 200,00

Travaux d'alimentation électrique des fours en
cuisine dans divers bâtiments scolaires

21/10/2010

FORCLUM

95944

5 457,73

OBJET
Tranche 1 : 0 à 19 999,99 € HT
SERVICES

FOURNITURES

TRAVAUX
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Travaux d'enfouissement du réseau à
Corrençon en Vercors

10/11/2010

CARRET VETTIER

38600

6 034,05

Travaux de fabrication d'une banque d'accueil
au commissariat du Raincy

12/11/2010

JD ANKRI

95330

3 842,99

Entretien des espaces verts

14/05/2010

VERT LIMOUSIN

95250

48 076,63

Mise en culture des balconnières, vasques et
suspension fleurie et création de Noël

22/05/2010

HORTY FUMEL

47500

22 575,25

Impression des publications municipales 2010

11/03/2010

IME

25 110

41 385,00

Fourniture et mise en œuvre de menuiseries
aluminium au centre de vacances de
Villemomble

04/01/2010

JVL ALUMINIUM, VERRE ET
STRUCTURE

26 120

23 805,00

Fourniture de papier 2010

02/09/2010

INAPA

91 813

20 000,00

Rénovation du gymnase Chastanier et
Delouvrier

29/06/2010

OSCARALET

91 160

40 238,59

Mise en conformité du transformateur
électrique de la piscine

29/06/2010

FORCLUM

59 424

29 652,58

Assainissement

17/07/2010

OSCARALET

91 160

21 670,02

Reprise de concessions et exhumations
administratives

23/08/2010

OGF

75 019

21 154,44

Plantation d'arbres 2010

26/10/2010

PPF

77414

44 396,01

Remplacement de la structure pare-ballons du
stade Ripert

23/11/2010

POSE

91150

22 415,73

Restauration à Saint-Brévin

15/02/2010

AVENANCE

92508

79 431,44

Organisation des séjours d'été 2010 - Lot 1

21/02/2010

ANGLOPHILES ACADEMIC

Londres

73 578,59

Exploitation de chauffage

30/06/2010

IDEX

95948

70 473,16

Illuminations de fin d'année

25/10/2010

FORCLUM

93213

55 000,00

Impression des publications municipales

31/12/2010

IME

25110

64 000

Tranche 1 : 20 000 € à 49 999,99 € HT

SERVICES

FOURNITURES

TRAVAUX

Tranche 2 : 50 000 € à 89 999,99 € HT

SERVICES
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organisation des séjours d'été 2010 - Lot 2 et 4

09/02/2010

NACEL

75 013

Lot 2: 10869,56
Lot 4: 13377,13

organisation des séjours d'été 2010 - Lot 3

15/04/2010

AUTREMENT LOISIRS

59 320

38 879,60

29/06/2010

2LS

93 140

83 000,00

14/04/2010

AMSON

92 230

56 916,50

FOURNITURE
Fourniture et pose de menuiseries dans divers
bâtiments communaux
TRAVAUX
Rénovation du revêtement du gel coat de la
piscine municipale
Travaux de rénovation de l'étage du gymnase
Mimoun

Total : 73 243,56

Travaux de rénovation de l'étage du gymnase
Mimoun - Lot 1 : menuiserie

09/08/2010

OSCARALET

91 160

16 250,85

Travaux de rénovation de l'étage du gymnase
Mimoun - Lot 2 : électricité

31/08/2010

LEON GROSSE

91 310

16 472,08

Travaux de rénovation de l'étage du gymnase
Mimoun - Lot 3 : plomberie

09/08/2010

SEBE

93 190

7 525,08

Travaux de rénovation de l'étage du gymnase
Mimoun - Lot 4 : sols souples

31/08/2010

LEON GROSSE

91 310

18 189,71

Travaux de rénovation de l'étage du gymnase
Mimoun - Lot 5 : plâtrerie faux plafond

09/08/2010

OSCARALET

91 160

14 805,84

Rénovation de la toiture du gymnase Alain
Mimoun

02/09/2010

COSAP

93 390

58 791,20

Tranche 3 : 90 000 € à 124 999,99 € HT
SERVICES

FOURNITURES

TRAVAUX
Création d'espaces verts de voirie

TOTAL : 117 372,56

Lot 1 : création de jardinières et travaux de
voirie

22/10/2010

OSCARALET

91 160

89 948,57

Lot 2 : travaux d'espaces verts

22/10/2010

FALLEAU

94 520

27 423,99

Tranche 4 : 125 000 à 192 999,99 € HT
SERVICES

Transport par autocars

TOTAL : 176 585,29
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Marché de transport par autocars - Lot 1 : au
départ de Villemomble

31/12/2010

AUTOCARS JAMES

92 230

75 250,84

Marché de transport par autocars - Lot 2 : au
départ de Corrençon-en-Vercors

31/12/2010

FAURE VERCORS

38360

66 889,63

Marché de transport par autocars - Lot 3 : au
départ de Saint-Brévin L'Océan

31/12/2010

OCEANIC

85 230

33 444,82

Maitrise d'œuvre pour la réalisation de salles
d'activités

08/10/2010

CAURIS

93 200

125 400,00

15/02/2010

SPE

94500

160 000,00

28/12/2010

SEPUR

78377

944 669,55

Travaux de voirie 2010

14/06/2010

COLAS

93320

900 000,00

Peinture des bâtiments communaux

30/06/2010

LAMOS

93162

230 000,00

FOURNITURES

TRAVAUX
Elagage et entretien des arbres sur la
commune
Tranche 5 : 193 000 à 999 999,99 € HT
SERVICES
Collecte et transports des déchets ménagers
2011 à 2015
TRAVAUX

Travaux d'extension du centre Marcel Hanra

TOTAL: 669 562,66

Extension du centre Marcel Hanra - Lot 1 :
gros-oeuvre
/ravalement/carrelage/plâtrerie/aménagement
extérieur

13/07/2010

SOJEC

77410

400 000,00

Extension du centre Marcel Hanra - Lot 2 :
charpente/étanchéité/couverture

13/07/2010

COSAP

93 390

46 879,60

Extension du centre Marcel Hanra - Lot 4 :
revêtement de sols souples/peinture

15/07/2010

LES PEINTURES
PARISIENNES

92 110

30 348,62

Extension du centre Marcel Hanra - Lot 7 :
ascenseur

15/07/2010

OTIS

92 686

27 000,00

Extension du centre Marcel Hanra - Lot 5 :
électricité

13/07/2010

SAINT MAUR ELEC

77 500

65 000,00

Extension du centre Marcel Hanra - Lot 6 :
chauffage/ventilation/plomberie

13/07/2010

SEBE

93190

100 334,44

Tranche 7 : 3 000 000 à 4 844 999,99 € HT

Tranche 8 : 4 845 000 et plus
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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. « Selon la loi du 25 mars 2009, toute ville hors EPCI de plus de 20 000 habitants doit avoir
impérativement bouclé l'élaboration de son PLH (Programme Local de l'Habitat) pour le 25 mars 2011.
Qu'en est-il concernant Villemomble ? Pourquoi n'a-t-on pas d'informations concernant l'élaboration
de ce programme local de l'habitat ? »
Monsieur le Maire répond : «Les programmes locaux d‟habitat sont en constante évolution. Les dernières
évolutions ont pour base le décret n° 2009-1679 du 30 décembre 2009, publié le 31 décembre 2009. Il s‟agit
d‟une loi extrêmement récente qui s‟articule autour de l‟article 28 de la loi 2009-323 du 25 mars 2009 de
mobilisation pour le logement et de lutte contre l‟exclusion. Ces textes sont dorénavant les articles L 302-1 et
suivants du Code de la Construction et de l‟Habitation.
L‟obligation de PLH s‟impose pour :
 les communes qui font partie d‟un EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale),
 les communautés de communes, avec compétence en matière d‟habitat, de plus de 30 000 habitants, avec un
centre de ville de plus de 10 000 habitants,
 les communes de plus de 20 000 habitants,
 les communes soumises à l‟article 55 de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) sur le stock de
20 % de logements sociaux.
Le PLH doit être compatible avec le PLU (Plan Local d‟Urbanisme).
Villemomble est sous le régime des POS (Plans d‟Occupation des Sols).
Villemomble dispose de plus de 25 % de logements sociaux reconnus par l‟atlas départemental du logement
social, que je ne vais pas lister ici. En conséquence, au-delà du renforcement du rôle de l‟Etat, du renforcement
de l‟intercommunalité dont le choix n‟a pas été fait à Villemomble, il ne semble pas utile de créer un outil non
opérationnel qui ne ferait que constater une situation maîtrisée. La Commune compte 3 bailleurs principaux :
l‟OPH, 3F et La Sablière, qui sont détenteurs de logements sociaux correspondants à l‟application de la loi SRU
sur le territoire.
Les préfets successifs ne s‟y trompent pas. Aucun n‟a mis la Commune en demeure de mettre en œuvre un PLH
Par ailleurs, la loi n‟opposant aucune sanction quant à l‟inexistence d‟un PLH, amoindrit la portée du dispositif.
Enfin, sur l‟attribution des logements locatifs sociaux, les différents bailleurs, lors des séances d‟attribution, sont
accompagnés d‟un élu nommé qui participe activement. Par ricochet, c‟est l‟un des effets bénéfiques de la
politique de garantie d‟emprunt accordée par la Commune.
En conséquence, la Commune n‟est pas déficitaire en logements sociaux et maîtrise la solidarité en matière
d‟habitat. La mixité sociale demeure équilibrée. Le cadre de la loi, volontairement et naturellement réalisé et
contrôlé, ne nécessite pas, sur la base initiée par la loi ENL (Engagement National pour le Logement), la mise en
place d‟un outil qui n‟influerait pas sur la planification et la programmation urbaine.
Il ne faut pas oublier le coût de ces outils pour les constituer et les gérer. La Commune ne mettra donc pas en
place un PLH, qui existe de fait sur son territoire et, dans la mesure où le Préfet ne met pas de pénalités sur ce
type de document, il est inutile d‟alourdir le fonctionnement de la Ville.»

2. « Le 31 décembre 2011 les préfets arrêteront les schémas départementaux de coopération
intercommunale. Avez-vous fait des propositions ? Si oui quelles sont-elles ? Peut-on avoir
communication de l'ensemble du dossier ? Si le travail sur la carte intercommunale est en cours
quelles sont les personnes qui y travaillent ? Pour quelles raisons les élus représentant les électeurs
de la gauche socialiste écologique et citoyenne ne sont-ils pas invités aux réunions de travail ? Sur
quelles compétences et sur quelles solidarités financières le travail porte t-il ? »
Monsieur le Maire répond : « Il est bon de rappeler que la Petite Couronne est en régime dérogatoire sur
l‟intercommunalité. Même si les Préfets arrêtent des schémas départementaux, nous n‟avons pas l‟obligation de
les mettre en place car pour les communes de la Petite Couronne il n‟y a en effet aucune obligation de se
regrouper, ce qui n‟est pas le cas du reste du territoire.
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Nous avons, pour notre part, travaillé sur un autre dossier : la mise en place de la Commission Départementale
de Coopération Intercommunale. Avec l‟ensemble de mes collègues maires, nous nous sommes regroupés via
l‟association des maires que je préside, et en collaboration avec une association des élus communistes et
citoyens et une association des élus socialistes - l‟association des élus verts étant en cours de création -, nous
avons travaillé afin d‟aboutir à une liste commune à la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale.
L‟élection a eu lieu le 8 mars 2011. Cette Commission devait être mise en place par Monsieur le Préfet, et nous
attendons pour le moment la convocation de cette instance pour le département de la Seine-Saint-Denis.
Pour Villemomble, il n‟y a pas obligation d‟adhérer à une coopération intercommunale du fait du régime
dérogatoire de la Petite Couronne. Néanmoins, nous menons quelques réflexions sur le sujet qui sont pour
l‟instant à l‟état de projets, parallèlement aux études en cours sur le Grand Paris. »

3. « Comment la commune participe-t-elle aux études dans le département sur les deux nouvelles
boucles de métro en Seine-Saint-Denis ? En tant qu'élus villemomblois, nous souhaitons être
convoqués aux réunions de travail et avoir connaissance régulièrement des évolutions des dossiers
(tracés, gares, etc.) »
Monsieur le Maire répond : « Là encore, une position commune et majoritaire au niveau du département avait
été adoptée. Une délibération sur ce sujet est passée au Conseil Général au mois de novembre, comme peut en
attester Monsieur Jean-Michel BLUTEAU, Conseiller Général.
En tant que porte parole du Conseil Municipal de Villemomble, j‟ai assisté à une réunion publique organisée le
17 janvier 2011 à Rosny-sous-Bois. La réunion étant publique, il n‟y a pas eu de convocation, la présence de
chacun dépendant donc de sa disponibilité et de l‟intérêt réel porté au sujet
J‟y ai vu des Rosnéens, mais aussi des Villemomblois, des élus de la majorité mais je n‟ai vu personne des
autres groupes représentés ici ce soir.
Deux sujets étaient en débat public : d‟une part, « le double 8 », projet amené par le Grand Paris, et d‟autre part
Arc Express.
Nous avons continué à travailler, nous avons même tenu une réunion et nous allons très certainement participer
à une association de défense d‟Arc Express qui comprendra différentes communes du Nord du Département,
depuis Saint-Denis jusqu‟à Noisy-le-Grand.
er
Une réunion a été programmée par le Président du Conseil Général 3-4 jours avant le 1 tour des élections
cantonales, c‟est-à-dire il y a une semaine et demi. Vous avez d‟ailleurs pu lire dans la presse qu‟il a mis fin à la
séance au bout d‟une heure car comme souvent à son habitude, Il s‟agissait plus d‟une séance de propagande
électorale que d‟‟une réunion de travail. D‟ailleurs le plus virulent lors de ce débat a été mon collègue Sénateur,
Maire de Neuilly-sur-Marne, qui a fait connaître son mécontentement quant à la tenue de cette réunion.
La grande boucle passe loin de Villemomble, ce qui en fait plus le sujet de communes telles que Clichy-sousBois, Noisy-le-Grand, etc. Mais Villemomble est directement impactée par deux autres projets :
 d‟une part, je vous rappelle que nous avons pris une délibération favorable à la prolongation du RER E
jusqu‟à La Défense et même encore plus à l‟Ouest de Paris,
 d‟autre part, concernant Arc Express, en apportant un certain nombre d‟amendements que nous souhaitons
continuer à défendre sur l‟utilisation des infrastructures existantes et sur les stations qui doivent passer par la
commune de Villemomble.
Voilà la communication qui a été faite pour l‟instant au Conseil Municipal, mais aussi à l‟ensemble des
Villemomblois sur le sujet, que je ne manquerai pas de poursuivre à l‟occasion notamment des prochaines
réunions du Département. »
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Questions orales posées par l’élu du groupe Non Inscrits « Villemomble à Villemomble » :
4. « Portails automatiques – suivi de la décision du Conseil Municipal du 19/12/2009, point 16 :
Vous avez fait voter par votre majorité, en décembre 2009 dernier, un avantage foncier favorable à
l’automatisation des portails pour fluidifier la circulation.
14 mois plus tard, nous souhaiterions un bilan circonstancié de l’utilisation de ces deniers publics :
- nombre de bénéficiaires,
- nom des bénéficiaires et/ou domiciliation territoriale sur la commune,
- coût de cet avantage pour notre collectivité. »
Monsieur le Maire répond : « Monsieur SOUBEYRE, je ne répondrai pas à votre question car je l‟ai déjà fait
lors de la séance du conseil municipal du 3 février 2011. Vous trouverez les éléments de réponse dans le compte
rendu y afférent, qui a été adopté en début de la présente séance et qui vous avait été adressé précédemment.
Faire un nouveau bilan à un mois d‟intervalle n‟a pas d‟utilité. Si vous le souhaitez, nous ferons un point
fin 2011.

5. « Stationnement payant :
Le parc de stationnement ayant augmenté depuis l’extension des zones de stationnement payant en
centre ville et autour du château, en même temps que le nombre d’agents verbalisateurs, pourriezvous nous donner, pour les années 2009, 2010 et un prévisionnel 2011, une balance
dépenses/recettes de l’état financier de ce poste budgétaire ? »
Monsieur le Maire répond : « L‟effectif pour le stationnement payant est le suivant :
 pour l‟année 2009 : 3 agents dédiés,
er

 pour l‟année 2010 : 3 agents dédiés + 1 agent supplémentaire à compter du 1 avril + 1 agent supplémentaire
er
à compter du 1 septembre, lors de la création du Centre de Supervision Urbaine,
 pour l„année 2011 : 5 postes, dont 1 poste vacant suite à un départ à la retraite, pour lequel un recrutement
est en cours.
Depuis la création du CSU, les ASVP (Agents de Surveillance de la Voie Publique) alternent les missions de
surveillance du stationnement et les fonctions de vidéo-opérateur.
En ce qui concerne la balance générale :
Réalisé 2009

Réalisé 2010

Prévision 2011

Total des dépenses de
Fonctionnement
+ Investissement

157 612,92 €

129 140,60 €

110 045,00 €

Recettes

122 796,39 €

115 573,37 €

130 000,00 €

34 816,53 €

13 567,23 €

Déficit

19 955,00 €

Excédent

L‟objectif est que ce service « quasi » s‟équilibre, le but n‟étant pas de verbaliser, mais de fluidifier le
stationnement au niveau des deux centres villes : d‟une part, du côté de la gare du Raincy-Villemomble et de
l‟avenue Outrebon et, d‟autre part, du côté du marché de l‟Epoque. »
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Questions orales posées par l’élu du groupe Non Inscrits « Villemomble Autrement » :
6. « Le projet de nouvelle maison de retraite fait l'objet d'une enquête publique avec un dossier
seulement visible en mairie pendant une période qui inclut des vacances scolaires. Par son nom
même, une telle enquête doit être visible dans ses détails par tous et à tout moment en utilisant les
moyens d'information contemporains : affichage des traits significatifs du projet et internet. Une
demande de prolongation de l'enquête a été demandée.
Quand le dossier détaillé et complet sera-t-il disponible sur internet et pour les traits significatifs
(plans, budget, ...) par affichage ?
De plus, un projet tel que la nouvelle maison de retraite qui engage des budgets importants et des
modifications majeures sur l'axe principal de la ville (lieu d'implantation, cadre de vie, respect du
patrimoine, circulation, stationnement, sécurité) demande une information complète et accessible, un
débat public et un débat en Conseil municipal.
Pour quelles dates avez-vous prévu ces différentes informations et débats ? »
Monsieur le Maire répond : « Je rappelle tout d‟abord qu‟il est souhaitable de formuler des questions orales
courtes.
La Commune est propriétaire d‟une parcelle de 2 096 m² qui est contiguë à la parcelle du 2 rue Huraut qui fait
l‟objet de l‟enquête publique préalable à la déclaration d‟utilité publique.
Le propriétaire a été contacté par mes services car la Ville souhaitait acheter cette parcelle de façon amiable.
Compte tenu de ses prétentions financières très largement au-dessus du montant estimé par le Service des
Domaines, l‟obtention préalable d‟une DUP est nécessaire.
Il s‟agit d‟une petite enquête publique qui ne s‟attache que pour une parcelle privative, le surplus, d‟ores et déjà,
étant propriété communale. Par délibération du Conseil Municipal du 15 février 2010, il a été décidé le lancement
d‟une procédure d‟utilité publique. Le Conseil, à l‟unanimité à l‟époque, a émis un avis favorable sur le dossier
qui lui était présenté. Il était donc parfaitement informé, dès cette date, de la procédure.
Le Préfet, selon les règles de droit, a pris un arrêté au 8 février 2011 pour procéder à l‟enquête publique du
28 février 2011 au 18 mars 2011, soit 19 jours. Le commissaire enquêteur, dûment nommé par le Tribunal
Administratif de Montreuil, était à la disposition du public les lundi 28 février 2011 de 9 h à 12 h, mercredi
9 mars 2011 de 16 h 30 à 19 h 30 et vendredi 18 mars 2011 de 14 h à 17 h.
La Commune a mis en place, dans le strict respect des textes et de l‟arrêté du Préfet, la publicité imposée, par
voie d‟affichage sur le terrain et sur les panneaux administratifs réservés à cet usage, le 16 février 2011. L‟arrêté
a été publié sur le site Internet le 28 février 2011, permettant à tout un chacun, de venir consulter le dossier mis à
la disposition du public.
Au-delà du sujet, l‟enquête publique a été régulièrement publiée dans 2 journaux, à la décision et sous le
contrôle du Préfet :
 LE PARISIEN – EDITION 93,
 ECHO D‟ILE-DE-FRANCE.
En conséquence, ce dossier a strictement respecté les conditions des textes.
Tels sont les éléments concernant la procédure.
Je rappelle qu‟il ne s‟agit pas d‟une maison de retraite, mais d‟une résidence seniors, ce qui implique des
différences en termes de structure et de fonctionnement. Bien évidemment, pour un achat qui va s‟élever à
environ 80 000 à 100 000 €, la Commune ne va pas engager 30 000 à 40 000 € de frais administratifs, bureau
d‟études et autres, ce qui représenterait près de la moitié du prix de l‟acquisition. Ces frais n‟auraient pas été
raisonnables. »
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7. « Dans la gare Le Raincy-Villemomble il n'y a pas d'ascenseur, en particulier pour les poussettes et
fauteuils roulants. Pouvez-vous nous préciser quelles actions ont été entreprises par la mairie de
Villemomble pour remédier à cette lacune »
Monsieur le Maire répond : « A différentes dates, nous sommes intervenus soit auprès de Monsieur le Préfet
par courriers d‟août 2008, janvier 2009, soit à la Direction Générale de la SNCF, par courriers des mois de mars
2009, juillet 2009. Récemment la Directrice de la Région Paris Est m‟a répondu en date du 14 mars 2011, à la
suite de mon courrier du 16 février 2011. Je vous en donne lecture ci-après :
“ Dans votre lettre du 16 février dernier, vous avez bien voulu appeler mon attention concernant le protection des
quais de la gare du Raincy et son accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
[ Monsieur le Maire ajoute en commentaire : « je rappelle en effet que nous avons déjà
déploré deux personnes décédées sur cette ligne depuis le début de l’année : l’une à
Villemomble et l’autre à Chelles, ce qui, en dehors du drame pour les personnes, bloque la
ligne de façon relativement importante » puis reprend la lecture de la lettre]
La SNCF, en tant que transporteur, sécurise ses quais de gares, notamment en termes d‟annonces sonores à
l‟approche d‟un train sans arrêt, mais également par une signalétique spécifique « bande d‟éveil » au sol
délimitant les abords des quais.
Les protections de style barrières ou élargissements de quais peuvent faire l‟objet d‟études sous maîtrise
d‟ouvrage de Réseau Ferré de France (RFF) et l‟action de la SNCF dans ce domaine est limitée. Vous pouvez
compter sur mon soutien pour accompagner votre demande. Je transmets donc votre requête à la Direction
régionale Ile-de-France de RFF.
Concernant l‟accessibilité de la gare du Raincy aux personnes à mobilité réduite, mes services contacteront RFF
pour étudier sur site avec vous les solutions envisageables. Je vous remercie de m‟indiquer l‟interlocuteur de la
ville.
[ Monsieur le Maire ajoute : « ce qui a été fait » puis reprend la lecture de la lettre]
En espérant que ces éléments seront de nature à vous éclairer et répondront à l‟attente de Monsieur Eric
RAOULT,
[ Monsieur le Marie ajoute : « nous avions en effet envoyé un courrier commun » et termine la
lecture de la lettre]
je vous prie de croire, Monsieur le Député, à l‟assurance de ma haute considération. ”
Comme vous le constatez, la Ville a manifesté son intérêt à ce sujet, mais il existe une sorte de débat entre la
SNCF et RFF. Je vous signale que j‟ai également évoqué le sujet de la rupture de charge entre la gare Magenta
et le réseau SNCF grandes lignes de la gare de l‟Est.
Je constate par ailleurs qu‟il existe plus d‟accessibilité pour personnes à mobilité réduite sur un certain nombre
de gares à l‟Ouest de Paris qu‟à l‟Est de Paris. »

8. « Monsieur le Maire, il se pose un problème technique des plus simples que vous pourrez sûrement
résoudre concernant le nouveau cimetière de Villemomble. En effet, nombre de personnes ayant dû se
rendre au cimetière pour y voir enterré un proche ou pour se recueillir ont constaté l'absence totale de
bancs. Serait-il donc possible d'en installer afin qu'il soit possible de s'asseoir et de se recueillir en
paix... ? »
Monsieur le Maire répond : « Tout d‟abord je précise qu‟il n‟y a pas, comme vous le dites, absence totale de
bancs puisqu‟on dénombre 7 bancs sur l‟ensemble du périmètre du cimetière, dont 2 sont installés dans le site
cinéraire et jardin du souvenir, dans le haut du cimetière. Une signalétique prochaine permettra de repérer
facilement l‟emplacement de ces bancs. »
Plus rien n‟étant à l‟ordre du jour, la séance est levée à 22 h 50.
~~~~~~~~~~~~~~~
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 19 mai 2011 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. 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, 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 JeanJacques, CAPDEVILLE Gaëtan, BIYOUKAR Lahoussaine, Mme GAZET Marie-Françoise, MM. DAYDIE Marc,
BENAYOUN Rémy, STEINFELD Jean-Alain, SOUBEYRE Jean-Philippe (arrivé à 21 h 17, à partir du point n° 2
« Demande de subvention auprès de l’Etat, du Conseil Régional d’Ile-de-France, du Conseil Général de SeineSaint-Denis et de la Fédération Française de Football pour la réhabilitation du stade Alain Mimoun »), LORENZO
Frédéric, Conseillers Municipaux.
ABSENTS REPRESENTES : M. MAGE Pierre-Etienne, Adjoint au Maire, par Mme BARRAUD, Mme HERNULEMOINE Corinne, Adjointe au Maire, par Monsieur le Maire, Mme ROUSVAL Eliane, Conseillère Municipale,
par Mme POLONI, Mme POCHON Elisabeth, Conseillère Municipale, par M. STEINFELD.
os

ABSENTS : Mme MERLIN (pour les points n 4 « Approbation et autorisation de signature de la convention
d’objectifs et de financement de la prestation de service « accueil de loisirs sans hébergement » avec la Caisse
d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis » et 5 « Approbation et autorisation de signature de conventions
d’objectifs et de financement pour les établissements d’accueil du jeune enfant avec la Caisse d’Allocations
Familiales de la Seine-Saint-Denis »), M. SOUBEYRE (jusqu’à 21 h 16),
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 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, MM. BLUTEAU,
ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, BIYOUKAR, LORENZO), 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 24 mars 2011. Il est approuvé 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 6 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, LORENZO).
Monsieur le Maire sollicite l’accord du Conseil Municipal pour qu’un dossier supplémentaire soit inscrit à l’ordre
du jour de la présente séance :
 Demande de subvention auprès de l’Etat au tire du Fonds Interministériel de prévention de la
Délinquance (FIPD) pour l’extension du dispositif de vidéo protection sur le domaine public
Le Conseil Municipal donne son accord 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 6 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, LORENZO).
Passant à l’ordre du jour :

1.

Approbation et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer une convention de partenariat
financier entre la Ville des Pavillons-sous-Bois et la Ville de Villemomble pour la réalisation des travaux
de réfection de l’assainissement et de la voirie de l’allée du Village
Dans le cadre de ses marchés de voirie et d’assainissement 2011, la Ville de Villemomble va assurer la mission
de maîtrise d’ouvrage des travaux de voirie et d’assainissement de l’allée du Village qui sépare en son milieu le
territoire des communes des Pavillons-sous-Bois et de Villemomble et dont le coût estimatif s’élève à :




68 200 € H.T. pour le remplacement du réseau d’assainissement,
46 106 € H.T. pour la réfection complète de la voirie,
soit un montant total de 114 306 € HT.

Les subventions demandées par la commune de Villemomble à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour les
travaux d’assainissement seront déduites du montant des travaux.
Etant donné que ces travaux prennent en compte les besoins de la commune des Pavillons-sous-Bois en
matière de réfection de la voirie et de l’assainissement et que la limite de territoire entre les deux communes se
situe au milieu de la voie, la commune des Pavillons-sous-Bois s’engage à prendre en charge financièrement
une partie du coût des travaux à hauteur de 50% du montant Hors Taxe de la facture totale finale (subventions
déduites).
Il est décidé d’approuver la convention qui définit les conditions générales de la participation financière de la
commune des Pavillons-sous-Bois pour les travaux de réfection de l’allée du Village et d’autoriser Monsieur le
Maire à la signer.
Dossier adopté à l’unanimité
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- Arrivée de Monsieur SOUBEYRE 2.

Demande de subvention auprès de l’Etat, du Conseil Régional d’Ile-de-France, du Conseil Général de
Seine-Saint-Denis et de la Fédération Française de Football pour la réhabilitation du stade Alain Mimoun
Dans le cadre de sa politique de développement de l’offre sportive, la Ville envisage de programmer pour le
second semestre 2011 des travaux de réhabilitation du stade « Alain Mimoun » sis allée des Deux Communes
dans le quartier des Marnaudes. Il s’agit de permettre une réappropriation du stade par les clubs sportifs,
notamment les sections de football et d’athlétisme qui ne peuvent actuellement pas s’entraîner dans de bonnes
conditions en raison de l’état des infrastructures.
L’opération envisagée consiste en la mise en œuvre d’un revêtement en gazon synthétique sur le terrain de
football comme sur Ripert, actuellement constitué d’un terrain réputé herbeux vieillissant et dont le réseau
drainant ne permet plus d’absorber les eaux d’infiltration.
De plus, afin d’éviter un colmatage des drains et la salissure trop importante du revêtement synthétique, il est
nécessaire de traiter les surfaces situées en périphérie de ce terrain. Il est donc envisagé de rénover la piste
d’athlétisme existante par la réalisation d’une piste en résine sur toute la périphérie du stade.
Afin de préserver ce site sportif d’intrusions inopportunes d’engins, il est prévu d’édifier une clôture en périphérie
extérieure de la piste, sur une hauteur de 1,50 m.
Le coût total de l’opération est estimé à 1 123 305,00 € HT, soit 1 343 472,78 € TTC.
Il est décidé d’approuver le projet de réhabilitation du stade Alain Mimoun, d’autoriser Monsieur le Maire à
déposer auprès de l’Etat, du Conseil Régional d’Ile-de-France, du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis et de
la Fédération Française de Football une demande de subvention d’un montant aussi élevé que possible pour la
réalisation de cette opération et à signer si nécessaire les conventions correspondantes.
Dossier adopté à l’unanimité

3.

Demande de subvention auprès de l’Etat au titre du Fonds d’Intervention pour les Services, l'Artisanat et
le Commerce (FISAC) pour le financement d’un poste de manager de centre-ville
Dans le cadre de sa politique de redynamisation du commerce de proximité, la Ville de Villemomble a décidé de
recourir à l’expertise d’un manager de centre-ville et s’est rapprochée de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Paris en vue de constituer un dossier de demande de subvention pour la prise en charge d’une partie du coût
salarial de ce poste évalué à 53 007 € par an.
En effet, l’Etat, dans le cadre du FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce)
subventionne les Villes qui mènent une politique volontariste d’actions visant à garantir à long terme l’attractivité
commerciale des centres-villes.
Il est décidé d’approuver la demande de subvention auprès de l’Etat d’un montant forfaitaire de 15 000 € par an
sur 3 ans afin de financer le coût salarial du manager de centre-ville et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention à intervenir et toutes pièces s’y rapportant.
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, SOUBEYRE) et 1 abstention (celle de
M. LORENZO)
- Sortie de Madame MERLIN –
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4.

Approbation et autorisation de signature de la convention d’objectifs et de financement de la prestation
de service « accueil de loisirs sans hébergement » avec la Caisse d’Allocations Familiales de la SeineSaint-Denis
La Caisse d’Allocations Familiales a transmis à la Ville une nouvelle convention d’objectifs et de financement à
intervenir pour les accueils de loisirs sans hébergement maternels et primaires.
Le versement de la P.S.O. (Prestation de Service Ordinaire) reste conditionné au respect de la réglementation
relative à la protection des mineurs et à l’application d’une tarification modulée en fonction des ressources des
familles.
er

Cette nouvelle convention est conclue pour une durée de 4 ans à compter du 1 janvier 2011.
Afin d’assurer la continuité des versements par la CAF, il est décidé d’approuver ladite convention et d’autoriser
Monsieur le Maire à la signer.
Dossier adopté à l’unanimité

5.

Approbation et autorisation de signature de conventions d’objectifs et de financement pour les
établissements d’accueil du jeune enfant avec la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis
La Caisse d’Allocations Familiales a transmis à la Ville une nouvelle convention d’objectifs et de financement à
intervenir pour chacune des structures d’accueil de la petite enfance, à savoir :
- la crèche collective Saint-Charles,
- les crèches familiales « Cadet Rousselle » et « Les Diablotins »,
- le Multi-Accueil « Les Minipouss »,
- le jardin d’enfants.
Le versement de la P.S.U. (Prestation de Service Unique) reste conditionné à l’application du barème national
des participations familiales établi par la C.N.A.F. et d’une tarification calculée sur la base d’un contrat conclu
avec les familles. Il est à noter que le versement de la P.S.U. ne sera plus conditionné à l’atteinte d’un taux
d’occupation minimum de 70 % mais qu’il reste un objectif à atteindre dans le cadre notamment du contrat
enfance jeunesse.
er

Ces nouvelles conventions sont conclues pour une durée de 3 ans à compter du 1 janvier 2011.
Afin d’assurer la continuité des versements par la CAF, il est décidé d’approuver lesdites conventions et
d’autoriser Monsieur le Maire à les signer.
Dossier adopté à l’unanimité

- Retour de Madame MERLIN 6.

Approbation du règlement intérieur de la Médiathèque Robert CALMÉJANE
Le règlement intérieur de la Médiathèque, approuvé le 18 juin 2003, doit faire l’objet de quelques aménagements
afin de tenir compte de l’évolution des pratiques des usagers et des ressources proposées par la Médiathèque,
notamment dans le cadre de l’accès à internet sur les postes informatiques mis à disposition du public.
Il est décidé d’approuver le règlement intérieur de la médiathèque.
Dossier adopté à l’unanimité
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7.

Remplacement d’un membre représentant la Commune au Conseil d’Administration de l’Office Public de
l’Habitat de Villemomble
Monsieur Ludovic TORO a été élu membre du Conseil d’Administration de l’OPH au titre des personnalités
qualifiées et en sa qualité d’élu, membre d’une collectivité territoriale autre que la Commune.
Son mandat de Conseiller Général de Seine-Saint-Denis ayant pris fin à la suite des dernières élections
cantonales, il appartient au Conseil Municipal de désigner un nouveau représentant du Conseil Municipal au sein
du Conseil d’Administration de l’OPH pour la durée du mandat restant à courir et qui répond aux conditions
fixées par l’article R 421-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, à savoir :
-

personnalité qualifiée en matière d’urbanisme, de logement, d’environnement et de financement de ces
politiques ou en matière d’affaires sociales,

-

élu d’une collectivité territoriale du ressort de compétence de l’office autre que celle de rattachement.

Il est décidé la candidature de Madame Katia COPPI, Conseillère Générale de Seine-Saint-Denis.
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 7
Suffrages exprimés :
28
Majorité absolue :
18
A OBTENU :
- Mme Katia COPPI, Conseillère Générale de la Seine-Saint-Denis .....

28 voix

Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés par 28 voix pour, Madame Katia
COPPI est ELUE membre du Conseil d’Administration de l’Office Public de
l’Habitat de Villemomble, en qualité de personnalité qualifiée

8.

Avis du Conseil Municipal sur l’adhésion au Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour
l’Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC) du département de l’Essonne au titre de la
compétence « développement des énergies renouvelables » et la transformation du SIPPEREC en
syndicat mixte ouvert et approbation des nouveaux statuts du SIPPEREC
Le Comité syndical du SIPPEREC a approuvé à l’unanimité l’adhésion du département de l’Essonne au syndicat
pour la compétence « développement des énergies renouvelables ». Cette adhésion implique une modification
des statuts du SIPPEREC en syndicat mixte ouvert relevant des articles L 5721-1 et suivants du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Il est décidé d’émettre un avis favorable à l’adhésion au SIPPEREC du département de l’Essonne au titre de la
compétence « développement des énergies renouvelables » et d’approuver la transformation du SIPPEREC en
syndicat mixte ouvert et la modification des statuts en résultant.
Dossier adopté à l’unanimité

9.

Demande de subvention auprès de l’Etat au titre du Fonds Interministériel de prévention de la
Délinquance (FIPD) pour l’extension du dispositif de vidéo protection sur le domaine public
Par lettre circulaire reçue le 10 mai 2011, Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis a porté à la connaissance des
villes du département la circulaire du 6 avril 2011 du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance,
relative notamment à l’éligibilité au FIPD des projets d’extension des dispositifs de vidéo protection existants.
Le dispositif de vidéo protection mis en place à Villemomble a déjà eu un impact positif sur l’évolution des actes
d’incivilité et de délinquance et a permis à la Police nationale d’identifier les auteurs de plusieurs actes
délictueux.
Néanmoins sur certains secteurs, afin de renforcer la protection des administrés, il convient d’envisager
l’installation de dispositifs de prévention supplémentaires.
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Il s’agit notamment :
-du carrefour rue de la Fosse aux Bergers/ avenue du 8 mai 1945 (1 caméra dôme) .... 10 884,00 € HT
-du carrefour rue de la République/ rue Detouche (1 caméra dôme) .............................. 10 059,00 € HT
-de la rue François Mauriac, (2 caméras fixes) ................................................................ 17 625,00 € HT
-du parc Mermoz. (1 caméra dôme, 3 caméras fixes) ..................................................... 16 761,00 € HT
-du carrefour rues Outrebon / rue Circulaire (1 caméra dôme) ........................................ 15 076,00 € HT
-de la déchèterie (3 caméras fixes) .................................................................................. 3 179,00 € HT
-enregistreur numérique supplémentaire ......................................................................... 5 933,00 € HT
Le coût total d’implantation de ces nouvelles caméras s’élève à : 89 517,00 € HT. Le taux de subventionnement
applicable au titre du FIPD varie entre 20 et 50 % du coût total H.T. de l’opération d’équipement.
Il est décidé :
 d’approuver le projet d’extension du dispositif de vidéo protection,
 de solliciter l’Etat au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.) en vue
d’obtenir une participation financière d’un montant aussi élevé que possible, et


d’autoriser Monsieur le Maire à engager les démarches nécessaires à la réalisation de l’extension et à
l’obtention de subventions et de signer si nécessaire la convention d’aide financière et toutes pièces s’y
rapportant.
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 7 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO)

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°2011/53
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société ISA PLUS, 2-4 rue Frédéric Joliot Curie –
93270 Sevran, relatif à la distribution de documents municipaux (montant maximum de la dépense :
25 000,00 € TTC)
N°2011/54
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société JSF, 53 rue d’Halluin – 59960 Neuville-enFerrain, relatif à la fourniture de matériel d’éclairage scénique – Lot n°1 (1 console éclairage mixte trad./auto). Le
marché prend effet à compter de sa date de notification (montant de la dépense 4 724,20 € TTC)
N°2011/55
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société TEXEL SYSTEM, ZI de la Vigne aux Loups avenue Georges Sand - 91160 Longjumeau, relatif à la fourniture de matériel d’éclairage scénique – Lot n°2
(6 par Led). Le marché prend effet à compter de sa date de notification (montant de la dépense :
1 905,52 € TTC)
N°2011/56
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société EURO CINE, 27-31 Chemin latéral –
93140 Bondy, relatif à la projection de films en plein air pour l’été 2011 (montant de la dépense : 9 121,17 € TTC)
N°2011/57
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la SOCIETE D’ASSISTANCE SPECIALISEE – 17 rue
du Dragon – 75006 Paris, relatif à la sécurité et à la surveillance des différentes manifestations organisées par la
ville (montant de la dépense : 15 000 € HT)
N°2011/58
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec FRANCE PUBLICATIONS, relatif à la fourniture de
revues pour la Médiathèque de Villemomble. Le marché prend effet à compter de sa date de notification.
(montant annuel maximum de la dépense : 1 600,00 € TTC)
N°2011/59
OBJET : Convention de résidence passée avec l’entreprise LOUREIRO, résident de l’hôtel d’entreprises de
Villemomble, aux fins de renouveler son installation au sein de l’hôtel d’entreprises de Villemomble, dans le local
er
à usage d’atelier n° 3 de 45 m², pour une durée de 24 mois à compter du 1 avril 2011
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N°2011/60
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société DECOPARC – 44/46 allée Gambetta –
92110 CLICHY –Cedex, relatif au marché d’aménagement des espaces extérieurs du centre Marcel Hanra -Lot
n°2 : travaux d’espaces verts. Le marché prend effet à compter de sa date de notification - (montant de la
dépense : 9 946,74 € TTC)
N°2011/61
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société COLAS IDF, Agence de Paris Est – 22 à 30
allée de Berlin – 93320 Les Pavillons-sous-Bois, relatif au marché d’aménagement des espaces extérieurs du
Centre Marcel Hanra – Lot n°1 : travaux de VRD. Le marché prend effet à compter de sa date de notification.
(montant de la dépense : 35 874, 02 € TTC)
N°2011/62
OBJET : Contrat passé avec la société OCE FRANCE S.A., relatif à l’achat et la maintenance d’un photocopieur
IR2530 pour l’école Leclerc, 21 quater avenue du Général Leclerc à Villemomble (montant de la dépense pour
l’achat : 3 290 € HT)
N°2011/63
OBJET : Institution d’une régie d’avances pour le paiement de menues dépenses pendant les séjours organisés
au « Poneys des 4 saisons » du 18 au 29 juillet 2011
N°2011/64
OBJET : Institution d’une régie d’avances pour le paiement de menues dépenses pendant les séjours organisés
er
au « Poneys des 4 saisons » du 1 au 5 août 2011
N°2011/65
OBJET : Convention de partenariat financier passée avec le Domaine de Chaumont-sur-Loire pour le stage de
formation professionnelle « Décoration de table et de réception : tendances et concept » d’un agent communal,
du 23 au 25 mars 2011 (montant de la dépense : 758 €)
N°2011/66
OBJET : Convention de résidence passée avec la société CARL BECHEM France, résident de l’Hôtel
d’entreprises de Villemomble, aux fins de renouveler son installation au sein de l’hôtel d’entreprises de
er
Villemomble, dans le bureau n° 217 de 13 m², pour une durée de 24 mois à compter du 1 avril 2011
N°2011/67
OBJET : Institution d’une régie d’avances pour le paiement de menues dépenses pendant le séjour organisé au
Centre de Saint-Brévin-l’Océan du 26 avril au 6 mai 2011
N°2011/68
OBJET : Institution d’une régie d’avances pour le paiement de menues dépenses, pendant le séjour organisé au
Centre de Saint-Brévin-l’Océan du 23 mai au 31 mai 2011
N°2011/69
OBJET : Institution d’une régie d’avances pour le paiement de menues dépenses pendant le séjour organisé au
Centre de Saint-Brévin-l’Océan du 31 mai au 10 juin 2011
N°2011/70
OBJET : Institution d’une régie d’avances pour le paiement de menues dépenses pendant le séjour organisé au
Centre de Saint-Brévin-l’Océan du 14 juin 2011 au 24 juin 2011
N°2011/71
OBJET : Convention entre la Ville et l'association "Les Vies Dansent", relative à la mise à disposition des
installations sportives municipales, à titre gratuit
N°2011/72
OBJET : Convention entre la Ville et l'association "Imagin'action", relative à la mise à disposition des installations
sportives municipales, à titre gratuit
N°2011/73
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société API HYGIATECH SERVICES, 10-12 avenue de
Verdun – 92257 La Garenne Colombes Cedex, relatif à la mise en propreté des conduits d’extraction de buées
de cuisines des groupes scolaires. Le marché prend effet à compter de sa date de notification, pour une durée
d’un an, renouvelable par reconduction expresse 2 fois (montant de la dépense : 5 610,37 € TTC/an).
N°2011/74
OBJET : Convention de partenariat financier passée avec le Domaine de Chaumont-sur-Loire pour la formation
professionnelle d’un agent communal « Pour une meilleure gestion du patrimoine arboré » du 6 au 8 avril 2011
(montant de la dépense : 728 €)
N°2011/75
OBJET : Contrat passé avec l’entreprise THISSENKRUPP, relatif à la maintenance de l’ascenseur de la mairie. Le
contrat est conclu pour une durée d’un an et renouvelable 4 fois - (montant de la dépense : 1 809,60 € TTC)
N°2011/76
OBJET : Contrat passé avec l’association Villemomble Handball, relatif aux séances d’initiation au handball pour
les accueils de loisirs primaires de Villemomble, dispensées à titre gracieux
N°2011/77
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société LID, 41-43 rue des Laitière –
94300 Vincennes, relatif à la fourniture de matériel informatique – Lot n° 1 : Micro informatique (montant de la
dépense : 10 000,00 € TTC)
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N°2011/78
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société LID, 41-43 rue des Laitières –
94300 Vincennes, relatif à la fourniture de matériel informatique – Lot n°2 : Moniteurs (montant de la dépense :
6 000,00 € TTC)
N°2011/79
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société CFI Paris, 63 bis boulevard Bessières 75017 Paris, relatif à la fourniture de matériel informatique – Lot n°3 : Imprimante jet d’encre couleur (montant de
la dépense : 1 000,00 € TTC)
N°2011/80
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société AVANGARDE, 15 rue Honoré Labande – les
Gémeaux – 98000 Monaco, relatif à la fourniture de matériel informatique – Lot n°4 : Imprimante laser (montant
maximum annuel de la dépense : 1 000,00 € TTC)
N°2011/81
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SCC, 96 rue des Trois Fontanot –
92744 Nanterre, relatif à la fourniture de matériel informatique – lot n°5 : Serveur Mairie (montant maximum
annuel de la dépense : 15 000,00 € TTC)
N°2011/82
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société LID, 41-43 rue des Laitières –
94300 Vincennes, relatif à la fourniture de matériel informatique – Lot n°6 : Portable (montant maximum annuel
de la dépense : 1 000,00 € TTC)
N°2011/83
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SCC, 96 rue des Trois Fontanot –
92744 NANTERRE, relatif à la fourniture de matériel informatique – Lot n°8 : Station de travail CAO/DAO (montant
maximum annuel de la dépense : 10 000,00 € TTC)
N°2011/84
OBJET Convention entre la Ville de Villemomble et l’association « ACRO TRAMP SEVRAN », relative à
l’animation gratuite en trampoline prévue le 6 mai 2011 à l’occasion des Atouts Sportifs
N°2011/85
OBJET : Contrat passé avec SOS Entertainment, relatif à l’animation de la soirée Plein Feux du 15 octobre 2011
(montant de la dépense : 3 000,00 € TTC)
N°2011/86
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société RVTP, Ferme de la Motte – Route de Melun
– 77580 COUTEVROULT, relatif aux travaux de voirie 2011 (montant maximum de la dépense :
1 000 000 € TTC)
N°2011/87
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société TENNIS SOLS RIDA, 7 rue du Maréchal de
Lattre de Tassigny – 92100 Clichy, relatif à l’entretien périodique des courts de tennis. Le marché prend effet à
compter de sa date de notification - (montant de la dépense : 8 970,00 € TTC)
N°2011/88
OBJET : Contrat passé avec l’entreprise ECHM, relatif à l’exploitation des installations thermiques de la maison
familiale de Villemomble à Corrençon-en-Vercors. Le contrat est passé pour une durée de 3 ans - (montant
annuel de la dépense : 2 078,60 € HT)
N°2011/89
OBJET : Convention de résidence passée avec la société F&F Bâtiment, résident de l’hôtel d’entreprises de
Villemomble, aux fins de s’installer au sein de l’hôtel d’entreprises de Villemomble, dans le bureau n° 206 de
er
13 m², pour une durée de 24 mois à compter du 1 avril 2011
N°2011/90
OBJET : Avenant n°2 au marché de travaux de création d’espaces verts de voirie - Lot n°1 : Création de
jardinières et travaux de voirie - conclu avec la société OSCARALET selon la procédure adaptée. L’avenant
prend effet à compter de sa date de notification - (montant de la dépense : 5 055,49 € TTC)
OBJET
N°2011/91
OBJET : Convention de partenariat financier passée avec le Centre de Formation PYRAMID NTCV pour la
formation professionnelle « Photo : prise de vues numérique pour les créatifs » d’un agent communal du 14 au
16 juin 2011 (montant de la dépense : 1 554,80 € TTC)
N°2011/92
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société EQUIP’CITE, 30 rue du Château d’Eau78360 MONTESSON, relatif à la fourniture de tables et chaises (montant de la dépense : 10 378,29 € TTC)
N°2011/93
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société JLC CLOTURES, 5 allée du Clos des
Charmes – 77090 Collégien, relatif à la réalisation de clôtures au parc de la Garenne (montant de la dépense :
52 654,36 € TTC)
N°2011/94
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société M3R, 5 rue Ettore Bugatti, Linas BP 60071 91312 Montlhéry, relatif aux travaux d’assainissement pour l’année 2011 (montant maximum de la dépense :
286 494,67 € TTC)
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N°2011/95
OBJET : Marché passé selon la procédure négociée avec la société SOJEC, 66 rue de la Tour –
77410 Villevaudé, relatif au marché d’extension et de réaménagement du Centre médico–social Marcel Hanra à
Villemomble – Lot n°3 : Menuiseries intérieures et extérieures. Le marché prend effet à compter de sa date de
notification - (montant de la dépense : 140 104,34 € TTC)
N°2011/96
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société VEOLIA, 6-8 rue de la Plaine – 93160 Noisyle-Grand, relatif à l’entretien des bouches et poteaux d’incendie (montant de la dépense : 28 781,08 € TTC)
N°2011/97
OBJET : Avenant n°2 au marché 2010/016 passé avec la société COLLECTIVITES CONSEILS, relatif à l’audit
de fin de contrat de la DSP, relative à l’exploitation des marchés forains et mission d’assistance au futur mode de
gestion (avenant d’un montant de 2 033,20 € TTC, augmentant de 11,94 % le montant initial du marché et fixant
le montant définitif de la phase du marché à : 10 420,15 € TTC)
N°2011/98
OBJET : Convention de prise en charge financière dans le cadre du contrat d’apprentissage de Mademoiselle
Camille MENDES, pour sa formation au diplôme « DE Auxiliaire de Puériculture »
N°2011/99
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société AGRIATE, 27 avenue de Solferino –
92100 Boulogne-Billancourt, relatif à l’audit de la fin du contrat de la DSP restauration collective et mission
d’assistance au futur mode de gestion (montant de la dépense : 22 724,00 € TTC)
N°2011/100
OBJET : Avenant n°1 au marché passé selon la procédure adaptée avec la société SCC – 96 rue des Trois
Fontanot – 92744 Nanterre, relatif à la fourniture de matériel informatique – Lot n°5 : Serveur mairie
(augmentation du seuil maximum des commandes, soit un plafond passant de 15 000 € TTC à 17 000 € TTC)
N°2011/101
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société BUREAU VERITAS – 9-11 avenue du Val de
Fontenay – 94132 Fontenay-sous-Bois, relatif à la vérification des installations de sécurité (montant maximum
annuel de la dépense : 30 000,00 € TTC)
N°2011/102
OBJET : Convention de partenariat financier avec LEARNING TREE INTERNATIONAL pour trois stages de formation
d’une durée de 1 à 5 jours maximum par stage, sur une période de 2 ans, pour un agent communal de la
Direction des Systèmes d’Information (montant de la dépense : 5 740,80 € TTC)
N°2011/103
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société MOB, 7 rue du Vieux Chêne – 78980 Breval,
relatif à la construction de locaux techniques ossature bois dans les parcs de la Garenne, Mermoz et René
Martin (montant de la dépense : 52 935,20 € TTC)
N°2011/104
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SANITRA SERVICE, 1 rue Denis Papin- ZI
des 50 Arpents – 77680 Roissy-en-Brie, relatif à la dératisation et à la désinsectisation des bâtiments
communaux de la ville de Villemomble (montant de la dépense : 6 930,00 € TTC)
N°2011/105
OBJET : Contrat passé avec «Les écuries de Saint-Brévin », relatif à l’organisation de séances de poney au
centre équestre de Saint-Brévin-les-Pins (montant de la dépense : 2 832,50 € TTC)
N°2011/106
OBJET : Organisation du séjour familial à Corrençon-en-Vercors, au profit des familles villemombloises pendant
les vacances scolaires, entre le samedi 24 juillet 2011 et le dimanche 4 septembre 2011 (période au choix) –
effectif maximum des participants fixé à 144
N°2011/107
OBJET : Contrat passé avec la société KONE, relatif à la maintenance de l’ascenseur, sis 125 avenue de Rosny
à Villemomble (montant de la dépense : 3 110,00 € TTC)
Monsieur le Maire attire l’attention des conseillers municipaux sur le délai de rigueur à respecter pour déposer les
questions orales, à savoir 5 jours avant les séances de conseil municipal, conformément au règlement du conseil
municipal approuvé en début de mandat.
er
A partir du 1 juin 2011 et dans les perspectives des élections présidentielles et législatives, il est rappelé à tous
que les questions abordées lors des conseils municipaux ou dans les tribunes du bulletin municipal doivent être
consacrées à la vie municipale et non à la vie nationale, sous peine de requalification.
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Questions orales (x 3) posées par les élus du Groupe Socialiste, écologiste et citoyen, Liste
« Villemomble en mouvement » pour une ville innovante et solidaire » :
1. « Les bilans de l'évolution de la qualité de l'air à Villemomble pour ce début d'année sont très
inquiétants. En 5 mois, les indices de qualité de l'air (indice ATMO donné par Air Parif) signalent déjà
30 jours médiocres ou mauvais, ce nombre dépasse le nombre de jours médiocres ou mauvais
affichés au cours d'années entières (2008, 2006, 2005, 2004). Dans ces conditions, ne pensez-vous pas
qu'il est urgent de prendre au sérieux les demandes qui vous ont été faites dans les réunions de
quartiers concernant les difficultés de circulations à pied et à vélo ?»
Monsieur le Maire répond : «Vous n’êtes pas sans savoir qu’en matière de pollution atmosphérique un facteur
déterminant est la météorologie. En effet, les conditions exceptionnelles de ce début d’année en matière
d’ensoleillement et d’absence de précipitations contribuent fortement à l’augmentation de certains polluants,
notamment l’ozone. De plus, il faut rappeler qu’en 2010 la réglementation a abaissé les seuils de pollution pour
certains composés notamment le dioxyde d’azote, entraînant ainsi un abaissement « mathématique » de l’indice
de la qualité de l’air.
L’ensemble de ces facteurs contribue effectivement à une augmentation du nombre de journées médiocres ou
mauvaises sur l’année 2011.
Quoiqu’il en soit, sans discourir sur les différents résultats annuels, il est évident qu’une des principales sources
de pollution que doivent subir nos concitoyens reste l’ex-nationale 302 qui voit plus de 40 000 véhicules par jour
traverser notre ville. J’ai déjà évoqué à plusieurs reprises les différentes actions que je mène auprès des services
de l’Etat afin d’obtenir le prolongement de l’autoroute et de permettre le désengorgement de la commune. Je ne
reviendrai donc pas sur ce dernier point.
Je souhaite en effet aborder plus en détail votre question concernant les conditions de circulation à pied et à vélo
à Villemomble.
La municipalité se préoccupe tout particulièrement de la sécurité des piétons et de leur libre circulation sur
l’ensemble du patrimoine routier de la commune. La pose de bordures anti-stationnement lors de la rénovation
complète de la voirie, la mise en place de potelets et de barrières et, l’action au quotidien des ASVP (Agents de
Sécurité de la Voie Publique) nous permet de limiter les voitures en stationnement sur les trottoirs afin de laisser
le libre passage aux piétons. De plus, la commune mène actuellement une étude avec un bureau spécialisé pour
l’accessibilité de la voirie aux personnes en situation de handicap. Cet aspect est d’ailleurs systématiquement
pris en compte dans les travaux annuels de rénovation de voirie.
En ce qui concerne la circulation des vélos, la ville a engagé certaines actions comme la réalisation d’une piste
cyclable créée le long de la ligne du tram-train en partenariat avec les services du Conseil Général, la mise en
place de parking à vélos sur de nombreux sites communaux (gymnases, marchés…), le projet de création d’un
parking à vélos devant la gare du RER E (travaux prévus à la fin des travaux de rénovation du pont). La
réalisation de pistes cyclables spécifiques se heurte, quant à elle, aux caractéristiques des voies communales en
terme notamment de largeur, et aux besoins en stationnement de nos concitoyens. Cependant, il est à souligner
qu’une fois par an, Villemomble organise « une journée sans voitures » dans un quartier de la commune, ce qui
permet de sensibiliser nos concitoyens aux modes de déplacement alternatifs à la voiture.
Pour conclure, je citerai également, sur la question de la lutte contre la pollution atmosphérique, les actions
engagées par la Ville comme :
- la modernisation du parc de véhicules communaux avec l’acquisition de véhicules au GPL,
- le service de transport public de navettes municipales,
- les prescriptions des cahiers des charges aux entreprises (ex. : véhicules neufs aux normes Euro V
demandés dans le nouveau contrat de collecte des déchets ménagers),
- la modernisation des systèmes de chauffage des bâtiments communaux.
Enfin, je vous rappelle que Villemomble a été la seule commune des villes avoisinantes à s’être engagée auprès
d’Airparif pour accueillir une station de mesure de la qualité de l’air (dans le parc de la Garenne) à l’époque où
cet organisme recherchait un emplacement à l’est parisien. Les données de cette station sont librement
consultables sur internet via notamment le site de la ville. Vous pouvez donc constater la volonté totale de
transparence de la municipalité sur cette question importante de la qualité de l’air. Il serait d’ailleurs profitable
que d’autres communes acceptent l’installation de ces stations de mesure afin de pouvoir comparer les
données.»
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2. «Certaines communes voisines (Livry-Gargan, Bondy, Sevran, Clichy-sous-Bois) travaillent en
coordination afin d'organiser une Commémoration de l'abolition de la peine de mort. Envisagez-vous
quelque chose pour célébrer le trentenaire de ce réel progrès pour une justice humaine ?»
Monsieur le Maire répond : «Je voudrais tout d’abord rappeler qu’il ne s’agit pas du trentenaire puisque, même
si le premier vote a été effectué en 1981, le vote définitif n’a été effectué qu’en janvier 2007 par une révision de
la Constitution, qui stipule depuis, en son article 66-1 que « nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Je
fais remarquer que l’abolition, décidée par un gouvernement de gauche, n’était donc pas aboutie. C’est grâce à
un gouvernement de droite que cette modification a été inscrite dans la Constitution, qui est beaucoup plus
difficile à changer qu’une loi, puisqu’elle exige le vote des 2/3 des 2 assemblées. Il a été mis en place un
système de rétention sûreté en 2007 qui rend obligatoire soit le soin, soit le maintien en détention si les
personnes ne sont pas jugées capables de sortir de prison.
Il faut donc être extrêmement attentif quand il s’agit de commémorer un événement car il faut s’assurer dans un
premier temps que l’ensemble du travail a été effectivement accompli. Pour ma part, j’estime que le texte
véritable a démarré en 2007 et que le projet a abouti également en 2007 par l’action d’un gouvernement de
droite. Je ne m’associerai donc pas à cette commémoration concernant l’abolition de la peine de mort. Je précise
par ailleurs qu’en 1981, la peine de mort n’était plus appliquée depuis longtemps. »

3. « Les réunions de quartier ont mis en évidence des réponses inadéquates aux activités d'adolescents
en soirée : fermeture du plateau d'évolution extérieur bd du Général de Gaulle en raison du bruit
signalé par les voisins, absence d'accueil d'adolescents au Centre Social des Marnaudes, les jeunes
occupant la tour du 89 rue de la Fosse aux Bergers avec de fortes nuisances pour les locataires...
N'est-il pas temps d'ouvrir des espaces le soir et d'embaucher des animateurs pour accompagner les
jeunes dans leurs activités autonomes hors des activités payantes mises en place par la commune ? »
Monsieur le Maire répond : « Je rappelle tout d’abord que depuis l’été 2010, le centre social a proposé les
activités suivantes aux adolescents :
- des ateliers théâtre, créatifs, bois, de cuisine, etc.,
- des animations sportives (futsal, stage de hand, ultimate, stage de basket ouvert à tous à Pâques
organisé par Villemomble Sports au gymnase Mimoun, etc.),
- des sorties (patinoire, bases de loisirs, cité des sciences, bowling, visite de Paris, etc.)
- des animations sur place (jeux de société).
Au total le nombre d’inscriptions aux activités proposées aux adolescents pendant les vacances scolaires est de :
Noël : 90,
Février : 91,
Pâques : 131.
On peut constater une augmentation de la fréquentation du centre social des adolescents, essentiellement des
garçons, les filles sont plus difficiles à mobiliser. Les activités sont organisées pendant les vacances scolaires, le
reste du temps les adolescents sont censés être scolarisés. Le centre social a pour projet de mettre à disposition
des adolescents les ordinateurs du centre social afin de leur permettre de faire de la recherche de documentation
dans le cadre de leurs études. Pour les plus âgés, ils seront destinés à les aider dans leur recherche d’emploi ou
d’orientation.
Quant à l’accueil des adolescents par Villemomble Sports, pendant chaque congé scolaire, cette association
accueille sur les sites sportifs de Pompidou et Mimoun, les jeunes de 7 à 17 ans, de 13 h 30 à 17 h, encadrés
par des animateurs sportifs. En moyenne, 80 jeunes participent à ces activités sur les petites vacances et 100 à
120 sur juillet et août.
Par ailleurs, à Mimoun, Villemomble Sports accueille les mardi, mercredi et jeudi soir de 21h à 22 h 30 les plus
de 16 ans sur la base du volontariat, afin de pratiquer l'activité futsal gratuitement, soit environ 40 jeunes. Ceux
qui en font la demande et qui payent le prix de la licence peuvent participer au championnat officiel FFF les
vendredi soir à Pandraud.
Tels sont les éléments de réponse que nous pouvons vous livrer : les animateurs comme les activités sont déjà
prévus. »
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Questions orales (x 3) posées par l’élu du groupe Non Inscrits « Vivre à Villemomble » :
4. « Incivilité routière :
L'incivilité routière s'accroît, y compris sur notre commune.
Pour y renforcer la sécurité routière, ne serait il pas envisageable de mettre en place, à des endroits
identifiés comme dangereux, des radars sur les feux tricolores afin de sanctionner l'infraction du
non respect de la signalisation tricolore ? »
Monsieur le Maire répond : « Il faut savoir que la mise en place de radars sur les feux tricolores relève de la
compétence des services de l’état. J’ai déjà écrit à Monsieur le Préfet - un rendez-vous est prévu au mois de juin
– afin que des dispositifs soient mis en place à Villemomble, et que la police verbalise le passage au feu rouge.
Le Procureur de Seine-Saint-Denis n’est pas favorable aux procès-verbaux dits « à la volée » : des officiers de
police judicaires constatent qu’un véhicule passe au feu rouge, mais n’interpellent pas obligatoirement le
conducteur immédiatement. Ce seront donc les propriétaires des véhicules qui seront verbalisés et qui recevront
le procès-verbal comme pour un radar. Ce dispositif semble lourd dans la Seine-Saint-Denis, du fait des
changements fréquents d’adresse des propriétaires.
Il est également possible, comme abordé en cours de séance au sujet du FIPD, d’utiliser la vidéo surveillance
pour verbaliser les infractions. Cette mesure est certes opposable mais soumise à autorisation du Procureur qui
en valide l’utilisation.
Je suis donc favorable à ces mesures qui participent au renforcement de la sécurité. A l’inverse, je ne valide pas
la dépose des panneaux signalant les radars sur l’ensemble du territoire français car ces signalisations avaient
démontré leur utilité pour faire ralentir les véhicules à l’approche de zones dangereuses.»
5. « Facilitation de la circulation cyclable :
Le décret du 12 novembre 2010 introduit des dispositions relatives à la traversée des chaussées par
les piétons, encadre la circulation de certains usagers sur les trottoirs et facilite la mise en place par
les collectivités locales du « tourne-à-droite » aux feux tricolores pour les cyclistes.
Etes-vous favorable à cette mesure de fluidification cyclable sur notre commune ? Dans l'affirmative,
quand la mise en place de cette mesure aura-t-elle lieu ?»
Monsieur le Maire répond : « Par rapport à la question précédente et au danger que représentent les feux à
carrefour lumineux, je ne suis pas favorable à cette mesure car, d’une part, le trafic des cyclistes sur Villemomble
est peu important, et, d’autre part, cette disposition peut s’avérer être extrêmement dangereuse tant pour les
vélos, les voitures que les piétons si elle est mal utilisée dans la mesure où les usagers peuvent ne pas l’intégrer.
Je pourrais d’ailleurs vous citer l’exemple des Vélib’ à Paris dont certains utilisateurs roulent sur les trottoirs, à
contre sens, etc. Je considère que cette mesure de fluidification n’est pas adaptée aux infrastructures existantes
et au nombre de vélos circulant dans la Ville. »

6. « Développement du quartier Bénoni :
Le bâtiment central de la zone commerçante de Bénoni est inoccupé. Existe-t-il un projet municipal
ou de l'OPH pour une réalisation concrète et rapide pour le développement et le bien-être des
habitants du quartier ? »
Monsieur le Maire répond : « L’amélioration de l’environnement local des commerces situés rue Bénoni
Eustache s’inscrit dans le cadre d’un projet global de revalorisation de l’îlot. Ce projet intègre, d’une part, la
réhabilitation de la barre d’immeuble située 9 à 27 rue Bénoni Eustache et, d’autre part, la requalification des
espaces extérieurs du cœur d’îlot.
La réalisation de cette opération a pour objectif d’opérer une transformation de l’image du site, d’améliorer le
cadre de vie des habitants et de redynamiser les commerces de proximité implantés, actuellement en souffrance.
Le projet de revitalisation de l’espace commercial se structure autour de trois enjeux majeurs :




le renforcement de l’attractivité des commerces,
l’optimisation de l’organisation spatiale du pôle commercial,
la prise en compte des nouveaux besoins issus de l’accroissement de la population induit par
l’achèvement de la construction des résidences situées rue des Processions à Neuilly-sur-Marne et rue
François Mauriac à Villemomble (plus de 320 logements).
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L’amélioration de l’environnement local des commerces se concrétisera par la valorisation des façades et de
l’esplanade des commerces. La requalification permettra de remédier aux dysfonctionnements constatés dans
l’organisation spatiale du cœur d’îlot dans la perspective de rendre son attractivité à la zone commerciale et au
quartier.
Les aménagements projetés seront adaptés aux spécificités du site ainsi qu’aux évolutions à moyen terme du
quartier pour permettre de revitaliser et de diversifier l’offre commerciale par la création de conditions favorables
à l’implantation de nouveaux commerces et au développement des commerces existants.
Après avoir obtenu un chiffrage actualisé de la maîtrise d’œuvre, le montant des travaux affecté à l’amélioration
des commerces est de l’ordre de 350 000 €.
Des réunions doivent avoir lieu avec l’OPH à ce sujet. Le calendrier n’est pas fixé à ce jour, mais le dossier vous
sera présenté en temps et en heure puisqu’un conseil municipal ne manquera pas d’être sollicité. »
Questions orales (x 2) posées par l’élu du groupe Non Inscrits « Villemomble Autrement » :
7. « Villemomble Autrement vous a plusieurs fois interpellé sur la question de l'alimentation biologique
pour les repas fournis aux écoles maternelles et primaires et la réponse a toujours été négative à
cause du coût élevé d'un tel repas et de sa non faisabilité à un niveau industriel. Or, dans un article
récent du journal "Le Monde", il était mentionné qu'une entreprise de restauration collective,
SODEXO, proposait des repas à 90 % bio aux écoles. A la rentrée, conformément à la loi, au moins
20 % de l'alimentation sera issu de l'agriculture biologique. Mais, nous avons tous conscience que la
qualité de l'alimentation est un facteur clé de bonne santé actuelle et future de nos enfants. Pourquoi
refusez-vous systématiquement d'étudier une telle problématique pour proposer aux parents d'élèves
une telle solution et son coût ? Il nous semble que le devoir d'une municipalité n'est pas seulement
d'appliquer un règlement, mais également d'être novateur dans un projet dont l'intérêt collectif n'est
plus à démontrer. »
Monsieur le Maire répond : « Premier élément : je vous renvoie à la question posée par votre prédécesseur, à
laquelle j’ai répondu le 27 septembre 2010 en rappelant simplement la loi mais non en donnant un avis négatif
comme vous l’indiquez.
Deuxième élément : je pense qu’il y a erreur sur le pourcentage de l’alimentation bio dans les écoles que vous
annoncez. Je vous serais d’ailleurs obligé, quand vous citez un article de journal, de bien vouloir nous le
transmettre ou nous en donner la date exacte de parution, afin de nous permettre d’en faire une lecture complète
et de l’analyser. Le seul élément que j’ai pu trouver sur Internet relatif à Sodexo et la mise en place de
l’alimentation biologique concerne un marché récent qui va être passé avec la ville de Marseille et qui indique
30 % et non 90 %, comme vous précisez - ce qui me paraît particulièrement élevé.
Comme précédemment répondu, je rappelle que le contrat passé avec AVENANCE arrive à échéance le
31 décembre 2011. Nous avons passé au conseil municipal du 24 mars 2011 le principe du renouvellement d’un
er
contrat à compter du 1 janvier 2012. La phase de consultation va débuter et nous allons bien entendu
demander aux entreprises qui vont répondre d’intégrer ce que prévoit la Loi, c’est-à-dire au minimum 20 % sachant que la meilleure offre sera mesurée en fonction de cet élément et des autres critères que sont le prix, le
conditionnement, les déchets, la qualité, etc.
La faisabilité industrielle reste à démontrer. Je citerai la ville de Saint-Etienne qui est passée au bio en restant au
même prix car le menu proposé le vendredi est végétarien. »
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8. « Avoir construit un parking avenue de la République fut une bonne chose au vu des difficultés de
stationnement dans notre commune. En revanche, nombre de Villemomblois se sont plaints de
l'absence totale de lampadaires à cet endroit rendant difficiles les entrées et les sorties du parking
ainsi que la visibilité pour se garer (une fois la nuit tombée). Pouvez-vous faire quelque chose pour
améliorer cette situation ? »
Monsieur le Maire répond : « Lors de la réalisation du parking de la République, les travaux nécessaires à la
mise en place d’un éclairage public ont été prévus (mise en place de fourreaux et de chambres de tirage). La
décision a cependant été prise à l’époque de ne pas installer cet éclairage dans l’immédiat en raison du risque
d’utilisation nocturne du parking pour des activités susceptibles de générer des nuisances envers le voisinage.
Cependant, il est vrai qu’à certaines périodes de l’année, l’utilisation de l’horodateur s’avère parfois difficile en
raison du manque de luminosité. C’est pourquoi j’ai demandé aux services techniques de procéder à la pose
d’un candélabre à proximité. Le massif béton de ce dernier a déjà été réalisé et le mât sera ainsi installé
prochainement. Toutefois, afin de limiter les risques d’une occupation nocturne du parking, l’éclairage sera
stoppé à 21 h.
Enfin, en ce qui concerne les questions d’entrées et sorties dans le parking, je rappelle que ces dernières
s’effectuent au niveau du trottoir et qu’elles sont donc éclairées par les candélabres de la rue comme pour
l’ensemble des propriétés des villemomblois. »

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 20.
~~~~~~~~~~~~~~~
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 17 juin 2011 en Mairie, à vingt et une heures quarante minutes –
13 bis rue d'Avron, à Villemomble, Salle du Conseil.
____________________________________________________________________________________________

ETAIENT PRESENTS : MM. CALMÉJANE Patrice, Maire, M. ACQUAVIVA François, Mme DESCHAMPS
Danièle, M. MAGE Pierre-Etienne, Mme HERNU-LEMOINE Corinne, M. LEVY Jean-Paul, Mme LE DUVÉHAT
Pascale, M. LONGVERT Claude, Mme LECOEUR Anne, M. DESCHAMPS Guy, Mme BARRAUD Amélie,
Adjoints au Maire, M. DELOBELLE Jacques, Mmes POLONI Françoise, ROUSVAL Eliane, TROTIN
Chantal, SERONDE Françoise, M. GARNIER René, Mmes BERGOUGNIOU Françoise, MERLIN Brigitte,
MARTIGNON Mauricette, M. LEGRAND Jean-Michel, Mme HECK Isabelle, MM. BLUTEAU Jean-Michel,
ZARLOWSKI Serge, Mme PELAEZ-DIAZ Sandrine, MM. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, CAPDEVILLE
Gaëtan, Mmes GAZET Marie-Françoise, POCHON Elisabeth, MM. BENAYOUN Rémy, SOUBEYRE JeanPhilippe, STEINFELD Jean-Alain, BIYOUKAR Lahoussaine, LORENZO Frédéric, Conseillers Municipaux.

ABSENT, REPRESENTE : M. DAYDIE Marc, Conseiller Municipal, par M. BENAYOUN.

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.
Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation, le compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du 19 mai 2011. Il est approuvé 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 7 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO).
Passant à l’ordre du jour :

1.

Vote du compte de gestion de la Ville - exercice 2010
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 2010, certifié exact par le Trésorier Payeur Général, est soumis
au vote du Conseil Municipal et doit être certifié conforme au compte administratif 2010 de la Ville par le Maire.
Il est décidé d’approuver le compte de gestion 2010 présenté par le Trésorier de la Ville de Villemomble.
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, STEINFELD) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

2.

Vote du compte administratif de la Ville - exercice 2010
Monsieur LEVY présente les résultats du compte administratif de la Ville pour l’exercice 2010, qui retrace les
opérations constatées au cours de l’exercice 2010 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

4 019 638,77 €

10 145 156,25 €

6 125 517,48 €

Fonctionnement

29 368 417,05 €

42 106 795,35 €

12 738 378,30 €

Total

33 388 055,82 €

52 251 951,60 €

18 863 895,78 €

Résultat de clôture ..............................................................................................................
Excédent net compte tenu des restes à réaliser ............................................................ ….
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18 863 895,78 €
18 863 895,78 €

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.
Le Conseil Municipal a pris acte de la présentation du compte administratif 2010 de la Ville en conformité avec le
compte de gestion 2010 du Trésorier Municipal.
M. ACQUAVIVA soumet au vote le compte administratif de la Ville pour l’exercice 2010 :
Dossier adopté à la majorité, par 27 voix pour (celles de M. ACQUAVIVA,
Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT,
M. LONGVERT, Mme LECOEUR, M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, 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 MM. SOUBEYRE, LORENZO)
Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance après avoir remercié les Conseillers municipaux pour leur
vote du compte administratif 2010 de la Ville.

3.

Affectation du résultat de fonctionnement du compte administratif de l’exercice 2010 de la Ville
Il est décidé d’affecter le résultat de fonctionnement constaté dans le compte administratif de la Ville pour
l’exercice 2010, d’un montant de 12 738 378,30 €, comme suit :
+12 738 378,30 €

A) Excédent de fonctionnement au 31/12/2010
-

Affecté en excédent de fonctionnement au compte 002 recettes
Affecté au compte 1068 en recette d’investissement « excédent de
fonctionnement »

B) Excédent d’investissement au 31/12/2010

-

+939 543,78 €
+11 798 834,52 €
+6 125 517,48 €

Affecté en excédent d’investissement au compte 001 recettes.

+6 125 517,48 €

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, STEINFELD) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

4.

Vote du compte de gestion du Service Public d’Assainissement - exercice 2010
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 2010, certifié exact par le Trésorier
Payeur Général, est soumis au vote du Conseil Municipal et doit être certifié conforme au compte administratif
2010 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 2010
Sections

Dépenses

Recettes

Résultat de clôture

Investissement

741 195,52 €

508 731,58 €

-232 463,94 €

Exploitation

248 445,04 €

649 709,35 €

401 264,31 €

Total

989 640,56 €

1 158 440,93 €

168 800,37 €

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

168 800,37 €

Le Conseil Municipal a pris acte de la présentation du compte administratif 2010 du Service Public
d’Assainissement en conformité avec le compte de gestion 2010 du Trésorier Municipal.
Monsieur ACQUAVIVA est élu Président de séance pour le vote du compte administratif du Service Public
d’Assainissement de l’exercice 2010.
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 2010 :
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés
Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance après avoir remercié les conseillers municipaux pour leur
vote du compte administratif 2010 du Service Public d’Assainissement.

6.

Affectation du résultat d’exploitation du compte administratif de l’exercice 2010 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 2010, comme suit :
RESULTAT DE L'EXERCICE :

A) Excédent d’exploitation au 31/12/2010

+ 401 264,31 €
- 232 463,94 €

B) Déficit d’investissement au 31/12/2010
- Affectation obligatoire :
* à l'apurement du déficit d’investissement (compte 1068)

+ 401 264,31 €

Dossier adopté à l’unanimité

7.

Vote du budget supplémentaire 2011 de la Ville
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GARNIER, rapporteur de la Commission des Finances, pour la
présentation du budget supplémentaire 2011 de la commune :
« Mesdames, Messieurs,
Comme tous les ans, à cette époque, le Budget Supplémentaire entérine les résultats budgétaires de l’exercice
précédent, apporte quelques correctifs au budget Primitif en le complétant de recettes et de dépenses nouvelles
et ajuste les crédits qui se révèlent insuffisants et diminue ceux qui auraient été évalués trop largement. Cette
année, en raison de la migration de notre logiciel comptable vers une nouvelle version, le Budget Supplémentaire
2011, ne comportera aucun reste à réaliser en section d’investissement tant en dépenses qu’en recettes.
Sous l’autorité de Monsieur le Maire, il a été élaboré par Monsieur Jean-Paul 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.
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Tenant compte des documents en votre possession, qui rappellent en particulier les éléments du Budget Primitif,
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.

LES DÉPENSES RÉELLES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de la section de fonctionnement de ce budget supplémentaire s’élèvent à :
5 633 279,78 €.
Elles s’analysent par chapitre dans leur globalité et de la manière suivante :
1° - Opérations nouvelles :
Compte 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL .....................................................

840 668,00 €

Ce compte globalisé regroupe les chapitres :
* 60 (gaz, électricité, eau, fournitures scolaires) pour 346 115,00 €,
* 61 (contrats, locations, réparations, primes d’assurances) pour 435 610,00 €,
* 62 (rémunérations d’intermédiaires, publicités, publications, …) pour 58 943,00 €,
* 63 (impôts, taxes, versements assimilés).
Ce montant corrige les évaluations du budget primitif, principalement les postes
concernant les énergies et fluides (gaz, eau et assainissement : 141 000,00 €), les
fournitures diverses (voirie, administration, entretien de bâtiments, équipement
communaux, etc. : 166 250,00 €), les contrats et études (ordures ménagères,
cabinet d’étude pour l’accompagnement de notre contrat de restauration, l’entretien
des bouches à incendie, la maintenance dont la vidéo protection entre autres, etc. :
412 215,00 €). Des ajustements s’opèrent sur ce chapitre avec des plus et des
moins-values en fonction des besoins exprimés par les services.
Compte 012 – CHARGES DE PERSONNEL ......................................................................

290 645,00 €

Ce compte regroupe les chapitres 62, 63 en partie, et 64 en totalité. Les crédits
inscrits correspondent à des ajustements à l’intérieur de ce chapitre (transfert de
crédits du poste agents titulaires vers les non titulaires) et des compléments de
crédits pour le reclassement des agents de la catégorie B et le réajustement des
salaires de certains agents en raison de l’augmentation du SMIC de 2 % au
er
1 juillet.
Compte 014 – ATTENUATIONS DE PRODUITS ...............................................................

4 031 427,00 €

Il s’agit du reversement au Fond National de Garantie Individuel des Ressources en
raison de la suppression de la taxe professionnelle. Pour chaque commune les
ressources fiscales 2010 calculées en fonction des règles avant la suppression de la
taxe professionnelle sont comparées à celles calculées avec les nouvelles
dispositions issues de la loi de finances 2011, notamment le transfert de la part du
département de la Taxe d’Habitation. Pour la commune de Villemomble, la nouvelle
disposition étant plus favorable, il y a lieu de reverser l’excédent de recettes au
FNGIR.
Compte 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE………………… .................

45 251,00 €

Il s’agit de la subvention attribuée à Villemomble-Sports pour l’achat des billets pour
les jeux olympiques de 2012, une subvention exceptionnelle en raison de la baisse
de la subvention du Conseil Général au titre de l’année 2011 liée aux résultats de
l’équipe de football Villemombloise mais aussi une subvention pour le tournoi
d’escrime qui s’est déroulé en mars dernier.
Compte 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES ...................................................................

47 870,00 €

Des ajustements s’opèrent sur ce chapitre avec des plus et des moins-values en
fonction des besoins exprimés par les services.
Compte 022 – DEPENSES IMPREVUES ............................................................................

74 809,00 €

2° - Opérations d’ordre :
Compte 042 – AJUSTEMENT DE LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ..................
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322 610,00 €

Nous allons voir maintenant les recettes de fonctionnement.

LES RECETTES NOUVELLES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 5 653 279,78 € dont 4 713 736 € d’opérations nouvelles, et
939 543,78 € d’excédent reporté de l’exercice 2010.
Les opérations nouvelles se décomposent ainsi :
Compte 70 - PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE .............................................

- 109 000,00 €

Il s’agit d’un réajustement de crédit avec une moins-value sur le compte 7088 que
l’on transfère sur le compte 758.
Compte 73 - IMPÔTS ET TAXES ........................................................................................

4 026 274,00 €

Ce compte enregistre :
Le produit fiscal complémentaire dû à la revalorisation des bases, du transfert de la
part de la Taxe d’Habitation du département en application de la réforme sur la
fiscalité et des rôles d’imposition supplémentaires, informations survenues après le
vote du budget primitif pour 3 919 092,00 €.
Il faut y ajouter 107 182,00 € de taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères.
Compte 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ..................................

395 972,00 €

Ce crédit se décompose ainsi :
Compensation au titre des exonérations de TP ..............................
Compensation au titre des exonérations de TF ..............................
Compensation au titre des exonérations de TH ..............................

240 508,00 €
- 5 570,00 €
146 814,00 €

Compte 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE .........................................

122 000,00 €

Il s’agit d’un réajustement de crédit qui a été transféré du compte 7088 pour
109 000 €.
Compte 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS .......................................................................

- 9 000,00 €

Il s’agit d’un réajustement de crédit avec une moins-value sur le compte 7788 que
l’on transfère sur le compte 74718.
EXCEDENT 2010 REPORTE................................................................................................

939 543,78 €

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 14 717 999,70 €, pour rappel il
n’y a pas de reste à réaliser au titre de 2010.
Examinons les dépenses nouvelles :
Comptes 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ....................................................
Il s’agit d’une restitution de crédit du service voirie en raison d’un Marché à
Procédure Adaptée qui a permis une économie de cette somme par rapport à
l’estimation.
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- 28 150,00 €

Comptes 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES ..........................................................

3 623 949,00 €

Il s’agit de l’inscription de crédits d’une part d’un montant de 2 600 000,00 € pour
provision d’acquisitions, et d’autre part de l’installation d’un réseau informatique à
l’école Saint-Exupéry pour 48 000,00 €, de travaux de mise en conformité et de
rénovation dans les bâtiments communaux pour 420 115,00 €, l’achat d’un
véhicule pour le service des espaces verts pour 28 550,00 €, de matériel
informatique, de mobilier, de matériel technique pour l’ensemble des services pour
200 315,00 €.
Compte 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS ....................................................................

10 604 870,00 €

L’ensemble de ces crédits regroupe les travaux en cours, dont le descriptif vous
sera communiqué ci-après. J’attire votre attention sur le montant de
10 604 870,00 € qui s’explique comme il vous a été communiqué en préambule
par le fait que cette année nous n’avons pas de restes à réaliser en dépenses
d’investissement au titre de 2010.
L’extension de l’école Saint-Exupéry pour 2 000 000,00 €.
La construction du conservatoire pour 4 341 180,00 €.
La construction des salles d’activités Saint-Exupéry pour 1 681 320,00 €.
La création du terrain synthétique du stade Mimoun dans le cadre de l’aide à
l’investissement pour la rénovation des équipements sportifs apportée par l’Etat
pour 1 344 000,00 €.
La programmation de travaux de voirie pour 372 400,00 € dont 205 000,00 € pour
la rue Meissonnier, mise en place de plateaux dans la rue de Bondy et François
Coppée, la reprise de la voirie rue Simon Guitlevitch et une partie de l’avenue du
Général Leclerc.
Le solde est constitué de travaux complémentaires dans les écoles, les
installations sportives, les centres de vacances et dans divers bâtiments
communaux.
Compte 020 – Dépenses imprévues ..................................................................................

200 000,00 €

Examinons maintenant :

LES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Les recettes d'investissement s'élèvent à 14 717 999,70 €. Elles sont composées de l’excédent de
fonctionnement de l’exercice 2010 pour 11 798 834,22 €, le solde de l’exécution positif de 2010 pour
6 125 517,48 €, les opérations d’ordre pour 352 450,00 € et de la moins-value de 5 053 486,00 €
correspondant au remboursement de l’emprunt inscrit lors du Budget Primitif 2011.
Compte 13 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT ...........................................................

64 684,00 €

Il s’agit ici de plusieurs subventions. Une de 46 514,00 € obtenue au titre de CAF
pour la création du centre social sis au gymnase Alain Mimoun, puis une
subvention de 18 170,00 € de l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-deFrance se rapportant au programme de plantation d’arbres.
Compte 16 - LES EMPRUNTS .............................................................................................

(-) 5 053 486,00 €

L’emprunt de 5 100 000,00 € inscrit au budget primitif 2011 est annulé par les
excédents constatés au compte administratif 2010, l’inscription du prêt à 0 %
octroyé par la Caisse d’Allocations Familiales d’un montant de 46 514,00 € pour le
centre social.
Compte 024 – PRODUITS DE CESSIONS D’IMMOBILISATIONS ....... ……………………
Il s’agit de la rétrocession à l’Office Public de l’Habitat de Villemomble de
l’immeuble situé au 13 rue d’Avron acquise récemment, pour un montant de
1 430 000,00 €.
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1 430 000,00 €

Compte 040 – AJUSTEMENT DE LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS……………………...322 610,00 €
Compte 041 – OPERATIONS PATRIMONIALES…………………………………………… ..

29 840,00 €

Compte 1068 – AFFECTATION Du Résultat 2010……………… .......................................

11 798 834,22 €

Le solde d’exécution positif de la section d’investissement 2010…………………. ......

6 125 517,48 €

EN CONCLUSION : Le Budget supplémentaire dans sa globalité se présente ainsi :
I - FONCTIONNEMENT
- Recettes nouvelles de fonctionnement ...............................................................................
- Excédent de l’année 2010 ..................................................................................................
Total des recettes de fonctionnement ..................................................................................
- Dépenses nouvelles de fonctionnement .............................................................................
- Opérations d’ordre ..............................................................................................................
Total des dépenses de fonctionnement ............................................................................

4 713 736,00 €
939 543,78 €
5 653 279,78 €
5 330 669,78 €
322 610,00 €
5 653 279,78 €

II – INVESTISSEMENT
- Annulation de l’emprunt inscrit au BP 2011 ........................................................................
- Emprunt à 0 % de la CAF ....................................................................................................
- Recettes nouvelles d’investissement ..................................................................................
- Affectation du résultat de fonctionnement 2010 ..................................................................
- Opérations d’ordre ...............................................................................................................
- Opérations patrimoniales ....................................................................................................
- Excédent de clôture (sans RAR) 2010 ................................................................................
Total des recettes d’investissement ..................................................................................

- 5 100 000,00 €
46 514,00 €
1 494 683,70 €
11 798 834,52 €
322 610,00 €
29 840,00 €
6 125 517,48 €
14 717 999,70 €

- Dépenses nouvelles d’investissement ................................................................................
- Opérations d’ordre ...............................................................................................................
- Opérations patrimoniales ....................................................................................................
Total des dépenses d’investissement ...............................................................................

14 400 669,70 €
287 490,00 €
29 840,00 €
14 717 999,70 €

Tel est le budget supplémentaire 2011 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 vous remercie Monsieur le Maire et j’adresse également mes remerciements à Monsieur René GARNIER
pour cette présentation exhaustive du budget supplémentaire. Je souhaiterais simplement vous donner quelques
rapides commentaires :
Je rappelle tout d’abord que ce budget supplémentaire est un budget de report, qui prend en compte l’ensemble
des excédents réalisés les années précédentes et procède aux réinscriptions des crédits qui auraient dû faire
l’objet de restes à réaliser concernant les dépenses que nous avons prévu de réaliser sur l’année 2011.
Ce budget est présenté globalement, pour la section d’investissement et de fonctionnement, arrêté à la somme
de 20 371 279,48 €.
J’attire l’attention sur la section d’investissement où, sur une somme globale de 11,5 M€, nous réalisons les
programmes qui vous ont été présentés au compte 23 ainsi que les acquisitions de matériel et divers travaux de
mise en conformité pour près de 12 M€, ce qui nous permet, au titre de ce budget supplémentaire, une
inscription de 2,6 M€ au titre de provisions pour les acquisitions éventuelles. Ce budget nous a par ailleurs
permis de gommer la somme initialement prévue d’emprunts de 5,1 M€ inscrite au moment du budget primitif.
Voilà les compléments que je souhaitais apporter concernant ce budget supplémentaire. »
Monsieur le Maire remercie Monsieur LEVY et ajoute : « Je tiens à vous préciser deux points, dont Monsieur
GARNIER n’avait pas connaissance lors de la rédaction de ce budget :
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er



au compte 12 – charges du personnel : l’augmentation du SMIC n’aura pas lieu au 1 juillet, mais plutôt au
er
1 août, dans la mesure où nous sommes dans un système de calculs un peu glissants basé sur les
informations transmises par l’INSEE et où le taux de l’inflation s’élève à 1,9 % - la barre des 2 % devant
probablement être atteinte en août ;



au compte 65 – subvention exceptionnelle à l’association Villemomble-Sports –nous y reviendrons dans un
instant : il s’agit de la baisse de la subvention du Conseil Général qui est seul compétent pour financer les
activités sportives ;

et enfin quelques éléments ayant évolué :


dans les immobilisations corporelles, pour les utilisations d’installation de réseau informatique à l’école
Saint-Exupéry : après ouverture des plis du marché négocié, il s’agit d’un marché de 37 K€ au lieu de 48 K€,
ce qui est plutôt positif,



pour la construction des salles d’activités Saint-Exupéry, nous avons été informés mardi soir dernier de
l’obtention, par la Région Ile-de-France, d’un subventionnement de l’ordre de 700 000 €.

Vous retrouverez donc ces éléments dans les inscriptions à notre compte de résultat de l’année 2011.
En complément, il vous a été déposé sur table un résumé de la présentation de ce budget supplémentaire faite
en Commission des Finances mardi soir 14 juin 2011.
Tels sont les éléments complémentaires que je souhaitais vous livrer. »
Dépenses

Recettes

Investissement

14 717 999,70 €

14 717 999,70 €

Fonctionnement

5 653 279,78 €

5 653 279,78 €

20 371 279,48 €

20 371 279,48 €

Total

Budget arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 20 371 279,48 €.
Monsieur le Maire soumet au vote le budget supplémentaire 2011 de la Ville, arrêté en recettes et en dépenses à
la somme de 20 371 279,48 €.
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 7 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO)

8.

Vote du budget supplémentaire 2011 du Service Public d’Assainissement
Sections

Dépenses

Recettes

483 536,31 €

483 536,31 €

Investissement

0€

Exploitation

483 536,31 €

Total

Budget arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 483 536,31 €.
Dossier adopté à l’unanimité
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0€
483 536,31 €

9.

Fixation de l’état des emprunts restant à réaliser par la Commune en 2011

Objet de
l’emprunt

Emprunt
restant à
réaliser au
31/12/2010

Inscriptions budgétaires - exercice 2011

BP 2011

Emprunts
réalisés au
cours de
l’exercice 2011

Emprunts
restant à
réaliser
Situation au
17/06/2011

BS 2011

Travaux
d’investissement

0

5 100 000,00 €

-

5 100 000,00 €

0

0

Total

0

5 100 000,00 €

-

5 100 000,00 €

0

0

Il est décidé d’approuver l’état récapitulatif des emprunts restant à réaliser par la Ville en 2011 pour un montant
de zéro €.
Dossier adopté à l’unanimité

10. Attribution de subventions à diverses associations
 Subvention exceptionnelle de 45 000 € à l’association Villemomble Sports répartie de la manière suivante :
 5 000 € pour l’organisation les 26 et 27 mars 2011 du tournoi handisport par la section escrime,
 10 000 € pour l’achat de billets d’entrée pour les J.O. 2012 de Londres pour le déplacement de jeunes
sportifs et de dirigeants des différentes sections représentées aux J.O.,
 30 000 € pour permettre à la section football de terminer sa saison sportive suite à la diminution
significative des subventions allouées par le Conseil Général de Seine-Saint-Denis : 244 000 € pour la
saison 2009/2010 et 190 000 € pour la saison 2010/2011, et approbation de l’avenant n° 8 à la
convention passée avec l’association Villemomble-Sports,
Dossier adopté à la majorité, par 26 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, LORENZO), 1 voix
contre (celle de M. SOUBEYRE) et 5 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD),
M. PIETRASZEWSKI, Mmes HERNU-LEMOINE et HECK, membres du Conseil
d’Administration de Villemomble-Sports ne prenant pas part au vote,
 Subvention exceptionnelle de 1 000 € pour l’Association Saint-Genest de Villemomble pour financer
l’organisation d’un séjour d’été destiné à de jeunes Villemomblois qui aura lieu en août 2011.
Dossier adopté à l’unanimité
11. Rapport annuel 2010 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 2010 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 16 juin 2011, conformément à l’article L 1413-1 du CGCT.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.
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12. Rapport annuel 2010 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 2010 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 16 juin 2011, conformément à l’article L 1413-1 du CGCT.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.
13. Rapport annuel 2010 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 2010 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 16 juin 2011, conformément
à l’article L 1413-1 du CGCT.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.
14. Rapport annuel 2010 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 2010 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets a été examiné par la
Commission Consultative des Services Publics Locaux convoquée le 16 juin 2011, conformément à l’article L
1413-1 du CGCT.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.

15. Approbation du dossier de consultation des entreprises et lancement de la procédure de marché public
par voie d’appel d’offres ouvert pour l’extension de l’école maternelle Saint-Exupéry à Villemomble et
autorisation donnée à Monsieur Le Maire de signer le marché
Par délibération du 24 mars 2011, le Conseil Municipal a approuvé l’extension de l’école maternelle SaintExupéry regroupant la création de deux classes d’enseignement, d’un accueil de loisirs sans hébergement et
d’un office avec une salle de restauration.
Le Cabinet d’architecture Groupe A – 13/17 rue de Pouy 75013 PARIS, chargé de la maîtrise d’œuvre pour la
réalisation de cet équipement a remis le dossier de consultation des entreprises établissant les modalités de la
consultation sous la forme d’un marché alloti comprenant 10 lots et une option :
Lot 1 : Gros-oeuvre - Couverture - Etanchéité – VRD
Lot 2 : Façades (dont bardage bois)
Lot 3 : Menuiseries extérieures - Occultations
Lot 4 : Métallerie - Serrurerie
Lot 5 : Menuiseries intérieures
Lot 6 : Cloisons - Doublages - Faux-plafond
Lot 7 : Peinture – Revêtements de sols
Lot 8 : Electricité
Lot 9 : Chauffage - Ventilation - Plomberie
Lot 10 : Appareils élévateurs
Option : équipement de restauration.
Le coût total prévisionnel de l’opération est fixé à 1 735 546,00 € HT soit 2 050 713,02 € TTC.
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Il est décidé de fixer le coût prévisionnel des travaux à 1 735 546,00 € 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 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 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 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO)
16. Subdivision en deux volumes, bruts de décoffrage de l’ensemble immobilier complexe (E.I.C.) lot n°5
situé à rez-de-chaussée dans l’immeuble en copropriété situé 1- 4 rue Montel et Place de l’Horloge à
Villemomble, propriété de la Commune, et cession du volume n°8 pour 250 m² à la Fondation Hospitalière
Sainte-Marie, reconnue d’utilité publique, sous forme de cession amiable pour un montant de 225 000 €
Par délibération du Conseil Municipal en date du 17 juin 2010, il avait été décidé l’aliénation de la propriété
communale d’une surface de 413 m² sise à rez-de-chaussée 1/4 rue Montel et place de l’Horloge à Villemomble
à la Fondation Hospitalière Sainte-Marie, reconnue d’utilité publique, en vue de reloger et d’étendre 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 €.
Par courrier reçu le 22 novembre 2010, la Fondation Hospitalière Sainte-Marie informait la Commune de
contraintes financières qui ne lui permettait pas d’augmenter comme elle le souhaitait le nombre de places de
services de soins infirmiers et par conséquent sollicitait n’acquérir qu’une partie du volume 5 pour 250 m²
environ.
En conséquence la Ville a missionné un géomètre qui a procédé à la division du volume 5 en un volume 8 pour
250 m² avec une largeur de façade au droit de la rue de 10 ml en vue de la cession à la Fondation Sainte-Marie
et un volume 9 pour 169 m² avec une largeur de façade au droit de la rue de 4,50 ml restant propriété
communale.
Le service de France Domaine, à la date du 19 avril 2011, a fixé la valeur vénale du bien à 900 € du m² soit
225 000 €.
Il est décidé :


de rapporter et abroger la délibération en date du 17 juin 2010,



de décider la cession d’un volume 8 de 250 m², brut de décoffrage, donnant sur la place de l’Horloge rue
Montel avec une façade de 10 ml, d’une contenance de 250 m², au montant de 900 €/m² soit 225 000 €
sur la base du nouvel avis du service de France Domaine en date du 19 avril 2011,



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

17. Avis du Conseil Municipal sur les enquêtes publiques portant établissement de forage et recherche d'un
gîte géothermique sur la Commune de Neuilly-sur-Marne
Par arrêté préfectoral du 29 mars 2011, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’ouverture d’une enquête
publique sur demande de la Commune de Neuilly-sur-Marne en vue d’obtenir un permis de recherche de gîte
géothermique à basse température dans la nappe du Dogger sur le territoire des communes de Neuilly-surMarne, Gagny, Gournay-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Noisy-le-Grand, Villemomble et Chelles, et l’autorisation
d’ouverture de travaux miniers pour la réalisation de deux forages sur le territoire de Neuilly-sur-Marne.
Dans le cadre de cette enquête publique, un registre a été mis à disposition du public Villemomblois, sur lequel
n’a été consignée aucune annotation, ni remarque.
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Il est décidé d’émettre un avis favorable sur la demande de la commune de Neuilly-sur-Marne d’obtenir une
autorisation de recherche de gîte géothermique et d’ouverture de travaux miniers pour la réalisation de deux
forages sur le territoire de la Commune de Neuilly-sur-Marne.
Dossier adopté à l’unanimité
18. Demande de subvention auprès de l’agence des espaces verts de la Région Ile-de-France et du Conseil
Général de Seine-Saint-Denis pour la rénovation du square de Verdun à Villemomble
Depuis plus d’une dizaine d’années, la Commune de Villemomble a mis en œuvre une politique d’amélioration du
cadre de vie des Villemomblois par le développement des espaces verts présents sur le territoire communal.
Après la création du Parc René Martin en 2000 et la rénovation du parc Mermoz en 2009, la commune souhaite
rénover un espace vert vieillissant au cœur de la ville, le square de Verdun. Situé au pied de l’Eglise Saint-Louis,
le square de Verdun abrite le monument aux morts de Villemomble. En 2006, le service des espaces verts a
commandé une étude phytosanitaire des arbres situés dans le Parc. Il en est ressorti la nécessité d’abattre 26
sujets sur 41 avec une préconisation pour le renouvellement complet de cet espace arboré.
Le projet prévoit la replantation de 13 sujets de variétés diverses, le réaménagement des espaces, l’implantation
de bancs et jardinières et la réalisation d’une clôture afin de permettre la fermeture du Parc.
Le montant des travaux pour la rénovation complète du square est estimé par les services techniques
municipaux à 752 555,00 € HT. Compte tenu de l’application d’une TVA à 5,5 % sur les végétaux et à 19, 6 %
sur les autres postes de travaux, le montant TTC s’élève donc à 896 981,98 €.
Il est décidé d’approuver le projet de rénovation du Square de Verdun, de solliciter auprès du Conseil Général de
la Seine-Saint-Denis et de l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France une subvention d’un montant
aussi élevé que possible pour la réalisation de cette opération et d’autoriser Monsieur le Maire à signer si
nécessaire les conventions correspondantes.
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), 6 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, LORENZO) et 1 abstention (celle de M. SOUBEYRE)l
19. Demande de subvention auprès du Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et
les réseaux de communication (SIPPEREC) pour la rénovation du square de Verdun à Villemomble
Dans le cadre du projet de rénovation du square de Verdun, place de la République à Villemomble, il est prévu
de réaliser des travaux d’éclairage public dont le montant est estimé par les services techniques municipaux à
73 776,10 € HT, soit 88 236,22 € TTC.
Il s’agit d’installer des candélabres de 4 mètres, des projecteurs pour éclairer la façade de l’Eglise et la stèle du
monument aux morts ainsi qu’un bornier destiné à permettre les branchements électriques lors des
manifestations communales.
Il est décidé de solliciter auprès du SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour
l’Électricité et les Réseaux de Communication) une subvention d’un montant aussi élevé que possible pour la
réalisation de cette opération et d’autoriser Monsieur le Maire à signer si nécessaire les conventions
correspondantes.
Dossier adopté à a 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), 6 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, LORENZO) et 1 abstention (celle de M. SOUBEYRE)
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20. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une déclaration préalable pour la coupe et l’abattage
d’arbres en zone boisée classée dans le cadre du projet de rénovation du square de Verdun
Dans le cadre du projet de rénovation du square de Verdun, place de la République à Villemomble, il est prévu
d’abattre la totalité des arbres présents sur le site et de les remplacer par des sujets – au nombre de 13 - de
différentes variétés. La formation d’arbres en rideau sera abandonnée au profit d’arbres isolés en pousse libre.
Le square de Verdun étant situé dans une zone boisée classée, il convient de déposer une déclaration préalable
pour la coupe et l’abattage des arbres.
Il est décidé d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une déclaration préalable pour la coupe et l’abattage des
arbres, square de Verdun et de signer tout document s’y rapportant.
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 7 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO)
21. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un permis de démolir pour un ancien sanitaire d’une
surface de 9 m² situé dans le square de Verdun
Dans le cadre du projet de rénovation du square de Verdun, place de la République à Villemomble, il est prévu
de supprimer l’ancien sanitaire vétuste d’une surface de 9 m² qui n’est plus utilisé.
Il est décidé d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un permis de démolir de l’ancien sanitaire et de signer tout
document s’y rapportant.
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), 5 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD) et 2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

22. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un permis de démolir des constructions sises sur la
propriété communale 16 rue Bleu à Villemomble, parcelle cadastrée AR n°50
Dans le cadre du droit de préemption urbain, la Ville a acquis, le 24 mai 2011, la propriété sise 16 rue Bleu à
Villemomble, cadastrée AR n°50, d’une contenance de 135 m², en vue de permettre la réalisation d’un projet
d’extension du périmètre du marché alimentaire dit de « l’Epoque » et la création de places de stationnement
nécessaires à son exploitation.
En attendant la concrétisation de ce projet, il convient de démolir la construction située sur la parcelle, dont l’état
du bâti ne présente aucun intérêt pour la Ville.
Il est décidé d’autoriser Monsieur le Maire :
-

à déposer un permis de démolir des constructions situées sur la parcelle communale 16 rue Bleu et à
signer tout document s’y rapportant,

-

à déposer et obtenir les autorisations de clôtures nécessaires au droit de la rue Bleu.
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, STEINFELD), et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)
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23. Demande de subvention auprès de l’agence de l’eau Seine-Normandie pour des travaux
complémentaires de rénovation des réseaux d’assainissement dans diverses voies de Villemomble en
2011
Des désordres locaux sur les réseaux d’assainissement communaux, observés suite à des remarques de
riverains ou d’interventions de curage, ont amené la Commune à entreprendre des inspections télévisées de
tronçons de canalisation afin de localier la source des perturbations constatées (mauvais écoulement des
effluents, blocage des engins de curage, présence importante de terre ou de sable dans les réseaux.)
L’analyse des observations a conduit la Ville à entreprendre des travaux de rénovation des réseaux existants afin
de sauvegarder le patrimoine communal et d’éviter tout risque d’incident ou d’accident.
Le budget d’assainissement 2011 permet de programmer les travaux complémentaires suivants :


Travaux réalisés par chemisage :

- 84 808,53 € HT avenue du Rond-Point (de la rue de Bondy à l’avenue François Coppée),
- 35 209,03 € HT rue du Capitaine Louys,
- 80 353,67 € HT rue Saint-Louis (de la rue Masséna à la rue Robert Jumel)
Le montant total estimé pour ces travaux s’élève à 200 371,23 € HT, soit 239 644,00 € TTC.
Il est décidé de solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie - 51 rue Salvador Allende 92027 NANTERRE CEDEX- une subvention d’un montant aussi élevé que possible (30 % du montant HT des
travaux) et l’obtention d’un prêt à taux zéro égal à 15% du montant hors taxes des travaux et d’autoriser
Monsieur le Maire à signer les conventions si nécessaire ainsi que tout document s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité
24. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un dossier d’appel à candidature auprès de
l’ADEME portant sur la prévention de la production de déchets et autorisation de signature de l’accord
cadre de partenariat avec l’ADEME et des conventions d’objectifs à intervenir
L’ADEME et la Région Ile-de-France proposent aux communes de mettre en œuvre un programme local de
prévention des déchets dont l’objectif est de réduire de 7 % le volume des ordures ménagères à l’issue des 5 ans
de l’accord cadre.
Les communes doivent s’engager dans un programme d’actions de prévention des déchets visant à sensibiliser
les publics et à réduire, par des comportements éco-responsables, la production des déchets.
L’ADEME soutient financièrement les communes qui s’engagent dans ce partenariat à hauteur de 1,5 € par
habitant et par an sur une durée maximale de 5 ans.
Il est décidé d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier d’appel à candidature auprès de l’ADEME
portant sur la prévention des déchets et à signer l’accord cadre de partenariat et les conventions d’objectifs à
intervenir avec l’ADEME.
Dossier adopté à l’unanimité

25. Etat des formations suivies par les élus, financées par la Commune en 2010
Conformément à l’article L 2123-12 du CGCT, 2

ème

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 2010, les formations suivies par les élus municipaux représentent une dépense totale de
2 610,02 €.
Le Conseil Municipal prend acte de cet état.
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26. Création d’emplois
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services municipaux, il est décidé de créer les emplois suivants :
-

1 poste d’attaché principal,
5 postes de rédacteur principal,
ère
1 poste d’adjoint administratif de 1 classe à temps non complet (28 heures hebdomadaires),
1 poste d’éducateur des activités physiques et sportives hors classe,
ère
1 poste d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 1 classe,
ère
1 poste d’adjoint du patrimoine de 1 classe,
1 poste de puéricultrice de classe supérieure,
1 poste d’éducateur principal de jeunes enfants,
ère
1 poste d’animateur principal de 1 classe,
ère
5 postes d’adjoint d’animation de 1 classe,
ère
1 poste de technicien principal de 1 classe,
4 postes d’agent de maîtrise,
ère
1 poste d’adjoint technique principal de 1 classe,
ème
3 postes d’adjoint technique principal de 2
classe,
ère
6 postes d’adjoint technique de 1 classe,
ère
1 poste d’agent spécialisé des écoles maternelles de 1 classe.
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 34,71 € 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 34,71 € le montant horaire de la rémunération.
Dossier adopté à l’unanimité
29. Reconduction de la consultation de psychologie au sein du jardin d’enfants de Villemomble pour une
durée d’un an
Une consultation de psychologie pour le jardin d’enfants a été créée par délibération du 27 septembre 2010.
Il est décidé de reconduire cette consultation de psychologie, sous forme d’une vacation de deux heures par
mois pour le jardin d’enfants, pour une durée d’un an, et de fixer à 34,71 € le montant horaire de la rémunération.
Dossier adopté à l’unanimité

30. Reconduction de la consultation de psychologie au sein de la halte-jeux « les Minipouss » de
Villemomble pour une durée d’un an
Une consultation de psychologie pour la halte-jeux « Les Minipouss » a été créée par délibération du
27 septembre 2010.
Il est décidé de reconduire cette consultation de psychologie, sous forme d’une vacation de deux heures par
mois pour la halte-jeux « Les Minipouss », pour une durée d’un an, et de fixer à 34,71 € le montant horaire de la
rémunération.
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°2011/108
OBJET : Organisation des séjours d’été à Saint-Brévin l’Océan, au profit des enfants de Villemomble (prévision
des inscriptions : 51 enfants maximum pour chacun des 3 séjours), pendant les vacances scolaires d’été (séjour
n° 1, pour les enfants âgés de 12 à 15 ans : du 01/07/2011 au 23/07/2011, soit 21 jours - séjour n° 2, pour les
enfants âgés de 6 à 14 ans : du 31/07/2011 au 14/08/2011, soit 13 jours – séjour n° 3, pour les enfants âgés de
6 à 14 ans : du 14/08/2011 au 28/08/2011, soit 13 jours)
N°2011/109
OBJET : Organisation d’un séjour d’été à Corrençon-en-Vercors, au profit des enfants de Villemomble âgés de
6 à 12 ans (prévision des inscriptions : 144 enfants maximum), pendant les vacances scolaires d’été (du
01/07/2011 au 23/07/2011, soit 21 jours)
N° 2011/110
OBJET : Institution d’une régie de recettes pour l’encaissement de produits provenant de l’achat de tickets-jeux
par les participants lors de la kermesse de printemps du samedi 28 mai 2011
N° 2011/111
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société PRO TECH SYSTEM – 22/34 allée du
Luxembourg, ZI de la Poudrette – 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS, relatif à la fourniture et pose de casiers
grillagés pour rangement de matériel de sport dans 3 gymnases de la Ville de Villemomble (montant de la
dépense : 19 585,82 € TTC)
N° 2011/112
OBJET : Convention passée avec la société ALTHING – 15 rue Claude Tillier 75012 PARIS, relative à la
formation « Communication politique » du samedi 7 mai 2011 destinée aux élus (montant de la dépense :
11 200 € net)
N° 2011/113
OBJET : Convention passée avec Mademoiselle BRUNEAUX et Monsieur BONNARD, relative à la location du
réfectoire et de la salle du sous-sol du centre de vacances de Villemomble, situé à Corrençon-en-Vercors le
28 mai 2011
N° 2011/114
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société OSCARALET – rue de la Mairie –
91160 CHAMPLAN, relatif aux travaux de rénovation des gymnases Chastanier et Delouvrier à Villemomble.
(montant global et forfaitaire de la dépense : 47 500,00 € TTC)
N° 2011/115
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société LABEL EQUIP, sise 30 rue du Bois Moussay,
93240 STAINS, relatif à la fourniture de matériel d’éclairage scénique – Lyres spots (montant de la dépense :
3 164,62 € TTC)
N° 2011/116
OBJET : Acquisition par la Commune de Villemomble, au titre de l’exercice du droit de préemption urbain, de la
2
propriété construite située 16 rue Bleu à Villemomble, cadastrée section AR n°50 d’une contenance de 135 m
de sol (montant de la dépense : 160 000 € pour la vente + 6 800 € pour la commission d’agence)
N° 2011/117
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société CFI PARIS, 63 bis boulevard Bessières 75017
PARIS, relatif à la fourniture de matériel informatique – lot n°7 – imprimante multi-fonctions (montant de la
dépense : 10 000 € TTC)
N° 2011/118
OBJET : Avenant n°1 au marché 2010/053 passé avec la société PAYSAGE PLAINE DE FRANCE, relatif aux travaux
de plantation d’arbres sur le territoire de la commune de Villemomble - (L’avenant entraîne une moins-value de 21 458,16 € TTC et porte le nouveau montant du marché à la somme de 31 639,46 € TTC)
N° 2011/119
OBJET : Marché passé selon la procédure adaptée avec la société REBILLON, 50 boulevard Edgar Quinet –
75014 PARIS, relatif à la reprise administrative des concessions de cimetières (montant maximum annuel de la
dépense : 35 000 € HT)
N° 2011/120
OBJET : Marché n°2011/047 passé selon la procédure adaptée avec la société CAURIS ARCHITECTE SARL, 88 rue
du Président Wilson – 92300 LEVALLOIS, relatif à la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination de
chantier et de synthèse pour la construction des salles d’activités sportives à Villemomble) (montant global et
forfaitaire de la dépense : 27 268,80 € TTC)
N° 2011/121
OBJET : Marché n°2011/041 passé selon la procédure adaptée avec la société BATIE SERVICE, 24 bis avenue du
Général de Gaulle 93410 VAUJOURS, relatif aux travaux de rénovation partielle de l’étanchéité de la terrasse des
vestiaires Salle M. Chastanier à Villemomble (montant de la dépense : 52 624,00 € TTC)
N° 2011/122
OBJET : Contrat n°2011/C029 passé avec l’Association SACEPRIKA, relatif à la prestation de Morgan GOSQUER,
jongleur, dans le cadre de la soirée Pleins Feux du samedi 15 octobre 2011 - (montant de la dépense :
1 120,00 € TTC)
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N° 2011/123
OBJET : Contrat n°2011/C30 passé avec l’Association EURL TIM SILVER PRODUCTION, relatif à la prestation de Tim
Silver, magicien, dans le cadre de la soirée Pleins Feux du samedi 15 octobre 2011 - (montant de la dépense :
2 000,00 € TTC)
N° 2011/124
OBJET : Convention passée avec la Société CONDORCET Formation sise 8 bis rue de Solférino 75007 PARIS
relative à la formation « l’Intercommunalité » destinées à des élus, le mardi 7 juin 2011 (montant de la dépense :
965 € TTC)
N° 2011/125
OBJET : Avenant n°1 à la convention de résidence passée avec la société EXPO CLEAN, résident de l’hôtel
d’entreprises de Villemomble, relatif à la prolongation d’un mois jusqu’au 30 juin 2011 de son installation au sein
de l’hôtel d’entreprises de Villemomble
N° 2011/126
OBJET : Contrat passé avec la société THYSSENKRUPP, relatif à la maintenance de l’ascenseur, sis 111 avenue
Rosny à Villemomble - (montant annuel de la dépense : 2 102,00 € H.T.)
N° 2011/127
OBJET : Contrat passé avec la société THYSSENKRUPP, relatif à la maintenance de l’ascenseur, sis 122 avenue
de Rosny à Villemomble - (montant annuel de la dépense : 2 048,00 € H.T)
N° 2011/128
OBJET : Contrat passé avec la société SCHINDLER, relatif à la maintenance de l’ascenseur, sis 73 rue Bernard
Gante à Villemomble - (montant annuel de la dépense : 2 164,76 € TTC)
N° 2011/129
OBJET : Marché n°2011/030 passé selon la procédure adaptée avec la société VDS, agence IDF Nord, 116 bis
avenue Albert Sarrault – 93290 TREMBLAY EN FRANCE, relatif au marché de nettoyage des vitres des immeubles
communaux de la ville de Villemomble (montant maximum annuel : 20 000,00 € TTC)
N° 2011/130
OBJET : Marché n°2011/059 passé selon la procédure adaptée avec la Société OUEST VENDEE BALAIS, sise
Rabalot -79500 SAINT-MARTIN-LES-MELLE, relatif à l’achat de balais pour engins de nettoiement (montant de la
dépense maximum de 15 000,00 € TTC)
N° 2011/131
OBJET : Marché n°2011/046 passé selon la procédure adaptée avec la société FEP, 50/52 rue de Chelles –
77360 VAIRES-SUR-MARNE, relatif aux travaux de menuiseries aluminium dans divers bâtiments communaux.
(montant de la dépense : 37 076,00 € TTC)
N° 2011/132
OBJET : Marché n°2011/043 passé selon la procédure adaptée avec la société ESTIMO CONSEIL, 25 square
Neptune, rue d’Uppsala -34080 MONTPELLIER, relatif à l’étude d’accessibilité des personnes handicapées aux
E.R.P de la commune de Villemomble (montant global et forfaitaire de la dépense : 10 600,51 € TTC)

Questions orales (x 2) posées par la Majorité municipale :
1. « Depuis un mois, la gare du Raincy-Villemomble est particulièrement sale. Pouvez-vous, Monsieur le
Maire, nous indiquer quelles actions vous avez entrepris en direction de la SNCF pour que cette
situation retrouve un niveau normal ? »
Monsieur le Maire répond : « J’ai écrit à deux reprises à la SNCF, à la Direction de la ligne E du RER / une
première fois en lettre simple, et une seconde fois en lettre recommandée avec accusé de réception puisqu’à
l’issue des quinze jours après mon premier envoi, la situation ne s’était pas améliorée, la saleté constatée étant
la conséquence de la grève d’un des prestataires de la SNCF. J’ai signalé non seulement les problèmes
d’hygiène soulevés par cette situation, mais aussi les risques de chutes engendrés par les détritus jetés à terre.
Je vous rappelle d’ailleurs que cette gare voit passer 24 000 usagers par jour, ce qui est loin d’être négligeable.
J’ai évoqué d’une part la propreté, et d’autre part la sécurité car depuis le début de l’année, dans le tronçon
reliant Bondy et Chelles, on a malheureusement pu compter quatre suicides, dont deux dans le secteur de notre
gare. Les résultats des enquêtes diligentées par la police ont confirmé qu’il s’agissait de suicides, ce qui est
dramatique. Néanmoins, je regretterais également que ces faits divers relèvent un jour d’accidents. J’ai donc
attiré l’attention de la SNCF particulièrement sur ce point.
Enfin j’ai également soulevé le problème de la mise en accessibilité de cette gare pour les personnes à mobilité
réduite, thème que nous avons d’ailleurs évoqué en séance ensemble.
J’ai eu plusieurs contacts téléphoniques avec la Direction de la ligne E et j’ai pu constater un premier élément : le
nettoyage a été effectué, la gare a retrouvé un aspect normal de propreté.
Je vous informe qu’un rendez-vous est programmé vendredi 24 juin avec la Direction de la SNCF, sur place, en
présence également de RFF et du Commissariat du Raincy/Villemomble, afin de régler ces différents problèmes,
en espérant que ces démarches pourront déboucher sur la mise en œuvre d’équipements concernant la sécurité
pour éviter des drames et une programmation de la réalisation d’installations permettant l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite, comme par exemple ce qui a été réalisé à la gare de Gagny.»

18/20

2. « Concernant la construction du Commissariat du Raincy/Villemomble, pouvez-vous, Monsieur le
Maire, faire le point sur l’avancement de ce dossier ? »
Monsieur le maire répond : « Le 7 juin dernier, mon collègue, Maire du Raincy et Député, Monsieur Eric
RAOULT, a posé une question à Monsieur le Ministre de l’Intérieur, concernant l’avancement du Commissariat.
Ce document sera joint lors de l’envoi du compte rendu de la présente séance car la question est relativement
longue dans son intégralité. Monsieur RAOULT conclut essentiellement, que, même si des retards peuvent être
constatés pour l’instant, et notamment concernant la décision définitive de la Région Ile-de-France qui semble
bloquer ce dossier sous des prétextes de loi SRU relative à la ville du Raincy, l’Etat a, de son côté, réaffirmé que
ce Commissariat serait réalisé - avec ou sans subvention de la Région - et que, d’ores et déjà, des financements
pour l’acquisition du foncier étaient mis en œuvre depuis 2010, à hauteur de 2,9 M€. La maîtrise d’ouvrage est
du ressort de la Préfecture de Police, le concours d’architecture a été réalisé et l’autorisation d’engagement pour
2,25 M€ a été mise en place en septembre 2010. Le 16 février, l’architecte a rendu l’avant-projet définitif, et la
démolition du bâtiment sur le terrain futur du Commissariat pourra très certainement être effectuée d’ici la fin de
l’année.
Il est donc bien prévu 14 M€ d’autorisations d’engagements en 2012 pour financer les travaux de ce
Commissariat. « Il n’est d’ailleurs pas impossible », d’après la réponse du Ministère de l’Intérieur que « le Conseil
Régional, qui a refusé dans un premier temps, se décide de s’associer tout de même à ce projet. Nous nous en
réjouirions bien entendu, mais, quoiqu’il en soit, les promesses seront tenues et ce nouveau Commissariat sera
livré fin 2013. » Les éléments concernant ce nouveau Commissariat sont donc positifs.»

Questions orales (x 3) posées par les élus du Groupe Socialiste, écologiste et citoyen, Liste
« Villemomble en mouvement » pour une ville innovante et solidaire » :
3. « Le square de Verdun est un espace animé de vie et de rencontres multi-générationnelles : haltes,
discussions, jeux de ballons, jeux de boules, ..., y trouvent place. Nous sommes en accord avec vos
propositions de clôture pour éviter les nuisances d'occupations nocturnes et les déjections laissées
par les chiens de maîtres incivils. 26 arbres sont malades pourquoi abattre les 41 arbres du square ?
Vous proposez un square sans jeux pour enfants, interdit aux ballons et aux boules, pourquoi fermezvous une nouvelle fois un espace de détentes actives et spontanées différentes de celles pratiquées
dans les clubs ?»
Monsieur le Maire répond : «Comme précédemment rappelé à l‘occasion des demandes de subventions, le
projet de rénovation du square de Verdun a été présenté à la Commission Environnement et Transport début
juin. Les motivations de la fermeture du parc par une clôture, de l’abattage des arbres, et le projet en lui-même
ont ainsi été exposés en détail. Il semble cependant, au vu de vos questions, que certains points doivent encore
être précisés.
En ce qui concerne l’abattage des arbres existants, je vous rappelle les conclusions de l’étude phytosanitaire
réalisée en 2006, je cite :
« Ainsi, à l’issue des travaux de mise en sécurité et de gestion, 20 arbres seulement resteront… Devant cette
déstructuration massive, au vu de l’état phytosanitaire des sujets restants…, on peut s’interroger sur la nécessité
de maintenir ce patrimoine condamné à court ou moyen terme.
La réhabilitation (renouvellement complet) de cette unité arborée semble plus judicieuse. »
Sur la question des jeux de boules et de ballons, nous sommes dans la problématique des communes fortement
urbanisées où il est effectivement difficile de concilier les aires de repos pour de jeunes enfants et des jeux de
ballons qui pourraient être agressifs pour ces mêmes enfants. C’est pourquoi, dans l’ensemble de nos squares,
les jeux de ballons sont interdits. Inversement, on n’empêchera pas de jeunes enfants de jouer avec des balles
en mousse par exemple, dans la mesure où leurs activités restent calmes. La difficulté est de mélanger les
genres entres des jeux de sports et des jeux d’agréments, destinés à de jeunes enfants, sachant que des
personnes âgées viennent également dans ces lieux pour la tranquillité. »
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4. «Dès la première année de la mandature en cours, nous vous avons interpellé pour obtenir
communication du rapport annuel de la Commission Communale pour l’Accessibilité des Personnes
Handicapées. Cette communication en Conseil Municipal est rendue obligatoire par la loi. Quand
pensez-vous donner communication du rapport de l'année 2010 ? D'autre part, nous renouvelons
notre demande de participer à cette commission. Pour mémoire, l'une des nombreuses questions
posées sur le problème du handicap (accessibilité, emploi, information) dès 2008 (conseil municipal
du 17/12/2008) « La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances prévoit la création de
Commissions Communales pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées qu’elle charge de dresser
le constat de la situation existante et de faire des propositions d’amélioration, à présenter chaque
année au Conseil municipal. Qu'en est-il de ce rapport annuel pour la commune de Villemomble ?»
Monsieur le Maire répond : «La Commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées s’est
réunie le 29 avril dernier. Les démarches effectuées par la commune en matière d’accessibilité des personnes en
situation de handicap ont ainsi été présentées aux membres de la commission. Les principaux points évoqués
sont :
 Une étude d’accessibilité sur le domaine public est engagée avec un bureau d’études spécialisé désigné
suite à une procédure de marché public. La méthodologie du bureau d’études ainsi que les itinéraires de
cheminement choisis ont été exposés aux membres de la commission. Je vous rappelle que la
Commission est composée réglementairement de membres du Conseil Municipal, mais aussi de
personnalités extérieures et que des membres de l’opposition à la majorité municipale ne peuvent donc y
âtre ajoutés.
 En ce qui concerne les bâtiments publics, une consultation via une procédure de marché public a permis
de désigner ce mois-ci un bureau d’étude spécialisé. Ce dernier va ainsi établir un diagnostic pour tous
les établissements communaux recevant du public.
 Enfin, la commission a été également informée de la mise aux normes PMR (personne à mobilité
réduite) de l’arrêt de bus du 114 « Gare du Raincy-Villemomble » dans le cadre des travaux
d’aménagement des entrées de ville.
Les résultats de ces différentes études seront présentés au Conseil municipal dans le cadre du rapport annuel de
la commission communale pour l’accessibilité des personnes handicapées à l’automne 2011.
Vous le constatez, le dossier avance mais sous contrainte des procédures de marché public et du travail qu’il est
nécessaire d’effectuer en amont, dans le cadre du domaine public, c’est-à-dire la voirie et les bâtiments
communaux.»

5. « Le Préfet a publié le « Schéma départemental de coopération intercommunale de la Seine-SaintDenis ». Propositions d'évolution de la carte de l'intercommunalité - Loi n° 2010-1563 du
16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Compte-tenu des délais courts, nous nous
étonnons de n'avoir pas reçu ce document pour discussion en conseil municipal. Pouvez-vous nous
rassurer sur la programmation de ce débat avant le 28 juillet ? »
Monsieur le Maire répond : « La Loi 2010-1563 du 16/12/2010 rappelle dans son article 35 tous les éléments
concernant les schémas départementaux de coopération intercommunale et stipule que « sur les territoires des
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les schémas
départementaux de coopération intercommunale ne sont pas dans l’obligation de prévoir la couverture intégrale
du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ». C’est ce qui a été
rappelé lors de l’installation de la CDCI par Monsieur le Préfet. Pour l’instant, la date butoir du 31 décembre 2011
n’est donc pas obligatoire pour les communes de Seine-Saint-Denis. Si des collectivités souhaitent mettre en
œuvre des éléments de coopération intercommunale, elles peuvent le faire, mais il n’y a pas de délai formel pour
les communes de notre Département. »
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 h 45.
~~~~~~~~~~~~~~~
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 15 septembre 2011 en Mairie, à vingt et une heures – 13 bis rue
d'Avron, à Villemomble, Salle du Conseil.
____________________________________________________________________________________________
ETAIENT PRESENTS : MM. CALMÉJANE Patrice, Maire, ACQUAVIVA François, Mme DESCHAMPS Danièle,
M. MAGE Pierre-Etienne, Mme HERNU-LEMOINE Corinne (à partir du point concernant l’ « Approbation du
programme fonctionnel et technique d’avant-projet de réalisation d’une salle multisports dans le quartier de
l’école Saint-Exupéry et autorisation donnée à Monsieur le Maire de lancer la procédure de concours pour le
marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’étude et à la réalisation de cet équipement »), 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, ROUSVAL Eliane, TROTIN
Chantal, SERONDE Françoise, BERGOUGNIOU Françoise, MERLIN Brigitte, MARTIGNON Mauricette,
M. LEGRAND Jean-Michel, Mme HECK Isabelle, MM. BLUTEAU Jean-Michel, ZARLOWSKI Serge,
Mme PELAEZ-DIAZ Sandrine, M. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, Mme GAZET Marie-Françoise, M. DAYDIE
Marc, Mme POCHON Elisabeth, MM. BENAYOUN Rémy, SOUBEYRE Jean-Philippe, STEINFELD Jean-Alain,
BIYOUKAR Lahoussaine, Frédéric LORENZO, Conseillers Municipaux.
ABSENTS REPRESENTES : Mme HERNU-LEMOINE Corinne, Adjointe au Maire, par M. MAGE (jusqu’au point
concernant l’« Approbation du dossier de consultation des entreprises et lancement de la procédure de marché
public par voie d’appel d’offres ouvert européen pour le transport par autocars pour la Ville de Villemomble et
autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché »), M. DELOBELLE Jacques, Conseiller Municipal,
par Mme DESCHAMPS, M. GARNIER René, Conseiller Municipal, par M. CALMÉJANE, M. CAPDEVILLE
Gaëtan, Conseiller Municipal, par M. BIYOUKAR.
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, SOUBEYRE, BIYOUKAR,
LORENZO) et 5 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN,
STEINFELD).
Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation, le compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du 17 juin 2011. Il est approuvé 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 7 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO)
Passant à l’ordre du jour :

1.

Approbation et autorisation de signature de l’avenant n°1 au marché n° 2011/019 de construction du
conservatoire de musique et de danse et d’une salle de restauration municipale avec l’entreprise
GAGNERAUD Construction
Le marché de travaux de construction du conservatoire de musique et de danse et d’une salle de restauration a
été signé avec la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION, sise 135 rue du Fossé Blanc –
92230 GENNEVILLIERS pour un montant total de 6 569 628 € T.T.C.
L’acte d’engagement de ce marché de travaux prévoyait un délai d’exécution des travaux de 18 mois.
Suite à l’analyse des offres effectuée au vu des critères suivants :
-

Prix : 60 %
Valeur technique : 20 %
Délai d’exécution : 20 %

La société GAGNERAUD CONSTRUCTION a présenté dans son offre un planning d’exécution des travaux de
14 mois qu’il convient de contractualiser afin de rendre concordant l’ensemble des pièces du marché de travaux.
Il est décidé d’approuver l’avenant n°1 au marché n°2011/019 relatif au délai d’exécution dudit marché, de fixer le
nouveau délai d’exécution à 14 mois au lieu des 18 mois initialement prévus par l’acte d’engagement et
d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant n°1 et toutes pièces 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 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,
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR)
et 2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

2.

Approbation et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention de groupement de
commandes entre la Commune de Villemomble et le CCAS de Villemomble pour la réalisation d’un
marché public de transport en autocars. Election d’un membre titulaire et d’un membre suppléant à la
Commission d’Appel d’Offres du groupement de commandes
La Ville ainsi que le CCAS de Villemomble ont des besoins communs en matière de transport en autocar :
- la Ville pour les transports scolaires et extra scolaires,
le CCAS pour les transports des personnes âgées et des familles.
Ils ont donc décidé de regrouper leurs achats par le biais d’un groupement de commandes dont la convention cijointe fixe les modalités.
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Dans le cadre de cette convention, il est nécessaire d’élire les membres de la Commission d’Appel d’Offres du
groupement (C.A.O.) qui est composée de la manière suivante :
Avec voix délibératives :
un membre titulaire et un membre suppléant désignés par la Ville au sein de sa C.A.O.,
un membre titulaire et un membre suppléant désignés par le C.C.A.S. au sein de sa C.A.O.
Il est précisé que le membre titulaire désigné par la Ville est Président de la C.A.O. du groupement.
Avec voix consultatives :
- un représentant de la Trésorerie du Raincy-Villemomble,
- un représentant de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes,
- une ou plusieurs personnes qualifiées, responsables du dossier.
Il est donc décidé d’approuver et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de groupement de
commandes et d’élire, au sein des membres de la C.A.O., un membre titulaire et un membre suppléant, afin de
siéger à la C.A.O. du groupement.
Le CCAS, devra également élire, au sein des membres de sa C.A.O., un membre titulaire et un membre
suppléant qui siègeront à la C.A.O. du groupement. Les suppléants ne seront convoqués qu’en cas
d’empêchement des membres titulaires.
Dossier adopté à l’unanimité
Sont élus : M. CALMÉJANE, membre titulaire, et Mme LE DUVEHAT, membre suppléant.

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 le transport par autocars pour la Ville de Villemomble et
autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché
La Ville a conclu en 2010 un contrat avec les sociétés Autocars James (lot 1), Faure Vercors (lot 2) et Océanic
(lot 3) pour le transport en autocars qui arrive à échéance le 31 décembre 2011.
Compte tenu du montant prévisionnel du marché évalué à 320 000 € T.T.C. par an, il est nécessaire de lancer
une procédure de marché public par voie d’appel d’offres ouvert européen afin de désigner le(s) prochain(s)
prestataire(s). La durée du marché est fixée à un an renouvelable 2 fois.
Ce marché se compose de 3 lots comprenant les prestations suivantes :
-

transport au départ de Villemomble,
transport au départ de Corrençon-en-Vercors,
transport au départ de Saint-Brévin-l’Océan.

Il est décidé d’approuver le dossier de consultation des entreprises et le lancement de la procédure de marché
public alloti par voie d’appel d’offres ouvert européen relatif aux prestations de transport en autocars pour la Ville
de Villemomble 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

4.

Approbation du programme fonctionnel et technique d’avant-projet de réalisation d’une salle multisports
dans le quartier de l’école Saint-Exupéry et autorisation donnée à Monsieur le Maire de lancer la
procédure de concours pour le marché de maitrise d’œuvre relatif à l’étude et à la réalisation de cet
équipement
Afin de répondre à la demande des établissements scolaires et des associations sportives de la Ville de
construction de salles de sports collectifs supplémentaires, il est proposé de réaliser un gymnase dans le quartier
de l’école Saint-Exupéry et à proximité des nouvelles salles de sports en cours de réalisation sur les parcelles
n° AP 56 et AP 57 sises rue Armand Lecourt à Villemomble avec un accès avenue Vauban.
Le bureau d’étude et de programmation MENIGHETTI a établi le programme fonctionnel et technique d’avantprojet et de réalisation de ce nouvel équipement sportif qui comprendra une salle de sports collectifs de
dimension 44 m x 24 m, 4 vestiaires sportifs, 2 vestiaires arbitres, des gradins d’une capacité de 150 places, un
bureau administratif, une infirmerie, un atelier de maintenance, une loge, un logement de gardien et des locaux
techniques spécifiques.
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Au vu du montant prévisionnel du projet, évalué à 3 300 000 € H.T., un concours d’architecture doit être organisé
pour la maîtrise d’œuvre sous forme de concours restreint sur Avant Projet Sommaire (A.P.S.) avec production
d’une maquette.
Il est décidé d’approuver le programme fonctionnel et technique d’avant-projet pour la réalisation d’une salle
multisports, d’autoriser Monsieur le Maire à lancer la procédure de concours restreint sur A.P.S. avec production
d’une maquette et à prendre toutes dispositions et à signer tout document relatif à l’organisation de ce concours
de maîtrise d’œuvre.
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, ,
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR)
et 2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

5.

Approbation du règlement de concours de maîtrise d’œuvre restreint sur A.P.S. relatif à l’étude et à la
réalisation d’une salle multisports dans le quartier de l’école Saint-Exupéry à Villemomble et fixation du
montant de l’indemnisation allouée aux candidats ayant remis une prestation
Le concours d’architecture relatif à l’étude et à la réalisation d’une salle multisports doit être encadré par un
règlement.
Celui-ci est destiné à fixer les modalités de déroulement de la procédure aboutissant au choix du futur Maître
d’œuvre.
Il doit notamment fixer le montant des primes allouées aux candidats ayant remis une prestation ainsi que celle
destinée au concepteur de la maquette.
Il est décidé de fixer le montant maximum des primes aux sommes suivantes :
Candidats ayant remis une prestation :
- 20 000 € H.T. pour le projet,
3 000 € H.T. pour constitution de la maquette.
Le montant définitif des primes sera attribué par le jury en fonction de la qualité du travail réalisé. La prime
versée à l’attributaire du marché sera déduite du montant du futur marché de maîtrise d’œuvre.
Il est décidé d’approuver le règlement de concours du marché de maîtrise d’œuvre restreint sur A.P.S. relatif à la
construction d’une salle multisports et de fixer le montant maximum des primes à verser aux candidats ayant
remis une prestation.
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,
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR)
et 2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

6.

Election de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants du Conseil Municipal au jury de concours de
maîtrise d’œuvre relatif à l’étude et à la réalisation d’une salle multisports dans le quartier de l’école
Saint-Exupéry à Villemomble
Les offres remises par les candidats au concours de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une salle multisports
doivent être examinées par un jury spécifique composé de la manière suivante :
Avec voix délibératives :
-

le Maire, Président,
5 membres titulaires et 5 membres suppléants élus par le conseil municipal en son sein,
des personnalités désignées par le Président du jury dont la participation présente un intérêt particulier au
regard de l’objet du concours.
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Un tiers des membres du jury doit détenir la qualification professionnelle exigée des candidats, à savoir maître
d’œuvre. Ils sont désignés par le Président du jury.
Avec voix consultatives invités par le Président du jury :
-

un représentant de la Trésorerie du Raincy-Villemomble,
un représentant de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes,
les agents des services compétents dans la matière concernée par la consultation ou compétents en
matière de marchés publics.

Il est donc procédé à l’élection à bulletin secret de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants au sein du
conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste pour la constitution du jury de concours de
maîtrise d’œuvre relatif à la construction d’une salle multisports dans le quartier de l’école Saint-Exupéry à
Villemomble :
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs ou nuls : 2
Suffrages exprimés :
33
-

Liste présentée par la Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble :

Madame Corinne HERNU-LEMOINE
Monsieur Guy DESCHAMPS
Monsieur Jean-Jacques PIETRASZEWSKI
Madame Pascale LE DUVEHAT
Madame Françoise BERGOUGNIOU

Madame Françoise SERONDE
Madame Isabelle HECK
Madame Françoise POLONI
Monsieur Lahoussaine BIYOUKAR
Madame Eliane ROUSVAL

➔ A OBTENU 28 VOIX
-

Liste présentée par la Liste « Villemomble en mouvement » pour une Ville innovante et solidaire :

Madame Elisabeth POCHON
Monsieur Marc DAYDIE
Madame Marie-Françoise GAZET
Monsieur Rémy BENAYOUN
Monsieur Jean STEINFELD
➔ A OBTENU 5 VOIX
 Sièges attribués au quotient :
Quotient :33 (nombre de suffrages exprimés) : 5 (nombre de sièges) = 6,6
 Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble .........
 Liste « Villemomble en Mouvement »
pour une Ville innovante et solidaire ....................

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

 Sièges attribués au plus fort reste :
 la liste « Villemomble en Mouvement » pour une Ville innovante et solidaire, avec un reste de 5,
obtient le 5ème siège.
En conséquence, SONT ELUS MEMBRES DU JURY DE CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIF A
L’ETUDE ET LA REALISATION D’UNE SALLE MULTISPORTS DANS LE QUARTIER DE L’ECOLE SAINTEXUPERY A VILLEMOMBLE :
 en qualité de MEMBRES TITULAIRES :
 pour la liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble :





Madame Corinne HERNU-LEMOINE,
Monsieur Guy DESCHAMPS,
Monsieur Jean-Jacques PIETRASZEWSKI,
Madame Pascale LE DUVEHAT,

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


Madame Elisabeth POCHON.
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 en qualité de MEMBRES SUPPLEANTS :
 pour la liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble :





Madame Françoise BERGOUGNIOU,
Madame Françoise SERONDE
Madame Isabelle HECK
Madame Françoise POLONI,

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


7.

Monsieur Marc DAYDIE.

Avis du Conseil Municipal sur le schéma départemental d’accueil des gens du voyage
L’arrêté préfectoral du 11 août 2003 arrêtant le schéma départemental d’accueil des gens du voyage a été
annulé par décision du Tribunal Administratif en date du 28 juin 2007 (notifiée le 13 septembre 2007).
Le Préfet et le Président du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis ont donc élaboré un nouveau schéma
départemental d’accueil des gens du voyage et, par courrier du 27 mai 2011, ont adressé le projet de schéma
départemental d’accueil des gens du voyage en sollicitant l’avis des collectivités concernées.
Le schéma prévoit la réalisation de 600 places en Seine-Saint-Denis. Le département a été divisé en six secteurs
de cohérence pour lesquels un nombre de places à réaliser a été fixé.
La Ville de Coubron, comptabilisant moins de 5 000 habitants, n’est pas concernée par le dispositif.
Il s’avère que le schéma départemental s’inscrit dans le cadre du schéma de la Région d’Ile-de-France prévoyant
la création de 5 360 places. Paris se voit affecter comme objectif 200 places et les deux autres départements de
la Petite Couronne, 750 places, soit 300 places pour les Hauts-de- Seine et 450 places pour le Val-de-Marne.
La Commission de la Politique de la Ville a été réunie le 14 septembre à ce sujet, où étaient notamment
présents, pour l’opposition, MM. DAYDIE et SOUBEYRE. Il a été remis sur table l’annexe 6, délibération relative
à l’avis proposé au conseil municipal sur le schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Sur la base du
dossier transmis par la Préfecture, il a été relevé les différents éléments suivants :
 la répartition inéquitable des 5 360 places de stationnement en Région Ile-de-France au détriment notamment
du département de la Seine-Saint-Denis,
 la prévision de la réalisation en Seine-Saint-Denis, de 600 places,
 le projet de schéma ne prend pas en compte les caravanes ou les habitats existants sur des parcelles de
terrain appartenant à des gens du voyage,
 le recensement sommaire faisant apparaître que le territoire de Villemomble comptabilise déjà environ
15 caravanes ou habitats sur des terrains privés,
 la Ville de Villemomble, en raison du niveau de son urbanisation ou de la nature du sol ou du sous-sol, ne
dispose pas de terrain répondant aux caractéristiques des aires d’accueil des gens du voyage,
 le schéma ne règle en rien les occupations « sauvages » par des groupes sans aucun rapport avec les gens
du voyage.
En conséquence, il est décidé d’émettre un avis défavorable sur le schéma départemental d’accueil des gens du
voyage.
Avis défavorable 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),
6 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN,
STEINFELD, LORENZO) et 1 abstention (celle de M. SOUBEYRE)
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8.

Avis du Conseil Municipal sur le projet de Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS)
Conformément à l’article R 1434-1 du Code de la Santé Publique, l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France a
transmis le 6 juin 2011 pour avis du Conseil Municipal le projet de plan stratégique régional de santé.
Ce document fait le diagnostic de l’état de santé de la population francilienne et de l’offre de santé et définit les
trois objectifs suivants :
-

Assurer à chaque francilien un parcours de santé lisible, accessible et sécurisé,
Améliorer la qualité et l’efficience du système de santé,
Conduire une politique de santé partagée avec tous les acteurs au plus près de la réalité des territoires.

Pour l’Agence Régionale de Santé, la déclinaison de ces objectifs en actions devra respecter les 8 principes
suivants :
-

Investir dans la prévention pour éviter les soins inutiles,
Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé grâce à la mobilisation de tous les acteurs,
Renforcer la vigilance face aux risques sanitaires,
Structurer l’offre de santé par rapport aux besoins,
Mettre en cohérence les parcours de santé par une approche intégrée entre prévention, soin et prise en
charge médico-sociale,
Améliorer l’efficience et la garantie de la qualité des prises en charge,
Développer l’observation et l’information en matière de santé pour assurer une démocratie sanitaire,
Permettre la créativité des acteurs locaux.

Ce projet a recueilli l’avis favorable de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie d’Ile-de-France lors
de sa séance du 12 juillet 2011. Cette agence participe par ses avis à la définition de la politique régionale de
santé.
Sur la base du dossier transmis par l’A.R.S. et au regard de l’avis donné par la Conférence régionale de la santé
et de l’autonomie d’Ile-de-France, il est décidé d’émettre un avis favorable sur le projet de Plan stratégique
régional de santé.
Avis favorable adopté à l’unanimité

9.

Avis du Conseil Municipal sur le projet de territorialisation des objectifs de production de nouveaux
logements
La loi du 3 juin 2010, dite loi Grand Paris, fixe un objectif de production de 70 000 logements par an pour la
région Ile-de-France en vue de répondre à la demande de logements qui se décline de la manière suivante :
-

35 000 logements/an en vue de permettre le maintien de la population en place,
25 000 logements/an afin d’accueillir des populations nouvelles,
10 000 logements/an pour répondre aux besoins supplémentaires engendrés par le projet du Grand Paris.

Le Préfet de Région à qui il revient de définir tous les 3 ans les objectifs annuels de production de nouveaux
logements sur l’ensemble du territoire francilien soumet à l’avis des collectivités concernées la proposition de
territorialisation suivante des objectifs de logements :
PARIS............................
Seine-et-Marne .............
Yvelines .........................
Essonne ........................
Hauts-de-Seine .............
Seine-Saint-Denis .........
Val-de-Marne ................
Val-d-Oise .....................

4 500 logements
8 701
”
9 024
”
9 329
”
11 600
”
11 641
”
9 144
”
6 066
”

La Seine-Saint-Denis, qui se voit attribuer l’objectif le plus important, est divisée en 4 territoires à l’intérieur
desquels doivent se décliner les objectifs de logements :
Centre 93.......................
Est 93 ............................
Ouest 93 ........................
Roissy-le Bourget ..........

2 498 logements
2 009
”
4 200
”
2 933
”
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La Ville de Villemomble se situe dans le secteur dit « Est 93 » qui comprend les 12 communes suivantes :
Vaujours, Coubron, Livry-Gargan, Les-Pavillons-sous-Bois, Le Raincy, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Gagny,
Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Noisy-le-Grand et Gournay-sur-Marne.
Il a été remis sur table l’annexe 9 relative à la délibération proposée au vote du Conseil Municipal. Ce document
rappelle les points suivants :
 la Ville de Villemomble avec une densité de 6 972 habitants au km² et un nombre total de 12 515 logements
sur son territoire se situe parmi les trois villes du secteur Est 93 dont la densité de population est la plus
élevée,
 la Ville de Villemomble mène une politique active et particulièrement dynamique en faveur du logement social
et respecte les objectifs qu’impose la loi SRU avec un pourcentage de logements sociaux oscillant entre 24 et
25 %,
 le tissu urbain de la Ville ne comporte plus d’espaces libres urbanisables en dehors d’un parc urbain implanté
sur d’anciennes carrières de gypse,
 les permis de construire déposés en Mairie permettent la création de 60 nouveaux logements en moyenne
par an, et qu’un important programme immobilier de 245 logements dont 64 à caractère social, 32 au titre du
1 % patronal et 10 au titre du Pass-Foncier sera achevé en 2012,
 il est nécessaire de conserver des espaces verts sur l’ensemble du territoire.
A la lecture du dossier transmis par la Préfecture de Région, et afin de conserver un équilibre tant aux niveaux
du logement social, du logement collectif, du tissu pavillonnaire que des espaces verts, il est décidé d’émettre un
avis réservé sur ce projet de territorialisation des objectifs annuels de production de nouveaux logements.
Avis réservé sur la proposition de territorialisation des objectifs logements pour ce qu’elle
concerne le bassin « Est 93 » 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, LORENZO) et 5 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, SOUBEYRE), M. STEINFELD ne prenant pas part au vote

10.

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

1 poste d’ingénieur,
2 postes de technicien,
ème
1 poste d’adjoint technique principal de 2
classe,
ère
1 poste d’adjoint du patrimoine de 1 classe,
1 poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale à temps non complet (10 heures
hebdomadaires),
1 poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale à temps non complet (6 heures
hebdomadaires)
1 poste d’assistant spécialisé d’enseignement artistique à temps non complet
(12 heures 30 hebdomadaires),
1 poste d’assistant spécialisé d’enseignement artistique à temps non complet
(6 heures 45 hebdomadaires),
1 poste de puéricultrice cadre de santé.

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
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11.

Attribution d’une indemnité de conseil à Monsieur Christian LAGARDETTE, Trésorier Principal de la Ville
de Villemomble
Suite à la mutation de Madame Bernadette BHASIN, Trésorière Principale de la Ville de Villemomble, il convient
d’attribuer une indemnité de conseil à son remplaçant, Monsieur Christian LAGARDETTE, nouveau Trésorier
Principal de la Ville à compter du 12 septembre 2011 en contrepartie de ses prestations de conseil.
Il est décidé d’approuver le versement de l’indemnité de conseil prévue par l’arrêté ministériel du 16 décembre
1983 à Monsieur Christian LAGARDETTE, trésorier principal de la Ville de Villemomble à compter du 12
septembre 2011.
Dossier adopté à l’unanimité

12.

Nomination d’un citoyen d’honneur
Depuis son installation à Villemomble en 1989, Roger CAREL, de son vrai nom Roger BANCHAREL, a
régulièrement et gracieusement apporté son concours à la vie culturelle locale en prêtant sa voix aux
vidéoconférences de l’association « les Amis du Château », en lisant des textes dans le cadre de journées du
conte et plus généralement en participant aux nombreuses manifestations culturelles organisées par la Ville.
Grand acteur de cinéma, de théâtre et de télévision, Roger CAREL est également une véritable légende du
doublage. Il a en effet prêté sa voix à de nombreux personnages comme Astérix, C-3PO dans Star Wars, Alf,
Winnie l'ourson, Benny Hill, Hercule Poirot, Woody Woodpecker …
Compte-tenu de son implication en faveur du développement culturel local, il est décidé de nommer Roger
CAREL « Citoyen d’honneur de la Ville ».
Dossier adopté 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, ,
SOUBEYRE, BIYOUKAR, LORENZO) et 5 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD)

13.

Avis du Conseil Municipal sur l’adhésion au SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région
Parisienne) de la Ville de Ris-Orangis
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.
Le SIFUREP a approuvé à l’unanimité l’adhésion de la Commune de Ris-Oangis par délibération en date du 30
juin 2011.
Il est décidé d’émettre un avis favorable à l’adhésion de la commune de Ris-Orangis au SIFUREP.
Avis favorable adopté à l’unanimité

14.

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 Groslay pour la
compétence « développement des énergies renouvelables »
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.
er

Par délibération du 1 juillet 2011, le SIPPEREC a approuvé à l’unanimité l’adhésion de la Commune de Groslay
à la compétence « développement des énergies renouvelables ».
Il est décidé d’émettre un avis favorable à l’adhésion de la commune de Groslay au SIPPEREC pour la
compétence « développement des énergies renouvelables ».
Avis favorable adopté à l’unanimité
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15.

Avis du Conseil Municipal sur l’adhésion au Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité (SIGEIF)
de la commune de Bois-d’Arcy (Yvelines) pour les deux compétences afférentes à la distribution
publique de gaz et d’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.
Le SIGEIF a approuvé à l’unanimité par délibération du 27 juin 2011, l’adhésion de la Commune de Bois-d’Arcy
pour les deux compétences afférentes à la distribution publique de gaz et d’électricité.
Il est décidé d’émettre un avis favorable à l’adhésion de la commune de Bois d’Arcy au SIGEIF, pour les deux
compétences afférentes à la distribution publique de gaz et d’électricité.
Avis favorable 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 :
2011/133 - OBJET - Contrat n°2011/C041 passé avec le DUO OSMOSE, relatif à l'animation de la soirée Plein Feux le
15 octobre 2011 (Montant de la dépense : 2 000,00 €TTC)
2011/134 - OBJET - Marché n°2011/033 passé selon la procédure adaptée avec la société LAC BUREAUTIQUE SAS,
216 rue du Général Leclerc, 93110 ROSNY SOUS BOIS, relatif à l'achat et la maintenance de 3 photocopieurs
pour la commune de Villemomble (Montant des dépenses : 1 401,71 € TTC pour le photocopieur de la
crèche Les Diablotins, 3 286,61 € TTC pour celui de l'école élémentaire Saint-Exupéry, 1 205,57 € TTC pour
celui du service de restauration scolaire et 0,004784 € TTC représentant le coût unitaire des copies)
2011/135 - OBJET - Versement de la cotisation à l'institut de Formation, d'Animation et de Conseil (IFAC)93 (Montant
annuel de la dépense : 2 262,64 € TTC)
2011/136 - OBJET - Marché n°2011/032 passé selon la procédure adaptée avec la société ETIT, sise 177/179 rue du
docteur Bauer, 93583 Saint-Ouen Cedex, relatif à la maintenance des installations téléphoniques et
autocommutateurs dans les immeubles communaux (Montant global forfaitaire de la dépense :
15 691,52 € TTC pour 4 ans)
2011/137 - OBJET - Institution d'une régie d'avances pour le paiement de menues dépenses, pendant le séjour
organisé au centre de Saint-Brévin-l'Océan du 1er juillet au 23 juillet 2011.
2011/138 - OBJET - Institution d'une régie d'avances pour le paiement de menues dépenses, pendant le séjour
organisé au centre de Saint-Brévin-l'Océan du 31 juillet au 14 août 2011
2011/139 - OBJET - Institution d'une régie d'avances pour le paiement de menues dépenses, pendant le séjour
organisé au centre de Saint-Brévin-l'Océan du 14 août 2011 au 28 août 2011
2011/140 - OBJET - Marché n° 2011/013 passé selon la procédure adaptée avec la société MARTO et FILS 19 rue Gay
Lussac - 77292 MITRY MORY cedex, relatif aux travaux de démolition de 4 propriétés communales (Montant
global forfaitaire de la dépense : 79 407,86 € TTC)
2011/141 - OBJET - Contrat n°2011/C044 passé avec l'association ADG loisirs 93, relatif aux pénalités concernant
l'absence des enfants des centres loisirs de Villemomble, inscrits aux activités de la base de loisirs de
Champs-sur-Marne (Montant de la dépense : 26,06 € TTC par journée et par enfant absent)
2011/142 - OBJET - Contrat n°2011/C047 passé avec le CCAS de Villemomble, relatif à la mise à disposition des locaux
du centre de vacances de Saint-Brévin-l'Océan pour le mois de juin 2011 (Montant de la recette :
2 916,24 € TTC)
2011/143 - OBJET - Contrat n°2011/C050 passé avec le CCAS de villemomble, relatif à la mise à disposition des locaux
du centre de vacances de Saint-Brévin-l'Océan pour le mois de juillet (Montant de la recette :
2 754,24 € TTC)
2011/144 - OBJET - Contrat n°2011/C046 passé avec la société Les Spectacles du Monde, mandataire du groupe
IJMUIDER HARMONIE, relatif à l'animation de la Fête de la Saint-Fiacre 2011 (Montant de la dépense :
4 145,00 € TTC)
2011/145 - OBJET - Avenant n°1 au marché 2011/035 passé avec la société NACEL, relatif aux séjours extérieurs Eté
2011 (lot n°2 et lot n°5) (Montant des dépenses : 1 880,00 € TTC pour le lot n°2 et 950,00 € TTC pour le lot
n°5)
2011/146 - OBJET - Avenant à la convention de résidence passée avec la société SMP, résident de l'hôtel d'entreprises
de Villemomble, aux fins d'occuper un bureau supplémentaire de 18m² de l'hôtel d'entreprises de
Villemomble à compter du 1er juillet 2011, pour une durée de 19 mois
2011/147 - OBJET - Contrat n°2011/C051 passé avec La Compagnie Orange et Rose, relatif à l'organisation des
spectacles de noël des écoles élémentaires (Montant de la dépense : 7 101,00 € TTC)
2011/148 - OBJET - Contrat n°2011/C052 passé avec La Compagnie du Chat Perché, relatif à l'organisation des
spectacles de Noël pour les écoles maternelles (Montant de la dépense : 5 801,45 € TTC)
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2011/149 - OBJET - Acceptation sous forme de legs non grevé de charges et conditions émanant du testament de
Madame Henriette Victoria FAUGERES, des biens et contrats édictés en son testament olographe en date du
18 mars 2007
2011/150 - OBJET - organisation des vacances d'été du lundi 4 juillet au vendredi 29 juillet 2011 inclus aux accueils de
loisirs maternels Prévert, Pasteur et Foch (335 enfants inscrits - fréquentation moyenne journalière de 168
enfants)
2011/151 - OBJET - Organisation des vacances d'été du lundi 4 juillet au vendredi 29 juillet 2011 inclus aux accueils de
loisirs primaires Leclerc et Foch "1,2,3 Soleil" (319 enfants inscrits - fréquentation moyenne journalière de
151 enfants)
2011/152 - OBJET - Décision portant modification de la décision n°2011/40-SM du 14 février 2011, relative au marché
de séjour extérieurs pour l'été 2011, passé selon la procédure adaptée avec la société NACEL (Nouveau
montant modifié de la dépense : 10 710,00 € TTC)
2011/153 - OBJET - Convention de résidence passée avec l'association "Les jardiniers de France" résident de l'hôtel
d'entreprises de Villemomble (bureau n° 220 de 18 m²), pour une durée de 24 mois à compter du 1er juin
2011
2011/154 - OBJET - Contrat passé avec "Les Ecuries de Saint-Brévin" relatif à l'organisation de séances de poney au
centre équestre de Saint-Brévin-Les-Pins, selon les dates prévues au contrat de Juillet (Montant de la
dépense : 864,00 € TTC)
2011/155 - OBJET - Avenant n°1 au marché 2011/018 passé avec la société RVTP, relatif aux travaux de Voirie 2011
(Augmentation de 150 000,00 € TTC du seuil maximum du marché, soit nouveau seuil maximum porté
à 1 150 000,00€)
2011/156 - OBJET - Convention passée avec la société "EGO PRODUCTION" relative à la location des extérieurs du Parc
Municipal des Sports G. Pompidou en vue de la réalisation de 3 épisodes de la série "Alice Nevers le juge est
une femme, épisodes 40 à 42" le vendredi 1er juillet 2011 (Montant de la recette : 630,00 € TTC)
2011/157 - OBJET - Avenant 1 au marché 2011/004 passé avec la société GET COM relatif au rajout de prestations dans
le bordereau des prix unitaires (Montant annuel de la dépense : 80 000,00 € TTC, seuil maximum inchangé)
2011/158 - OBJET - Marché n° 2011/053 passé selon la procédure adaptée avec la société FORCLUM, relatif aux
travaux de mise en conformité des armoires électriques et de rénovation de l'armoire électrique du
traitement de l'eau des bassins de la piscine (Montant global forfaitaire de la dépense : 23 554,61 € TTC)
2011/159 - OBJET - Marché n° 2011/060 passé selon la procédure adaptée avec la société SEQUENDI, relatif à la
mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le conservatoire (Montant global forfaitaire de la dépense :
65 780,00 € TTC)
2011/160 - OBJET - Marché n° 2011/057 passé selon la procédure adaptée avec la société DECASPORT, relatif à l'achat
de bancs, portes patères pour le gymnase Chastanier à Villemomble (Montant de la dépense :
9 242,88 € TTC)
2011/161 - OBJET - Marché n°2011/071 passé selon la procédure négociée avec la société DECOCLUM, relatif à la
fourniture de matériel d'illuminations pour la ville de Villemomble (Montant de la dépense : 1 998,85 € TTC)
2011/162 - OBJET - Marché n°2011/070 passé selon la procédure négociée avec la société ALF, relatif à la fourniture de
matériel d'illuminations pour la ville de Villemomble (Montant de la dépense : 3 180,16 € TTC)
2011/163 - OBJET - Marché n° 2011/069 passé selon la procédure négociée avec la société BLACHERE, relatif à la
fourniture de matériel d'illuminations pour la ville de Villemomble (Montant de la dépense : 4 081,35€ TTC)
2011/164 - OBJET - Décision d'ester en justice (GUERDER / commune de Villemomble)
2011/165 - OBJET - Décision portant modification de la décision n° 2011/94-SM du 13 avril 2011 relative au marché de
travaux d'assainissement 2011, passé selon la procédure adaptée avec la société M3R (Modification du
montant de la dépense : 500 000,00 € TTC, au lieu de 286 494,67 € indiqué dans une précédente décision)
2011/166 - OBJET - Marché n° 2011/049 passé selon la procédure adaptée avec la société PRODUK SCENE, relatif à la
conception, organisation et réalisation d'un feu d'artifice musical pour la fête de la Saint-Fiacre le
10 septembre 2011 au parc de la Garenne à Villemomble (Montant global forfaitaire de la dépense :
22 500,00 € TTC)

Questions orales posées par la Majorité municipale :
1. « Monsieur le Maire, depuis plusieurs semaines un campement de personnes est installé à la sortie de
l’autoroute A103 et s’est développé depuis les vacances d’été. Des enfants font la quête en ville et
fouillent les poubelles. Que comptez-vous faire à ce sujet ? »
Monsieur le Maire répond : « Tout d’abord je souhaite vous apporter quelques précisions : ces terrains se
situent sur la commune de Rosny-sous-Bois et ils sont propriété de l’Etat. Par ailleurs, au mois de mai, j’ai saisi
Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis, au sujet de cette situation, en mes qualités de Député, mais aussi de
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Maire, car depuis plusieurs mois, nous constations que ces personnes arrivaient sur le territoire de la commune –
je citerai par exemple le cimetière où nous avons dû déplorer des dégradations – et s’adonnaient notamment à
des fouilles de poubelles, d’extra-ménagers, etc. Monsieur le Préfet a entrepris des procédures et s’est
rapproché de la Direction Régionale de l’Equipement. Il était envisagé un départ de ces personnes pendant l’été,
malheureusement cela n’a pas été le cas.
Il y a quinze jours, j’ai de nouveau saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception, le propriétaire, en
l’occurrence, le Directeur Régional de l’Equipement pour lui signifier les désagréments subis tant par la
commune de Rosny-sous-Bois que par la commune de Villemomble, ce qui n’est pas tolérable car ces
personnes « naviguent » au milieu des voitures, se mettant eux-mêmes en danger. Les conditions de vie de ces
personnes ne sont pas convenables, tant d’un point de vue sécuritaire - puisque des véhicules entrent et sortent
des lieux en utilisant les voies les plus rapides, provoquant aussi des ralentissements très dangereux pour les
automobilistes - qu’au niveau de l’hygiène - puisqu’il nous a déjà été signalé des rats dans le secteur. La réponse
à ce courrier est attendue.
A défaut, je le relancerai d’ici quelques jours car, comme je l’ai évoqué, pour des raisons d’hygiène et de
sécurité, cette situation n’est pas normale.
J’ajoute que concernant les poubelles, je vais demander l’application stricte du règlement des ordures
ménagères. Je rappelle donc que la fouille des poubelles est interdite et il sera demandé la verbalisation des
contrevenants par la police. »
2. « La presse fait état de difficultés à Villemomble pour l’organisation des "Primaires Socialistes".
Pouvez-vous nous faire un point sur ce dossier ? »
Monsieur le Maire répond : « Sur ce dossier, la position de la Ville de Villemomble est claire. J’avais été saisi
par Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Conseiller Municipal, dans un courrier du 20 juin 2011, au sujet de
l’organisation des primaires du parti socialiste des 9 et 16 octobre 2011. Je vous informe que j’ai répondu, par
courrier, début juillet, ne pas être en mesure de mettre à disposition les écoles François Coppée, Leclerc et
Saint-Exupéry, objet de la demande, compte tenu du plan Vigipirate en vigueur d’une part, et parce que
l’ouverture des écoles imposerait la présence d’agents communaux pendant l’ensemble des horaires des
opérations de vote, et donc avec un coût supplémentaire pour la personne qui souhaiterait les utiliser. A cela
s’ajoute la difficulté de trouver du personnel volontaire pour travailler ces 2 dimanches.
C’est pourquoi j’ai proposé à Monsieur STEINFELD, dès le 18 juillet, une fois la situation clarifiée au niveau
national, de louer une ou plusieurs salles de la médiathèque, comme cela se pratique régulièrement lors de
manifestations particulières, pour l’organisation de la Fête de la Rose à Villemomble notamment. Dans un mail
envoyé par Madame POCHON le 28 juillet 2011, nous avons eu confirmation de la réservation des salles,
accompagnée d’une demande complémentaire pour 3 isoloirs.
Je m’interroge sur les types de polémiques qui sont colportées non seulement par la presse, mais aussi par le
site internet national de ces primaires citoyennes - site sur lequel on cite Villemomble comme ville n’ayant pas
répondu au courrier, ce que je dénonce entièrement. Il est dommage de vouloir stigmatiser la commune de
Villemomble comme d’autres, alors que, pour la Ville, le problème est réglé. J’ignore s’il s’agit-là d’un mode de
communication du Parti Socialiste, mais je considère que lorsqu’on échange des courriers de façon républicaine,
à savoir avec des réponses et des accusés de réception, ce type de communication manque de respect pour le
personnel de la Ville.
J’ai reprécisé le calendrier, les échanges ont eu lieu au mois de juillet, l’article de presse tout comme mon extrait
sur le site concerné datent du début de la semaine. Je constate que, suite à votre demande de juillet, le site n’est
pas à jour en septembre, soit 2 mois après, alors que les réponses ont été données entre temps. Cela n’augure
rien de bon pour des personnes qui veulent diriger la France. Comme d’autres communes, la Ville pratique un
système de location de salles pour l’organisation de manifestations à caractère particulier.
Comme je l’ai précisé aux journalistes, la vie démocratique à Villemomble est équilibrée : les conseillers
municipaux d’opposition, et c’est une rareté dans de grandes communes, sont indemnisés. Les minorités ont
donc des moyens financiers pour pouvoir s’exprimer, éventuellement louer des salles. J’apprécierais que toutes
les communes dirigées par la gauche pratiquent de la même façon vis-à-vis des minorités de droite qui
composent les conseils municipaux concernés. »
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3. « Nouveau commissariat du Raincy-Villemomble. Où en est le dossier ? »
Monsieur le Maire répond : «Je souhaite vous informer que le dossier concernant le permis de construire de ce
nouveau commissariat a été déposé le 8 août 2011 en mairie du Raincy avec une instruction qui va durer 5 mois
puisqu’il s’agit d’un permis comprenant des éléments de sécurité particuliers. Ce dossier continue d’avancer avec
les dossiers d’appel d’offres qui vont s’ensuivre en parallèle, de nombreuses réunions ont déjà eu lieu pour
l’architecture, une nouvelle réunion se tiendra demain, 16 septembre en mairie du Raincy, concernant la vie
normale de la préparation du chantier. A l’occasion d’une question posée par mon collègue Maire du Raincy,
Monsieur RAOULT, Monsieur le Ministre de l’Intérieur, Monsieur Claude GUEANT, a rappelé que sa livraison est
programmée pour 2013.
Je tiens à préciser que sur ce dossier, il manque un élément : il s’agit de l’accord financier de la Région Ile-deFrance qui devrait attribuer à l’Etat une subvention de 3 M€. Je vous rappelle qu’au mois de novembre, j’étais
sorti de cette séance du Conseil Municipal, pour aller rencontrer le Vice-Président en charge des problèmes de
sécurité. Il s’était engagé à présenter rapidement ce dossier auprès de l’exécutif du Conseil Régional,
malheureusement, presque 10 mois après, le dossier en est au même point, ce que je déplore.
Je rappelle également que le Ministre de l’Intérieur a dit qu’avec ou sans subvention de la Région, mais en le
regrettant, ce dossier serait poursuivi jusqu’à son terme, ce que je crois et ce dont je suis sûr. »
Après les réponses aux questions orales de la liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble, Monsieur le Maire est
interrompu par certains élus du groupe socialiste, écologiste et citoyen. Monsieur le Maire rappelle que,
conformément au règlement intérieur du Conseil Municipal, les questions orales ne peuvent faire l’objet de
débats. Malgré les différents rappels au calme de Monsieur le Maire, les interjections de la part de certains élus
du groupe socialiste écologiste et citoyen perdurent. Monsieur le Maire se voit contraint de clore la séance à
22 h 50 en raison du brouhaha engendré par cette situation et ce refus d’obtempérer.

~~~~~~~~~~~~~~~
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 19 octobre 2011 en Mairie, à vingt et une heures – 13 bis rue d'Avron,
à Villemomble, Salle du Conseil.
_______________________________________________________________________________________________
ETAIENT PRESENTS : M. CALMÉJANE Patrice, Maire, M. ACQUAVIVA François, Mmes DESCHAMPS
Danièle, 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, TROTIN Chantal, SERONDE Françoise, M. GARNIER René,
Mmes BERGOUGNIOU Françoise, MERLIN Brigitte, M. ZARLOWSKI Serge, Mme PELAEZ-DIAZ Sandrine,
MM. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, CAPDEVILLE Gaëtan, Mme GAZET Marie-Françoise, M. DAYDIE Marc,
Mme POCHON Elisabeth, MM. BENAYOUN Rémy (arrivé à 21 h 10), SOUBEYRE Jean-Philippe, STEINFELD
Jean-Alain, BIYOUKAR Lahoussaine, LORENZO Frédéric, Conseillers Municipaux.
ABSENTS REPRESENTES : M. MAGE Pierre-Etienne, Adjoint au Maire, par Mme BARRAUD, Mme ROUSVAL
Eliane, Conseillère Municipale, par Mme POLONI, Mme MARTIGNON Mauricette, Conseillère Municipale, par
Mme TROTIN, M. LEGRAND Jean-Michel, Conseiller Municipal, par M. CALMÉJANE, Mme HECK Isabelle,
Conseillère Municipale, par M. ZARLOWSKI, M. BLUTEAU Jean-Michel, Conseiller Municipal, par Mme HERNULEMOINE, M. BENAYOUN, Conseiller Municipal, par M. DAYDIE (jusqu’à 21 h 09).
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, SOUBEYRE, BIYOUKAR,
LORENZO) et 5 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN,
STEINFELD).
Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation, le compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du 15 septembre 2011. Il est approuvé 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 7 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO).
Passant à l’ordre du jour :
1.

Approbation du dossier technique et du lancement de la procédure de marché public par voie d’appel
d’offres ouvert européen pour l’acquisition de plantes pour une durée de 3 ans et autorisation donnée à
Monsieur le Maire de signer le marché
Le marché portant sur l’acquisition de plantes annuelles, vivaces, chrysanthèmes, bisannuelles ainsi que des
bulbes, rhizomes et dahlias pour le fleurissement de la ville de Villemomble sur l’ensemble des espaces publics
arrive à échéance le 16 février 2012.
Ce marché comporte 2 lots :
-

lot n°1 : Fourniture d’annuelles, de chrysanthèmes, de bisannuelles et de vivaces,
lot n°2 : Fourniture de bulbes, rhizomes et dahlias.

Il s’agit d’un marché à bons de commande d’un montant maximum annuel H.T. de 108 000 € d’une durée d’un
an, renouvelable par tacite reconduction 2 fois.
Il est décidé d’approuver le dossier technique et le lancement de la procédure de marché public par voie d’appel
d’offres ouvert européen pour l’acquisition de plantes 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 34 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,
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, STEINFELD,
BIYOUKAR) et 1 abstention (celle de M. LORENZO)

2.

Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis, pour les
travaux d’extension et de réhabilitation de l’accueil de loisirs maternel sans hébergement Saint-Exupéry
à Villemomble
Par délibération en date du 24 mars 2011, la Ville a approuvé le projet d’extension de l’école maternelle SaintExupéry comprenant la création de deux classes d’enseignement, d’un accueil de loisirs sans hébergement et
d’un office avec une salle de restauration.
Le coût total prévisionnel de l’opération a été fixé par délibération en date du 17 juin 2011 à 1 607 000,00 € HT
soit 1 921 972,00 € TTC.
Le montant des travaux pour la réalisation de l’accueil de loisirs maternel est estimé quant à lui
à 1 426 093 € HT.
Actuellement l’accueil de loisirs maternel Saint-Exupéry a une capacité d’accueil de 80 places. Après extension
du bâtiment, sa capacité d’accueil sera portée à 120 places.
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La Caisse d’Allocations Familiales peut participer financièrement aux travaux relatifs à l’extension et la
réhabilitation de l’accueil de loisirs sur la base suivante :
- 1 200 € par place existante et 2 400 € par place créée soit une aide financière d’un montant de 192 000 €,
répartie à hauteur de 50 % en subvention et de 50 % en prêt à taux 0.
Il est décidé d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la SeineSaint-Denis une subvention d’un montant aussi élevé que possible pour la réalisation de cette opération et à
signer si nécessaire les conventions correspondantes.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 34 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,
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, STEINFELD,
BIYOUKAR) et 1 abstention (celle de M. LORENZO)

3.

Demande de subvention auprès de l’Assemblée Nationale au titre de la réserve parlementaire pour les
travaux de rénovation du square de Verdun à Villemomble
Depuis plus d’une dizaine d’années, la Commune de Villemomble a mis en œuvre une politique
d’amélioration du cadre de vie des Villemomblois par le développement des espaces verts présents sur le
territoire communal.
Après la création du Parc René Martin en 2000 et la rénovation du parc Mermoz en 2009, la Commune
souhaite rénover un espace vert vieillissant au cœur de la ville, le square de Verdun. Le projet prévoit la
replantation de 13 sujets de variétés diverses, le réaménagement des espaces, l’implantation de bancs et
jardinières et la réalisation d’une clôture afin de permettre la fermeture du Parc.
Le montant des travaux pour la rénovation complète du square a été estimé par les services techniques
municipaux à 752 555,00 € HT, soit 896 981,98 € TTC.
Par délibération en date du 17 juin 2011, le Conseil Municipal a approuvé le projet de rénovation du Square
de Verdun et a autorisé Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis,
de l’Agence des Espaces Verts de la Région Ile-de-France et du SIPPEREC une subvention pour la
réalisation de ce projet. L’Etat, au titre de la réserve parlementaire, peut également participer au
financement de cet investissement.
Aussi, il est décidé de solliciter auprès de l’Etat, au titre de la Réserve Parlementaire, une subvention d’un
montant aussi élevé que possible pour la réalisation de cette opération et d’autoriser Monsieur le Maire à
signer si besoin les conventions correspondantes et toutes pièces s’y rapportant.
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),
2 voix contre (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO) et 5 abstentions (celles de
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD)
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4.

Admission en non-valeur de produits irrécouvrables – exercice 2011
Par courrier en date du 17 août 2011, la Trésorière du Raincy a présenté la liste des admissions en non-valeur
de produits irrécouvrables d’un montant de 3 938,82 € dus par divers administrés de 2003 à 2010, décomposée
comme suit :
- année 2003 :

167,61 €

- année 2004 :

237,96 €

- année 2005 :

151,35 €

- année 2006:

1 991,89 €

- année 2007 :

950,16 €

- année 2008 :

0,78 €

- année 2009 :

433,37 €

- année 2010 :

5,70 €

Malgré toute la diligence dont elle a fait preuve, la Trésorière du Raincy n’a pas pu procéder au recouvrement de
ces créances, soit en raison de leur modicité, soit en raison de l’insolvabilité ou de la disparition du débiteur.
Il est décidé l'admission en non-valeur des produits irrécouvrables, dont le montant s'élève à 3 938,82 euros
(trois mille neuf cent trente-huit euros et quatre-vingt-deux centimes).
Dossier adopté à l’unanimité

5.

Institution de la taxe d’aménagement et fixation du taux en substitution de la taxe locale d’équipement
sur le territoire de Villemomble
La loi de finances rectificative pour 2010 a réformé la fiscalité de l’urbanisme en instituant la taxe
er
d’aménagement (TA) destinée à remplacer à compter du 1 mars 2012 les taxes suivantes :
-

la taxe locale d’équipement (TLE),
la taxe complémentaire à la TLE pour la Région Île-de-France (TC/TLE),
la taxe départementale pour le financement des Conseils d’Architecture et d’Urbanisme (TD/CAUE),
la taxe départementale des espaces sensibles et naturels (TDENS) et participation au plan
d’aménagement d’ensemble (PAE).

Subsistent la redevance d’archéologie préventive (RAP) et la redevance pour création de bureaux en Île-deFrance.
La taxe d’aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des bâtiments de plus
de 5 m² et aménagement de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme. Certaines constructions en
sont exonérées de plein droit comme, par exemple, les bâtiments d’utilité publique, la reconstruction à l’identique
d’un bâtiment détruit de moins de 10 ans, les logements financés en prêts locatifs aidés d’intégration (PLAI). La
surface prise en compte pour le calcul de la TA n’est plus la SHON (surface hors œuvre nette) mais la somme
des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à
partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et trémies. Les surfaces sont calculées à
l’intérieur des façades du bâtiment pour ne pas pénaliser l’isolation.
Actuellement, le taux de la taxe locale d’équipement applicable à Villemomble s’élève à 5 %.
Des simulations effectuées sur la base d’un taux de TA de 5 % donnent un rendement comparable à celui de la
TLE.
Par ailleurs, en maintenant un taux de 5 %, on bénéficie, d’une manière transitoire jusqu’en 2015, des
participations aux voiries et réseaux divers (PVR), à la création de parkings, aux branchements à
l’assainissement.
Il est donc décidé de fixer le taux de la taxe d’aménagement à 5 % sur l’ensemble du territoire communal.
Dosser 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 :

2011/167 - OBJET - Convention de partenariat avec l'Académie de Prévention Audit et Formation pour la
formation de 10 agents au diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail (Montant de la dépense :
1 315,60 € TTC)
2011/168 - OBJET - Marché n° 2011/051 passé selon la procédure adaptée avec la société SEBE, relatif à la
maintenance des couvertures et toitures terrasses de la Ville (Montant global forfaitaire de la
dépense : 17 200,00 € TTC)
2011/169 - OBJET - Marché n° 2011/058 passé selon la procédure adaptée avec la société BALAS, relatif à la
maintenance des installations de climatisation de la Ville (Montant global forfaitaire de la dépense :
2 990,00 € TTC)
2011/170 - OBJET - Organisation des vacances d'été 2011, du lundi 1er août 2011 au vendredi 2 septembre 2011
inclus (sauf le 15 août) aux accueils de loisirs maternels Pasteur et Montgolfier (nombre d'inscrits :
255 enfants - fréquentation journalière estimée : 97 enfants)
2011/171 - OBJET - Organisation des vacances d'été 2011, du lundi 1er août 2011 au vendredi 2 septembre 2011
inclus (sauf le 15 août) à l'accueil de loisirs primaire Leclerc (nombre d'inscrits : 280 enfants fréquentation journalière estimée : 80 enfants)
2011/172 - OBJET - Marché n° 2011/054 passé selon la procédure adaptée avec la société MEGAMARK, relatif à
la fourniture et pose de protections solaires pour la Médiathèque (Montant de la dépense :
11 357,22 € TTC)
2011/173 - OBJET - Acquisition par la Commune de Villemomble, au titre de l'exercice du droit de préemption
urbain, de la propriété construite située 10 impasse Charles Perrault (ex sentier du Bel Air) à
Villemomble, cadastrée section AM n°22, d'une contenance de 812 m2 de sol (Montant de la
dépense : 180 000,00 € TTC, commission d'agence comprise)
2011/174 - OBJET - Contrat n° 2011/C035 passé avec la société Les Spectacles du Monde, mandataire du groupe
DIE TAMBOURINEN VAN DIE STAD EINDHOVEN, relatif à l'animation de la Fête de la Saint-Fiacre 2011
(Montant de la dépense : 3 935,00 € TTC)
2011/175 - OBJET - Contrat n° 2011/C034 passé avec la société Les Spectacles du Monde, mandataire du groupe
OLVO BAND, relatif à l'animation de la Fête de la Saint-Fiacre 2011 (Montant de la dépense :
3 185,00 € TTC)
2011/176 - OBJET - Décision portant modification de la décision n° 2010/69-SM du 4 mai 2010, relative au
marché d'entretien des espaces verts, passé selon la procédure adaptée avec la société VERT
LIMOUSIN (Montant annuel maximum de la dépense : 20 000,00 € HT)
2011/177 - OBJET - Marché n° 2011/056 passé selon la procédure adaptée avec la société SIEB, relatif à
l'installation d'un réseau informatique à l'école primaire Saint-Exupéry de Villemomble (Montant
global forfaitaire de la dépense : 37 434,80 € TTC)
2011/178 - OBJET - Convention de prise en charge financière dans le cadre d'apprentissage de Mademoiselle
Mélanie BEY, pour sa formation au DUT Hygiène Sécurité et Environnement, du 1er septembre 2011
au 13 septembre 2013
2011/179 - OBJET - Convention de prise en charge financière dans le cadre du contrat d'apprentissage de
Mademoiselle Juliette GAVART, pour sa formation au diplôme d'Etat d'Educateur de Jeunes Enfants,
du 12 septembre 2011 au 31 juillet 2014
2011/180 - OBJET - Marché n° 2011/052 passé selon la procédure adaptée avec la société QUALICONSULT,
relatif à la mission de contrôle technique pour l'extension de l'école maternelle Saint-Exupéry à
Villemomble (lot n°2) (Montant de la dépense : 11 095,38 € TTC)
2011/181 - OBJET - Marché n° 2011/052 passé selon la procédure adaptée avec la société O2H, relatif à la
mission CSPS pour l'extension de l'école maternelle Saint-Exupéry à Villemomble (lot n°1)
(Montant de la dépense : 3 169,40 € TTC)
2011/182 - OBJET - Contrat n° 2011/C056 avec la compagnie La Musique Paysanne et le groupe folklorique de
Geudertheim, relatif à l'animation de la Fête de la Saint Fiacre 2011
(Montant de la dépense : 3 664,10 € TTC)
2011/183 - OBJET - Marché n°2011/055 passé selon la procédure adaptée avec la société OSCARALET, relatif aux
travaux de rénovation des murs de la Mairie et de l'école Maternelle Mauriac et mise en conformité
de la fosse au garage (Montant global forfaitaire de la dépense : 27 232,20 € TTC)
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2011/184 - OBJET - Contrat n° 2011/C057 passé avec la société Les Spectacles du Monde, mandataire du groupe
EENDRACHT EN KUNSTIJVER Belgique, relatif à l'animation de la Fête de la Saint-Fiacre 2011 (Montant
de la dépense : 1 875,00 € TTC)
2011/185 - OBJET - Convention de résidence passée avec la société COREMO OCMEA SRD, pour le
renouvellement de son installation au sein de l'hôtel d'entreprises de Villemomble, dans le bureau
n° 210, du 25 août 2011 au 31 août 2013
2011/186 - OBJET - Citation à partie civile devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour non respect par le
gérant du Panier Fleuri hôtel, bar, restaurant 57 avenue Franklin à Villemomble de deux arrêtés de
fermeture d'établissement pour non respect des règles s'attachant aux établissements recevant du
public
2011/187 - OBJET - Acquisition, par la Commune de Villemomble, au titre de l'exercice du droit de préemption
urbain, de la propriété construite située 6 rue Guilbert à Villemomble, cadastrée section I n° 69 d'une
contenance de : 465 m2 de sol (Montant de la dépense : 567 000, 00 € TTC, libre de toute occupation)
2011/188 - OBJET - Convention d'occupation temporaire du domaine public communal passé entre la Ville de
Villemomble et l'entreprise Gagneraud
2011/189 - OBJET - Convention de résidence passée avec la société OMEGA SANTE, pour le renouvellement de
son installation au sein de l'hôtel d'entreprises de Villemomble, dans le bureau n° 104, du 1er octobre
2011 au 30 septembre 2013
2011/190 - OBJET - Marché n° 2011/061 passé selon la procédure adaptée avec la société AQUA CLEAN, relatif à
l'acquisition de matériel d'entretien des terrains de gazon synthétique (Montant global forfaitaire de
la dépense : 7 498,92 € TTC)
2011/191 - OBJET - Contrat n° 2011/060 passé avec l'entreprise APS, relatif à l'organisation d'un défilé dans le
cadre de la Saint-Fiacre 2011 (Montant de la dépense : 4 061,75€ TTC)
2011/192 - OBJET - Contrat n° 2011/059 passé avec l'entreprise APS, relatif à l'organisation d'un spectacle dans
le cadre de la Saint-Fiacre 2011 (Montant de la dépense : 2 110,00 € TTC)
2011/193 - OBJET - Contrat n°2011/C061 passé avec la société Les spectacles du Monde, mandataire de la
Fanfare de Lanezonen, relatif à l'animation de la Fête de la Saint Fiacre 2011 (Montant de la dépense :
2 425,00 € TTC)
2011/194 - OBJET - Marché n°2011/C073 passé selon la procédure adaptée avec la société COSAP, relatif à la
fourniture et la mise en œuvre d'une sur-toiture isolante pour le club des anciens de Villemomble
(montant global forfaitaire de la dépense : 22 413,75 € TTC)
2011/195 - OBJET - Ouverture des classes d'études dirigées dans les écoles élémentaires - année scolaire 20112012 (4 classes à l'école F. Coppée/Lamartine, 4 classes à l'école Foch I, 3 classes à l'école Foch II,
3 classes à l'école St-Exupéry, 4 classes à l'école Leclerc)
2011/196 - OBJET - Versement d'une bourse à Monsieur THORET Damien (montant de la dépense :
158,43 € TTC)
2011/197 - OBJET - Marché n°2011/067 passé selon la procédure adaptée avec la société CONTENUR, relatif à la
fourniture de bacs de collecte des déchets ménagers à Villemomble (montant de la dépense :
71 760,00 € TTC maximum annuel)
2011/198 - OBJET - Convention de mise à disposition de personnel du centre hospitalier Henri Ey à Bonneval en
qualité d'infirmière intervenant dans les écoles publiques
2011/199 - OBJET - Ouverture d'une classe d'études dirigées supplémentaire dans l'école élémentaire Saint
Exupéry - année scolaire 2011/2012, portant le nombre total de classes d'études dirigées dans cet
établissement à 4
2011/200 - OBJET - Contrat n°2011/C063 passé avec l'association LA TRIPLE CROCHE, relatif à la représentation
du spectacle "Monsieur OFFEBACH restera chez lui ce soir", le 19/11/2011 (montant de la dépense :
5 000,00 € TTC)
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Questions orales posées par l’élu du groupe Non Inscrit - liste « Villemomble Autrement » :
1.

« Pourquoi l'organisation du centre de loisirs de l'école primaire Foch 1 du mercredi permet aux
enfants d'aller au centre soit le matin soit l'après-midi ou les deux et que celle du centre de loisirs de
la maternelle Galliéni oblige les enfants à être présents toute la journée ? Etant donné que les
enfants de maternelle n'ont qu'entre 3 et 5 ans, serait-il possible de dupliquer l'organisation du
centre de loisirs de Foch 1 sur celui de Galliéni ? »

Monsieur le Maire répond : « La possibilité de fréquenter en demi-journée a été mise en place en primaire, afin
que les enfants puissent pratiquer une activité sportive ou culturelle en parallèle.
En revanche, la notion de demi-journée en maternelle n'existe pas car il ne serait pas concevable de récupérer
les enfants l'après-midi juste pour assurer une sieste.
Nous pouvons rappeler aussi que les accueils de loisirs sont sensés répondre au besoin des familles en activité
professionnelle (à priori en journée complète).
Actuellement, seules des dérogations pour raisons médicales justifiées ont pu être accordées.
De mémoire, cette requête a rarement été formulée de la part des parents.
Le système de fonctionnement est donc différent du fait de l’âge des enfants concernés. »
2.

« Certains travaux de voirie ont été réalisés en priorité alors que la nécessité ou l'urgence ne
s'imposaient pas. Par exemple modification et réfection d'un rond-point à la jonction Dunant /
Leclerc / Pottier. Mais aussi modification et réfection du rond-point des Anciens Combattants
d'Afrique du Nord au croisement Bourdonnais et Girardot. Tandis que certaines rues ou tronçons
attendaient une réfection où l'urgence s'imposait : par exemple, rue Dunant (le long de l'Eglise Saint
Louis), mais aussi Simon Guitlévitch. Le choix de la Ville dans les réfections de rues s'accorde-t-il
avec des éléments moins objectifs dont vous accepteriez de nous faire part ? »

Monsieur le Maire répond : « Chaque année, la commune investit afin d’entretenir et d’améliorer la qualité de
son patrimoine routier.
Les services techniques, en accord avec l’Adjoint au Maire délégué, sélectionnent les voies qui nécessitent d’être
rénovées et parfois réaménagées pour des questions de sécurité. Un arbitrage budgétaire est ensuite réalisé
selon les différentes priorités.
Pour les voies que vous citez précisément dans votre question, rond-point des Anciens Combattants et rondpoint de Droylsden, les travaux étaient amplement justifiés par l’état de dégradation du revêtement.
De plus, comme vous avez pu le constater, le rond-point de Droylsden a fait l’objet d’un réaménagement complet
afin de limiter la vitesse des véhicules par la mise en place d’un cédez-le-passage et la création d’un rond-point,
créer de nouvelles places de stationnement et surtout restructurer les passages piétons rue du Général Leclerc
et rue Henri Dunant de manière à sécuriser le passage des enfants se rendant à l’école.
En ce qui concerne précisément la rue Henri Dunant, cette dernière fera l’objet d’une rénovation complète à
l’issue des travaux de rénovation du square de Verdun en 2012.
Enfin, je vous rappelle que dans le cadre du budget supplémentaire 2011, un crédit a été alloué à la remise en
état de la rue Simon Guitlévitch.
Comme déjà précisé à l’occasion d’une question antérieure, le choix des réfections se fait en fonction de l’état de
chaussée ou des aménagements de sécurité nécessaires dans un secteur et ne répond nullement à des
considérations arbitraires. »
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3.

« L'ordre du jour du Conseil municipal du 15 septembre n'est pas présenté 3 jours avant sur le site
Internet de la Ville. Faut-il voir dans cette absence un dédain de la modernité, un dédain de
l'information démocratique ou un oubli malencontreux ? »

Monsieur le Maire répond : « Conformément aux articles L 2121-10 et R 2121-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, la publicité de la convocation du Conseil Municipal s’effectue par affichage sur la porte
de la Mairie.
Afin de permettre une information plus large et plus complète de nos concitoyens, j’ai élargi cette publicité à
l’ensemble des panneaux administratifs de la Ville (cf. article 8 du règlement intérieur du Conseil Municipal).
Cet affichage a généralement lieu dans les 8 jours précédant la date du Conseil Municipal. Pour ce conseil [ndlr :
conseil municipal du 15/09/2011], il a eu lieu du mercredi 7 au vendredi 9 septembre 2011.
En ce qui concerne la mise en ligne de l’ordre du jour du Conseil sur le site internet de la Ville, il ne procède
d’aucune obligation particulière si ce n’est une volonté d’accès à l’information sur différents supports. En général,
cette information a lieu en même temps que l’affichage de l’ordre du jour sur nos panneaux administratifs,
sachant qu’aucun délai n’est imposé. Notre seule obligation en matière de délai est l’envoi de la convocation aux
conseillers municipaux 5 jours francs avant la date du conseil.

Je me permets à cet égard de vous rappeler une nouvelle fois que les questions orales doivent être déposées
par écrit au plus tard 5 jours avant la séance pour pouvoir être traitées, selon les dispositions de notre règlement
intérieur. D’ailleurs, vous pouvez nous adresser vos questions orales tout au long de l’année, même si vous
n’avez pas reçu de convocation au conseil municipal. Elles seront traitées dans l’ordre d’arrivée et selon le
nombre maximum autorisé par groupe, et rattachées au prochain conseil municipal.»
Questions orales posées par les élus du groupe socialiste, écologiste et citoyen – Liste « Villemomble en
mouvement pour une ville innovante et solidaire » :
4.

« Dans le guide des sports 2011 de la Ville, « Escale Forme », entreprise de sports est présentée
parmi les « autres associations » proposant une activité sportive à nos concitoyens.
Pouvez-vous nous préciser dans quelles conditions une entreprise peut ainsi être présentée comme
une association sur le même plan que les autres associations villemombloises, dans une publication
municipale ainsi d'ailleurs que sur le site Internet de la Ville ? »

Monsieur le Maire répond : « Le judo Club Raincy Villemomble est une association Villemombloise créée en
1949 dont le siège social est sis 10 avenue du Général Galliéni à Villemomble. Cette association compte entre
300 et 350 adhérents et propose comme activités du judo, du taekwondo et des séances de baby tonic.
Son Président gère également sur le même site « Escale Forme », une S.A.R.L. créée en 1973 qui propose des
cours de danse (jazz, classique, hip hop, orientale, salsa…), de remise en forme (culture physique,
stretching …), de musculation. Environ 1 000 personnes fréquentent cet établissement.
Je tiens à préciser que ces 2 lieux ne bénéficient d’aucun financement de la part de la Ville : ni subvention, ni
mise à disposition de locaux ou de matériel, considérant qu’il existe déjà un club de judo au sein de Villemomble
Sports et que la Ville ne subventionne pas une entreprise privée.
Ces 2 lieux font néanmoins partie du paysage sportif Villemomblois de part leur ancienneté et leur nombre
d’adhérents. C’est pourquoi, ils bénéficient d’un espace dans le guide municipal des sports pour informer les
Villemomblois des activités qu’ils proposent.»
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5.

« Une fois de plus on jardine au bulldozer à Villemomble, l'espace de friches qui jouxtait le parc de
La garenne, rue de La Carrière a été rasé cet été. Combien d'acacias arrachés ? Combien d'oiseaux
sans nids ? Combien d'insectes détruits ? Combien de CO2 ne sera plus absorbé par cette
végétation aujourd'hui disparue ? Nous savons qu'en France la destruction d'orchis, plante rare,
n'est pas sanctionnée, cela ne nous consolera pas de la destruction de toute cette végétation.
L'hypothèse d'un nouvel espace clos sur lequel on ne peut même pas jouer au ballon ne nous met
pas en joie. Pourriez-vous nous indiquer si des demandes de devis pour un nettoyage sélectif
préservant les arbres ont été faites et, si oui, pourquoi cette solution n'a-t-elle pas été choisie ?
Envisagez-vous une pelouse fauchée plutôt que tondue afin de redonner un peu d'espace aux
insectes pollinisateurs ? »

Monsieur le Maire répond : « Comme vous le mentionnez, la Commune a, cet été, réalisé un débroussaillage
de la parcelle jouxtant le parc de la Garenne. Ces travaux préliminaires ont permis un remodelage du terrain afin
de procéder à la pose d’une clôture permettant de délimiter clairement la parcelle. Dans le même temps, un
nettoyage du site a été réalisé avec l’évacuation de plusieurs bennes de déchets.
Je tiens à vous préciser que ces travaux étaient mentionnés dans le budget communal 2010 et ont fait l’objet
d’une consultation de type marché à procédure adaptée.
L’objectif est ainsi d’avoir un terrain propre à la réalisation d’une deuxième phase de travaux qui comportera la
réalisation de plantations d’arbres d’essences nobles. Je peux ainsi vous tranquilliser sur les questions
d’absorption du CO2 et de protection de la faune.
Enfin, je pense que lorsque vous abordez la question de « pelouse fauchée », vous évoquez le principe du
fauchage tardif utilisé notamment pour l’entretien des bords de route et des zones en friche afin de favoriser le
développement de la faune et de la flore.
Cependant, dans le cadre du parc de la Garenne, nous sommes dans un parc d’agrément avec des pelouses
utilisées par le public et non dans un espace en friche, les méthodes d’entretien ne peuvent donc être les
mêmes.
Soyez cependant rassurés, la Commune plante chaque année près de 120 000 plantes de toutes variétés, je
pense que nous contribuons ainsi largement au développement des insectes pollinisateurs.»

6.

« Le Conseil Consultatif de la Jeunesse a présenté en juin 2011 un dossier très sérieux de
propositions : qu'en est-il de la proposition de participer à une brocante pour les enfants et les
collégiens au profit du Téléthon, envisagez-vous de faciliter sa mise en œuvre cette année ? »

Monsieur le Maire répond : «Lors de la séance plénière, Monsieur le Maire a immédiatement félicité les jeunes
élus pour ce projet, à deux titres :
* pour le projet en lui-même,
* pour leur générosité, en concevant un projet avec un double objectif à caractère caritatif.
Monsieur le Maire a donc émis un avis favorable à ce projet, dès sa présentation.
Les jeunes élus vont reprendre leurs activités prochainement et l'organisation de cette brocante va donc être
approfondie, avec les animateurs, en vue d'être intégrée au programme du Téléthon 2011, durant le week-end
national du 3 et 4 décembre prochain. »
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 h 50.

~~~~~~~~~~~~~~~
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 17 novembre 2011, à 21 h 00, en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à
Villemomble, Salle du Conseil, régulièrement convoquée le 9 novembre 2011.
_____________________________________________________________________________________________
ETAIENT PRESENTS : M. CALMÉJANE Patrice, Maire, MM. MAGE Pierre-Etienne, 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, SERONDE
Françoise, M. GARNIER René, Mmes BERGOUGNIOU Françoise, MERLIN Brigitte, M. LEGRAND JeanMichel, Mme HECK Isabelle, MM. BLUTEAU Jean-Michel, ZARLOWSKI Serge, PIETRASZEWSKI JeanJacques, CAPDEVILLE Gaëtan, Mmes GAZET Marie-Françoise, POCHON Elisabeth, MM. BENAYOUN
Rémy, SOUBEYRE Jean-Philippe, STEINFELD Jean-Alain, BIYOUKAR Lahoussaine, LORENZO Frédéric,
Conseillers Municipaux.

ABSENTS REPRESENTES : M. ACQUAVIVA François, Adjoint au Maire, par M. CALMÉJANE,
Mme DESCHAMPS Danièle, Adjointe au Maire, par M. DESCHAMPS, Mme HERNU-LEMOINE Corinne,
Adjointe au Maire, par M. BLUTEAU, Mme ROUSVAL Eliane, Conseillère Municipale, par Mme POLONI,
Mme TROTIN Chantal, Conseillère Municipale, par Mme SERONDE, Mme MARTIGNON Mauricette,
Conseillère Municipale, par Mme MERLIN, Mme PELAEZ-DIAZ Sandrine, Conseillère Municipale, par
M. LEGRAND, M. DAYDIE Marc, Conseiller Municipal, par Mme GAZET.

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.
Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation, le compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du 19 octobre 2011. Il est 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 7 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO).
Passant à l’ordre du jour :
1.

er

Fixation des tarifs municipaux applicables à compter du 1 janvier 2012
Le Conseil Municipal décide de réviser les tarifs municipaux de 2,2 % pour l’année 2012. La règle des
arrondis appliquée sur les tarifs 2011 peut entraîner quelques variations dans les pourcentages.
er

Le Conseil Municipal approuve la grille tarifaire ci-après avec effet au 1 janvier 2012.
Services municipaux

Unité de facturation

Tarif 2011

Tarif 2012

12 mois
12 mois
12 mois
12 mois

5,80 €
17,25 €
17,25 €
22,90 €

5,95 €
17,65 €
17,65 €
23,40 €

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

41,20 €
73,20 €
73,20 €

42,10 €
74,80 €
74,80 €

- Mermoz

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

231,40 €
115,70 €

236,50 €
118,25 €

- salle Erckmann n°1

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

276,00 €
138,00 €

282,00 €
141,00 €

- salle Chatrian n°2

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

198,90 €
99,45 €

203,30 €
101,65 €

- salle Chatrian n°3

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

98,40 €
49,20 €

100,60 €
50,30 €

- salle Chatrian n°4

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

123,80 €
61,90 €

126,50 €
63,25 €

- Théâtre Georges Brassens

1 journée

422,20 €

431,50 €

- Foyer du théâtre G. Brassens

1 journée

61,90 €

63,30 €

- Théâtre Georges Brassens (location répétition)

1 journée

211,10 €

215,75 €

1) Médiathèque (*)
- droits d’inscription bibliothèque
- droits d’inscription discothèque
- droits d’inscription vidéothèque
- forfait bibliothèque/vidéothèque/multimédia
(*) tarif doublé pour les non villemomblois
2) Jumelage
participation aux frais de déplacement :
- Bonn-Hardtberg
- Droylsden
- Portimao
3) Location de salles

4) Restaurant municipal
- personnel communal, CCAS, OPH et des associations
locales
- personnel de l’Etat, du Département et autres
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1 ticket

0,26 €

0,27 €

1 ticket

0,52 €

0,54 €

5) Cimetières
- concession décennale
- concession trentenaire
- concession cinquantenaire
- taxe de séjour en caveau provisoire au-delà de
30 jours
- taxe de retard de convoi

157,30 €
540,00 €
1 291,00 €
20,30 €

160,75 €
551,90 €
1 319,40 €
20,75 €

1 heure

99,45 €

101,65 €

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

63,95 €
18,25 €
27,40 €

65,35 €
18,65 €
28,00 €

- foire aux greniers

2 mètres
4 mètres

14,70 €
29,40 €

15,00 €
30,00 €

- kermesse de printemps

1 ticket
10 tickets

1,00 €
8,00 €

1,00 €
8,00 €

1 486,00 €
764,30 €
360,35 €
487,20 €
508,50 €
461,85 €
689,20 €
578,55 €
695,30 €

1 518,65 €
781,10 €
368,25 €
497,90 €
519,70 €
472,00 €
704,35 €
591,25 €
710,60 €

1 jour

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

7) 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

"

85,15 €

Tarif supprimé

"
"
1 heure

16,35 €
85,05 €
33,80 €

16,70 €
86,90 €
34,55 €

1
1
1

0,06 €
0,04 €
0,02 €

0,06 €
0,04 €
0,02 €

500
10

11,10 €
0,56 €

11,35 €
0,57 €

1

- envoi du courrier
- location de salles :
Tarifs non résidents :
* salle de réunion 68 m²
* salle de réunion ou bureau 19 m²
Tarifs résidents :
* salle de réunion 68 m
* salle de réunion ou bureau 19 m²

Tarif postal
majoré de 20 %

Tarif postal
majoré de 20 %

½ journée
1 journée

102,50 €
158,85 €

104,75 €
162,35 €

½ journée
1 journée

56,35 €
91,25 €

57,60 €
93,25 €

½ journée
1 journée

51,25 €
81,00 €

52,40 €
82,80 €

½ journée
1 journée

28,75 €
45,10 €

29,40 €
46,10 €

Dossiers adoptés à l’unanimité, sauf pour :
- le tarif des droits d’entrée et de participation à la kermesse de printemps :


dossier adopté 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,
MM. SOUBEYRE, BIYOUKAR, LORENZO) et 5 abstentions (celles de Mme GAZET,
M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD)
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2.

Fixation de la redevance d’assainissement pour l’année 2012
3

Pour l’année 2011, la redevance assainissement a été fixée à 0,2785 € par m . Le Conseil Municipal décide
3
de porter le montant de la redevance assainissement pour l’année 2012 à 0,2846 € par m soit une
réévaluation de 2,2 %.
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,
STEINFELD) et 2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

3.

Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Villemomble Partage au titre de l’année
2011
Suite à des pannes répétées de son matériel existant, aujourd’hui vétuste, l’association Villemomble Partage
doit acheter un nouveau congélateur, dont le montant prévu est de 681 €.
Le Conseil Municipal décide d’approuver le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de
681 € à l’association Villemomble Partage, au titre de l’année 2011, pour cette acquisition.
Dossier adopté à l’unanimité

4.

Désignation de la Société AVENANCE-ELIOR en qualité de délégataire du service public de
restauration collective municipale
La Commune de Villemomble a approuvé par délibération en date du 24 mars 2011, le principe de la
er
délégation de service public sous forme d’un contrat d’affermage de 5 ans à compter du 1 janvier 2012 pour
le service de restauration collective municipale.
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1411-7, un rapport
sur le choix du délégataire ainsi que le projet de contrat de délégation ont été adressés à l’ensemble des
conseillers municipaux le 28 octobre 2011, respectant ainsi les délais légaux.
Ce rapport conclut à l’attribution des notes suivantes aux sociétés Avenance et Sodexo.
Note technique
Note financière
Total

Avenance
45,50
40
85,50

Sodexo
47,80
37,24
85,04

La note financière résulte de la comparaison des deux offres sur les données suivantes :
- montant global des repas : 1 549 757 € HT pour Avenance, 1 644 381 € HT pour Sodexo,
- montant option n°1 : 31 080 € HT pour Avenance, 16 994 € HT pour Sodexo,
- redevance annuelle : 85 829 € HT pour Avenance, 55 400 € HT pour Sodexo.
La différence entre les 2 offres est donc de 110 968 € HT par an au profit d’AVENANCE, soit 554 840 € HT
sur la période du contrat.
A la lecture de ce rapport, le Conseil Municipal décide de statuer sur le choix du délégataire de la Délégation
de Service Public de la restauration collective municipale de la Ville de Villemomble, de désigner la société
AVENANCE-ELIOR 61-69 rue de Bercy, 75589 PARIS CEDEX 12 en qualité de délégataire de ce service
public et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation ainsi que toutes les pièces
constitutives du contrat.
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 7 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO)
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5.

Approbation du dossier de consultation des entreprises et lancement de la procédure de marché
public par voie d’appel d’offres ouvert pour la fourniture des carburants nécessaires au
fonctionnement des véhicules communaux et des combustibles liquides nécessaires au chauffage
des immeubles communaux et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché
Le marché actuel de fourniture de carburants et de combustibles arrive à échéance le 31 décembre 2011.
Aussi, il convient de lancer une nouvelle procédure de marché public afin de désigner le prestataire en
charge du futur marché pour une durée d’un an renouvelable 2 fois.
Le marché comporte 3 lots :
-Lot n°1 : Fourniture de carburant pour les véhicules municipaux,
-Lot n°2 : Fourniture de combustible liquide pour le chauffage des immeubles communaux situés à
Villemomble,
-Lot n°3 : Fourniture de combustible liquide pour le chauffage des immeubles communaux situés à
Corrençon-en-Vercors.
L’actuel titulaire du marché pour les 3 lots est CALDEO COLLECTIF ET MARCHES – NANTERRE.
L’estimation financière du marché s’élève à 334 750 €.
Le Conseil Municipal décide 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 fourniture des carburants
nécessaires au fonctionnement des véhicules communaux et des combustibles liquides nécessaires au
chauffage des immeubles communaux 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

6.

Approbation et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant n° 1 au contrat passé
avec la PNAS (Paris Nord Assurances Services) relatif à la nouvelle tarification du contrat
d’assurance « dommages aux biens »
En 2009, la Ville a conclu un marché d’assurance avec la PNAS (Paris Nord Assurances Services) au titre de
l’assurance « dommages aux biens ».
er
Par courrier du 1 août 2011, la PNAS nous a alertés sur les résultats techniques de notre contrat, faisant
apparaître un rapport sinistre/prime défavorable de 98% et nous a notifié, à titre conservatoire, la résiliation
er
du contrat au 1 janvier 2012, sauf à accepter une augmentation de notre taux de prime de 4,80%.
Pour mémoire, l’appel à cotisation pour l’année 2011 s’élève à 41 968,31 € TTC.
Le Conseil Municipal décide d’approuver l’avenant n° 1 au contrat passé avec la PNAS portant augmentation
de notre prime d’assurance « dommages aux biens» de 4,80 % et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit
avenant et toutes pièces s’y rapportant.
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), 5 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD) et 2 abstentions (celles de
MM. SOUBEYRE, LORENZO)
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7.

Approbation et autorisation de signature de la convention de prestation de service pour l’attribution
d’une subvention de l’Etat dans le cadre du plan départemental d’actions de sécurité routière
Les jeunes élus du Conseil Consultatif de la Jeunesse (C.C.J.) ont souhaité élaborer un projet de
sensibilisation de tous les publics à la Prévention Routière.
Dans ce but, ils ont rédigé un fascicule d’information portant sur les thématiques liées à la sécurité routière.
Ce livret de douze pages a été distribué dans les écoles élémentaires et les collèges. Le livret comporte un
coupon-réponse qui permet aux élèves d’informer la commune qu’ils ont bien fait passer l’information à leur
entourage. Grâce à ce coupon, ils recevront un cadeau fluorescent relatif à la prévention routière.
L’Etat dans le cadre de sa politique de soutien des initiatives de prévention routière s’engage à subventionner
cette action à hauteur de 1 800 €.
Le Conseil Municipal décide d’approuver la convention de prestation de service et d’autoriser Monsieur le
Maire à signer ladite convention et toutes pièces s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité

8.

Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement année 2010
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
15 novembre 2011.
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport pour l’année 2010.

9.

Rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) année 2010
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 15 novembre 2011.
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport pour l’année 2010.

10. Rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France
(SIGEIF) - année 2010
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 15 novembre 2011.
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport pour l’année 2010.
11. Rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les
Réseaux de Communication (SIPPEREC) - année 2010
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 15 novembre 2011.
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport pour l’année 2010.
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12. Fixation de la rémunération des agents recenseurs pour les opérations de recensement rénové de la
population en 2012
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 2012 débutera le jeudi 19 janvier 2012 et se terminera le samedi 25 février 2012.
Le montant de la dotation 2012 que percevra la commune s’élève à 6 171 Euros (soit 17 euros de diminution
par rapport à 2011).
Il est décidé de fixer la rémunération des agents recenseurs pour l’année 2012 comme en 2011 :


feuille de logement : 1,13 €



bulletin individuel : 1,72 €



tournée de reconnaissance des adresses : 55 €



prime « d’assiduité » : 40 €. 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 4 février 2012. 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 %.

Le Conseil Municipal décide d’approuver la rémunération des agents recenseurs au titre de la campagne
2012, telle que précisée ci-dessus.
Dossier adopté 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, SOUBEYRE, BIYOUKAR, LORENZO) et 5 abstentions (celles de
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD)

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 :
2011/201 - OBJET - Convention de résidence passée avec la SARL "Audit & Expertise Comptable DS
Conseils", résident de l'hôtel d'entreprises de Villemomble
2011/202 - OBJET - Convention de partenariat financier avec VISIOGRAPH-GEOMAP, pour la formation
de 4 agents au logiciel "Autocad", du 2 au 4 novembre 2011 (montant de la dépense : 2 370,00 €
TTC)
2011/203 OBJET - Acquisition partielle, par la Commune de Villemomble, au titre de l'exercice du droit de
préemption urbain, de 450 m² environ de terrain nu de second rang, après démembrement de la
parcelle construite située 10 impasse Charles Perrault (ex sentier du Bel Air) à Villemomble,
cadastrée section AM n° 22 (montant de la dépense : 100 000 €, commission d'agence
comprise)
2011/204 - OBJET - Requête en appel auprès de la Cour Administrative d'Appel de Versailles contre le
jugement n° 1010919-2 du 12 juillet 2011 du Tribunal Administratif de Montreuil-sous-Bois
annulant un arrêté de préemption en date du 26 août 2010 rendu à l'encontre de la SCI 66 rue
de Neuilly à Villemomble, ayant son siège à l'adresse
2011/205 - OBJET - Marché n° 2011/080 passé selon la procédure adaptée avec la société CALO, relatif à
la fourniture et pose de cloisons pour le bâtiment communal sis 121-123 avenue de Rosny à
Villemomble (montant de la dépense : 8 838,44 €)
2011/206 - OBJET - Organisation du séjour familial à Corrençon-en-Vercors pour les vacances scolaires
de Noël 2011 au profit des familles villemombloises, du 17 décembre 2011 au 2 janvier 2012
2011/207 - OBJET - Avenant n°1 à la convention de résidence passée avec la société PROTEN, résident
de l'hôtel d'entreprises de Villemomble (occupation d'un seul bureau de 18 m²), pour une durée
de 7 mois, à compter du 1er novembre 2011
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2011/208 - OBJET - Marché n°2011/062 passé selon la procédure adaptée avec la société
AUTODISTRIBUTION MAP, relatif à l'acquisition d'un pont élévateur (montant de la dépense :
10 466,20 € TTC)
2011/209 - OBJET - Marché n° 2011/063 passé selon la procédure adaptée avec la société SPIE, relatif
aux illuminations de fêtes de fin d'année (montant maximum annuel : 80 000 € HT)
2011/210 - OBJET - Contrat passé avec l'entreprise AVISS Service, relatif à la maintenance du système
de sécurité incendie (montant annuel : 1 950,00 € HT)
2011/211 - OBJET - Convention de résidence passée avec la société CNO ASSOCIES, résident de l'hôtel
d'entreprises de Villemomble (renouvellement de l'occupation du bureau 204 de 13 m²), pour
une durée de 24 mois à compter du 1er novembre 2011
2011/212 OBJET - Décision portant modification de la décision n° 2011/208-SM du 27 septembre 2011,
relative au marché passé selon la procédure adaptée avec la société AUTODISTRIBUTION
MAP pour l'acquisition d'un pont élévateur (montant initial de la dépense : 10 466,20 € TTC +
227,24 € TTC pour le contrat de maintenance du pont élévateur)
2011/213 - OBJET - Reprise des sépultures ordinaires de concessions dans les cimetières
2011/214 - OBJET - Contrat n° 2011/C071 passé avec l'association Pestacle, relatif à l'organisation d'un
spectacle le 9 novembre 2011 au Théâtre Georges Brassens à Villemomble (montant de la
dépense : 395 € TTC)
2011/215 - OBJET - Organisation des vacances de la Toussaint du lundi 24 octobre au mercredi
2 novembre 2011 inclus, aux accueils de loisirs maternels des écoles Foch et Pasteur (nombre
d'enfants inscrits : 244, fréquentation journalière estimée à 142 enfants)
2011/216 - OBJET - Organisation des vacances de la Toussaint du lundi 24 octobre au mercredi
2 novembre 2011 inclus, aux accueils de loisirs primaires des écoles Foch et Leclerc (nombre
d'enfants inscrits : 317, fréquentation journalière estimée à 167 enfants)

Question orale posée par la Majorité Municipale :
1. « L’Agence Régionale de Santé a confirmé la réorganisation de la permanence chirurgicale de nuit
sur l’ensemble de l’Ile-de-France. Quelles en sont les conséquences pour Villemomble ? »
Monsieur le Maire répond : « Je rappelle qu’il existe maintenant une agence régionale d’organisation des
services de santé, présidée par Monsieur EVIN. Il était prévu initialement de ne conserver, par département,
qu’un seul bloc d’intervention chirurgicale ouvert après 22 h 30. Après dialogue avec les différents niveaux
d’élus, la dernière mouture prévoit que la nouvelle organisation aboutira à référencer 3 établissements, par
département, autorisés à assurer des interventions chirurgicales en urgence après 22 h 30.
4 établissements ont déposé leur candidature :





le GHI (Groupe Hospitalier Intercommunal) Le Raincy-Montfermeil,
l’hôpital de Saint-Denis,
le CHI (Centre Hospitalier Intercommunal) d’Aulnay,
et l’hôpital Avicenne de Bobigny.

Pour nous, la candidature du GHI Le Raincy-Montfermeil doit être retenue, afin de couvrir la zone
géographique au sud de la RN3, à l’est de Montreuil - zone comptant environ 500 000 habitants qui ne serait
pas couverte si les 3 autres établissements étaient seuls retenus.
Ce projet permettrait de répondre à la nécessité médicale, pour effectuer des interventions chirurgicales
d’urgence, exigées par l’état de santé de particuliers mais aussi suite à des accidents de la route.
Ce maillage me paraît cohérent pour répondre aux besoins de santé dans ce secteur.»

Questions orales posées par les élus du Groupe Socialiste, écologiste et citoyen - Liste
« Villemomble en mouvement » pour une ville innovante et solidaire » :
2. « Nous ne demandons pas un bilan exhaustif de la rentrée des classes à Villemomble, mais
souhaiterions quelques précisions concernant cette rentrée : y-a-t'il des élèves, ayant 3 ans
révolus en décembre 2011, en liste d'attente en maternelle. Si oui combien et où ? Y-a-t'il des
familles qui se sont vues refuser l'accès à la cantine (que les parents travaillent ou ne travaillent
pas) ? Si oui combien ? Toutes les demandes pour les centres de loisirs ont-elles pu être
acceptées ?
Combien de dérogations de secteur ont-elles été sollicitées et combien accordées ? Avez-vous
une visibilité du nombre d'enfants prévus dans le cadre des constructions Nexity Le Belvéd'Air ?
Quelle est la capacité d'accueil supplémentaire des écoles du quartier ?»
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Monsieur le Maire répond : « Je rappelle tout d’abord que la Commission de l’Enfance et de la Jeunesse
s’est réunie le jeudi 10 novembre dernier, à laquelle les représentants de l’opposition étaient absents. Les
éléments de réponse demandés dans votre question ont déjà été donnés lors de cette réunion.
Scolarisation des enfants âgés de 3 ans :
A la date du 14 novembre 2011, tous les enfants âgés de 3 ans au 31 décembre 2011 ont été solarisés en
écoles maternelles. Cependant, certains d’entre eux ont été dirigés en dehors de leur secteur, en raison des
effectifs complets de certaines écoles à la date de leur inscription. Donc, globalement, le service est couvert,
mais les enfants ne sont pas obligatoirement exactement dans leur secteur scolaire.
Aucun enfant scolarisable ne se trouve actuellement en liste d’attente.
Inscriptions au restaurant scolaire :
Tous les Villemomblois peuvent solliciter une inscription à la restauration scolaire, en mairie. Je rappelle
d’ailleurs que, d’après la réglementation, la restauration scolaire n’est pas obligatoire.
Les enfants dont les parents justifient d’une activité, bénéficient de cette prestation. Pour les autres, les
enfants font l’objet d’une inscription en qualité de « non prioritaire ». Dans ce cas, l’attribution d’une place
occasionnelle ou permanente est gérée directement par le responsable du service de cantine, en
l’occurrence les directeurs d’école, selon les places disponibles et la capacité des réfectoires.
Dans la pratique, grâce à l’instauration des selfs dans les écoles élémentaires, tous les enfants prioritaires ou
non sont accueillis.
Seules quelques écoles maternelles dont la capacité des locaux est limitée par rapport au nombre de
demandes, sont amenées à gérer au cas par cas les demandes non prioritaires.
Inscription aux accueils de loisirs :
A la date du 14 novembre 2011, aucun enfant ne se trouve en liste d’attente.
Dérogations scolaires :
Sur les 76 dossiers de demandes de dérogation de secteur :
* 37 ont fait l’objet d’un accord,
* 39 ont fait l’objet d’un refus.
Les effectifs saturés dans toutes les écoles maternelles ont conduit à gérer avec parcimonie les demandes et
à satisfaire principalement celles motivées par un regroupement de fratrie.
Prévision des effectifs sur le secteur St-Exupéry :
A ce jour, aucune précision connue sur l’impact de la réalisation immobilière Nexity dans les effectifs
scolaires.
Concernant l’élémentaire, aucun souci de place, plusieurs salles de classes étant actuellement inoccupées.
Pour les maternelles, l’extension de l’école offrira une capacité supplémentaire équivalente à la valeur de
2 classes et d’un dortoir, à la rentrée 2012. Les marchés ont été attribués et le chantier devrait démarrer
dans les prochains jours, avec une livraison probable pour la fin de l’année 2012, sachant que, pour l’instant,
nous n’avons pas constaté d’explosion des demandes sur ce secteur, mais nous le prévoyons. »

3. « La note préliminaire du rapport sur l'assainissement, année 2010 note les « effets de
l'imperméabilisation du sol liés aux nouvelles constructions. Engendrant des apports d'eaux
pluviales dans les réseaux, l'imperméabilisation augmente les risques d'inondation.» Quels sont
tous les quartiers où les canalisations sont ou seront bientôt trop petites au vue des nouvelles
constructions ? Quel échéancier et quel budget sont prévus à cet effet (à titre d'exemple, dans le
secteur Sud/Ouest et Sud de la gare, le raccordement au bassin de rétention se fait au niveau de la
rue Alexandre, les inondations continuent donc en amont faute de canalisations d'un diamètre
suffisant) ? »
Monsieur le Maire répond : « Là encore – et comme Madame GAZET peut vous le confirmer - ces points
ont été évoqués lors de la réunion de la Commission Consultative des Services Publics Locaux qui s’est
tenue mardi dernier, 15 novembre 2011. Je serai bref et résumerai ainsi les éléments de réponse :
En effet, dans la note liminaire que la commune doit impérativement associer au rapport d’activités du SIAAP
et de la DIRECTION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT, il est précisé que, dans le domaine de
l’aménagement urbain, l’action s’est renforcée pour maîtriser en amont les effets d’imperméabilisation des
sols liés aux nouvelles constructions.
Un bassin de rétention d’eau de 15 000 m³ a aussi été réalisé par le Conseil Général sous le gymnase
Robert Pandraud.
On construit également des bassins de stockage comme cela a été fait à Mermoz, ou par rétention d’eau, sur
des terrasses, sur demande auprès des aménageurs en fonction de la taille des constructions.
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Je rappelle par ailleurs que le POS/PLU impose, pour toute construction, de préserver une surface en
espaces verts (15% de pleine terre) permettant d’une part de planter des arbres et végétaux, mais aussi de
favoriser l’absorption des eaux par filtration.
Pour le point particulier que vous évoquez, j’ai demandé à plusieurs reprises à Monsieur le Président du
Conseil Général – interventions relayées par Monsieur BLUTEAU, de revérifier les interconnections du
bassin car il subsiste des problèmes ponctuels. Il a été demandé à ses services de compléter leur captage
des eaux, bien en amont du bassin de rétention – pratiquement à hauteur du Raincy - grâce à des
canalisations suffisamment dimensionnées.
La commune de Villemomble s’intègre donc dans un schéma de traitement et d’évacuation des eaux
interdépartemental. En effet, il ne s’agit pas de sur-dimensionner une canalisation d’assainissement dans
une voie si celle-ci se déverse dans une canalisation de plus faible dimension en aval. Il s’agit de procéder à
des aménagements permettant de remonter la capacité ou à la création de réseaux comme dans les rues de
Bondy ou du 11 Novembre en fonction de problèmes particuliers survenant dans certains secteurs. »

4. « Afin d'éclairer les conseillers municipaux qui ne sont pas convoqués à la commission de
délégation de service public ou qui n'ont pu se libérer d'obligations professionnelles, nous
aimerions des précisions sur trois points d'analyse des dossiers concernant la restauration
collective municipale. Concernant l'offre scolaire, l'accueil de loisirs et les crèches, quelles sont
les différences de services qui amènent le cabinet Agriate Conseil à proposer une note très
supérieure pour le groupe Sodexo ? Quelles sont les différences de services qui amènent le
cabinet Agriate Conseil à proposer une note très supérieure pour l'offre de portage à domicile
concernant le groupe Avenance ? »
er

Monsieur le Maire répond : «1 point : S’agissant de l’offre scolaire/accueils de loisirs, les points forts
relevés pour l’offre Sodexo (comparativement à l’offre concurrente et en complément par rapport aux
exigences de la Ville décrites dans le cahier des charges) étaient les suivants :
-

un programme d’animations conséquent (au total : 20 animations sur l’année scolaire) et basé sur
une approche innovante (organisation d’ateliers),

-

l’intégration de 5 nouvelles recettes par cycle de menus (avec dégustation préalable et avis par les
membres de la commission des menus),

-

la possibilité de produire depuis la cuisine centrale de Sodexo des repas moulinés/mixés destinés au
jardin d’enfants (sans supplément de prix).

ème

2
point : S’agissant de l’offre destinée à la crèche municipale, les points forts relevés pour l’offre
Sodexo (comparativement à l’offre concurrente et en complément par rapport aux exigences de la Ville
décrites dans le cahier des charges) étaient les suivants :
-

la proximité de la diététicienne du prestataire rattachée à la cuisine centrale de Villemomble et dont
la mission intègre le suivi opérationnel de la prestation crèche (élaboration des menus et
gestion/suivi des commandes des denrées livrées sur le site).

ème

3
point : S’agissant de l’offre portage à domicile/résidence pour personnes âgées, les points forts
relevés pour l’offre Avenance (comparativement à l’offre concurrente et en complément par rapport aux
exigences de la Ville décrites dans le cahier des charges) étaient les suivants :
-

la mise en place d’un système PDA pour la gestion des commandes et le suivi des livraisons en
temps réel (traçabilité au plus près des prestations commandées par l’usager et de l’horaire réel
de livraison). »

Questions orales posées par M. LORENZO, du groupe des Non Inscrits, liste « Villemomble
Autrement » :
5. « Monsieur le Maire de Villemomble écrit que la Ville n'est pas endettée (Journal Du Dimanche du
8 octobre 2011). Cela est surprenant. Pouvez-vous préciser le détail et le total des encours
d'emprunt qui représentent de facto une dette pour la ville ? »
Monsieur le Maire répond : « Monsieur LORENZO, vous avez été installé en qualité de conseiller municipal
il y a maintenant une année, en décembre 2010, et avez donc vécu un cycle annuel complet de la vie
municipale. A ce titre vous disposez, comme tous les conseillers municipaux, de la réponse à votre question.
En effet, il vous suffit de vous reporter à la page 62 du budget 2011 en votre possession depuis près d’un an.
Vous constaterez dans les annexes relatives aux emprunts que la ville a soldé l’intégralité des emprunts
soumis à intérêts contractés par le passé auprès des organismes bancaires classiques.
La seule dette qui subsiste correspond à des prêts sans intérêts octroyés par la CAF pour des travaux
d’aménagement ou d’équipement des crèches. Ces prêts sont d’ailleurs liés à l’attribution d’une subvention
d’un montant équivalent.
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Vous rendez-vous compte, nous sommes obligés d’emprunter à 0 % d’intérêts pour bénéficier d’une
subvention !
Le capital restant dû au 31/12/2011 sera de 29 810 € soit environ 1 € par villemomblois. La moyenne pour les
villes de la même strate, je le rappelle, se situe à 1 042 € par habitant.
Tels sont les éléments que j’avais effectivement donnés au Journal Du Dimanche qui m’avait interrogé sur le
sujet. Cette interview faisait d’ailleurs suite à un article du Parisien, qui avait interpellé la journaliste.
Ces résultats sont le fruit du travail accompli tant par les services de la Ville que par les élus de Villemomble
depuis un certain nombre d’années. Dans la conjoncture économique actuelle, je préfère effectivement être à
la tête d’une commune qui a fait ce genre d’efforts plutôt que connaître la situation de nombreuses
communes fortement endettées possédant des emprunts dits structurés.»
6. « Monsieur le Maire déclare que la Ville n’est pas riche (JDD 8 octobre 2011).
Faut-il voir dans cette affirmation l'aveu d'une politique urbaine (beaucoup de logements et peu
d'entreprises créatrices d'emplois) qui n'encourage pas une activité économique équilibrée.
Quels sont les projets pour favoriser le rééquilibrage de l'activité vers l'entreprise et donc pour
l'emploi à Villemomble ? »
Monsieur le Maire répond : « Comparée à d’autres communes proches, la Ville de Villemomble n’est
effectivement pas riche de ses recettes fiscales puisque 15 à 16 % de nos recettes viennent de l’activité
industrielle et commerciale. Tel était le sens de mon discours. Cela remet d’ailleurs en perspective votre
question précédente car on peut dire que, malgré les faiblesses de richesses, de recettes économiques,
Villemomble réussit à ne compter aucune dette, alors que certaines villes très riches déplorent des dettes, ce
qui laisse douter de leur mode de gestion.
Historiquement, la ville de Villemomble a toujours été une ville résidentielle et l’absence de foncier disponible
n’a pas permis un développement économique important.
La seule opportunité a été la zone d’activité du plateau, il y a plus de 20 ans, qui a permis à la Ville de
bénéficier de recettes fiscales complémentaires. Comme je l’ai dit, les produits fiscaux d’origine économique
ne représentent que 15 % des recettes fiscales de la commune.
Vous serez néanmoins surpris peut-être d’apprendre que Villemomble comporte, selon l’INSEE, en 2010,
1 374 établissements permettant l’emploi de 5 212 personnes.
La ville, en plus de son engagement pour le soutien à l’emploi par l’intermédiaire de l’ADEV ou de la Mission
Locale, s’est engagée dans une démarche de redynamisation de ses commerces en recrutant un manager
de ville.
Du point de vue du niveau de revenus de ses habitants, si 40 % de la population de la Seine-Saint-Denis se
situe au-dessus d’un niveau de revenu de 18 700 € par an, à Villemomble cette proportion passe à 51 %.
Globalement nos habitants sont un peu plus riches que la moyenne départementale, mais nos recettes
fiscales sont plus faibles que la moyenne des autres communes du Département (Gagny et Clichy-sous-Bois
se situent parmi les plus basses car comptant de l’habitat mais avec encore moins de tissu industriel que
Villemomble ; inversement, les communes de Saint-Denis, Tremblay, Aulnay-sous-Bois, disposant de forts
tissus industriels, affichent des ratios complètement différents supérieurs à 60 % grâce à l’ex taxe
professionnelle). »

7. « Pour la création du nouveau centre médical Marcel HANRA, face au Château Seigneurial, un
budget de 700 000 euros a été engagé. Avec un tel budget nous pouvions nous attendre à un gros
œuvre de qualité. Force est de constater que le rapport coût / réalisation technique pose
question : on notera par exemple l'absence de linteaux au-dessus des ouvertures.
Pouvez-vous nous assurer que la conformité technique a été respectée afin que la pérennité de
l'ouvrage soit assurée et que la sécurité des utilisateurs sera réelle ? »
Monsieur le Maire répond : « Le dossier de réhabilitation et d'extension du Centre Médico-social Marcel
HANRA a fait l'objet d'un programme établi par les services municipaux et les utilisateurs.
Après consultation conforme au Code des Marchés Publics, un architecte a été désigné pour établir le projet,
déposer le permis de construire et constituer le dossier de consultation d'entreprises.
Conjointement, nous avons désigné, comme l'impose le Code de la Construction, le bureau de contrôle, en
l'occurrence APAVE, situé à Saint Denis (92106), ainsi que le coordinateur de sécurité BUREAU VERITAS
Ile-de-France Torcy.
L'architecte de l'opération, Monsieur DE OLIVEIRA, Groupe A, doit impérativement solliciter ces deux
bureaux d'études pour validation de son projet de construction.
En effet, tous les plans d'exécution des différents corps de métiers sont transmis pour avis à ces bureaux de
contrôle et plus précisément l'APAVE qui valide ou non l'exécution des différentes procédures à utiliser.
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Je rappelle par ailleurs que ces bureaux de contrôle assurent un suivi du chantier pendant toute la phase de
construction.
En ce qui concerne la question posée par "Villemomble Autrement" visant la présence de linteaux, celle-ci
mériterait des précisions complémentaires : de quelles fenêtres s'agit-il ?
A noter que celles du bâtiment réhabilité sont remplacées dans les ouvertures qui existaient précédemment
et que, dans l'extension, les règles de constructibilité ont été approuvées par les bureaux de contrôle.
A ce jour, les travaux intérieurs sont en voie d'achèvement et des entreprises vont commencer à traiter les
façades.
Le traitement des espaces verts extérieurs débutera à compter le 28 novembre 2011 et le Centre Médicoème
social devrait déménager normalement pendant la 2
quinzaine de janvier 2012.
Concernant l’agrandissement, il ne porte que sur 35,5 m² et correspond à la petite extension se situant sur
l’avenue Outrebon, soit environ 8 % de la surface totale du bâtiment qui, elle, avait une structure solide. »
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 45.
~~~~~~~~~~~~~~~
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 17 novembre 2011, à 22 h 45, en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à
Villemomble, Salle du Conseil, régulièrement convoquée le 9 novembre 2011.
_____________________________________________________________________________________________
ETAIENT PRESENTS : M. CALMÉJANE Patrice, Maire, MM. MAGE Pierre-Etienne, 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, SERONDE
Françoise, M. GARNIER René, Mmes BERGOUGNIOU Françoise, MERLIN Brigitte, M. LEGRAND JeanMichel, Mme HECK Isabelle, MM. BLUTEAU Jean-Michel, ZARLOWSKI Serge, PIETRASZEWSKI JeanJacques, CAPDEVILLE Gaëtan, Mmes GAZET Marie-Françoise, POCHON Elisabeth, MM. BENAYOUN
Rémy, STEINFELD Jean-Alain, BIYOUKAR Lahoussaine, LORENZO Frédéric, Conseillers Municipaux.

ABSENTS REPRESENTES : M. ACQUAVIVA François, Adjoint au Maire, par M. CALMÉJANE,
Mme DESCHAMPS Danièle, Adjointe au Maire, par M. DESCHAMPS, Mme HERNU-LEMOINE Corinne,
Adjointe au Maire, par M. BLUTEAU, Mme ROUSVAL Eliane, Conseillère Municipale, par Mme POLONI,
Mme TROTIN Chantal, Conseillère Municipale, par Mme SERONDE, Mme MARTIGNON Mauricette,
Conseillère Municipale, par Mme MERLIN, Mme PELAEZ-DIAZ Sandrine, Conseillère Municipale, par
M. LEGRAND, M. DAYDIE Marc, Conseiller Municipal, par Mme GAZET.

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

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.
Passant à l’ordre du jour :

1.

Débat d’orientations budgétaires pour l’élaboration du budget de la Ville pour l’exercice 2012
Conformément à l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que dans « les
communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au Conseil Municipal sur les orientations générales du
budget dans un délai de deux mois précédent l’examen de celui-ci », Monsieur le Maire procède à la
présentation au Conseil Municipal des grandes lignes budgétaires qui composeront le budget de la Ville en
2012, via une projection vidéo présentée sur écran et commentée retraçant les principaux investissements
de l’année 2011, ainsi que les grandes orientations 2012. Les principaux extraits sont les suivants :

« Un contexte économique et social incertain :
Sur le plan international et national, l’environnement économique et social demeure porteur d’interrogations,
avec une intensité particulière liée à la crise financière. Cette crise la plus forte depuis 1929, a eu sur les
finances publiques un impact sans précédent : une chute brutale des recettes publiques de 20 % ;
l’augmentation des dépenses pour relancer l’économie et protéger les Français les plus fragiles.
La Ville de Villemomble n’est pas indifférente aux inquiétudes liées à la crise. En effet dans sa politique
fiscale, elle vise à limiter son impact sur les ménages en maintenant ses taux de fiscalité qui, d’une part,
n’ont pas varié depuis plus de 11 ans et, d’autre part, figurent parmi les moins élevés du département.
Un budget maîtrisé en dépenses et en recettes :
L’objectif majeur est de maintenir la qualité de service proposé aux usagers dans le cadre d’une fiscalité
maîtrisée tout en conservant une capacité d’autofinancement, limitant ainsi le recours à l’emprunt.
En effet, la singularité de la Ville de Villemomble réside en particulier dans son désendettement total depuis
2009, dégageant ainsi de la marge et de l’autofinancement, ce qui la place dans une position plutôt favorable
dans le contexte de crise financière.
Compte tenu de ces éléments, la programmation des équipements municipaux demeure un outil
indispensable dans la maîtrise des dépenses.
Un programme pluriannuel pour un développement territorial progressif :
Tout en tenant compte des besoins du territoire, eu égards aux crédits déjà inscrits les années antérieures, la
Ville maintient ses efforts en matière d’investissement. Ces efforts sont notamment consentis pour les
établissements scolaires, culturels et sportifs, ainsi que pour la voirie.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, un débat d’orientations budgétaires s’est engagé à la
suite de la présentation.
 Le Conseil Municipal PREND ACTE de la tenue du débat sur les grandes orientations du
budget 2012 de la Ville.
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2.

Débat d’orientations budgétaires pour l’élaboration du budget du Service Public d’Assainissement
pour l’exercice 2012
L’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que dans « les communes de
3 500 habitants et plus, un débat a lieu au Conseil Municipal sur les orientations générales du budget dans
un délai de deux mois précédent l’examen de celui-ci », s’applique également au budget du service public
d’assainissement.
Monsieur le Maire procède à la présentation au Conseil Municipal des grandes lignes budgétaires qui
composeront le budget du Service Public d’Assainissement en 2012, via une projection vidéo présentée sur
écran et commentée retraçant les principaux investissements de l’année 2011, ainsi que les grandes
orientations 2012. Les principaux extraits sont les suivants :
« Toutes les voies de Villemomble sont desservies par le réseau d’assainissement.
Les eaux usées ou pluviales sont traitées par des stations d’épuration gérées par le SIAAP (Syndicat
Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne) situées à Achères (78) et à
Valenton (94). La ville ne gère directement que les réseaux et en assure donc principalement le gros
entretien voire la remise en état pour ceux relevant de sa compétence, notamment par des opérations de
chemisage.
En 2011, le budget d’assainissement a été principalement financé par la taxe d’assainissement à hauteur de
3
424 775 € (recettes d’exploitation BP) avec un prix de 0,2785 € par m .
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Le montant de cette taxe sera revalorisé de 2,2 % en 2012, soit 0,2846 € par m .
Le budget primitif du service public d’assainissement de la ville de Villemomble s’est élevé en 2011 à
881 106 € dont 79 042 € de dépenses réelles de fonctionnement et 377 733 € de dépenses réelles
d’investissement.
Il est possible d’envisager pour 2012 un budget de l’ordre de 1 040 416 € dont 91 900 € en dépenses réelles
de fonctionnement et 533 043 € en dépenses réelles d’investissement permettant de mettre en place un
programme d’investissement consistant en l’entretien et la réhabilitation des réseaux ».
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Le Maire, un débat d’orientations budgétaires s’est engagé à
la suite de la présentation.

 Le Conseil Municipal PREND ACTE de la tenue du débat sur les grandes orientations du
budget 2012 du service Public d’Assainissement de la Ville.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 h 20.
~~~~~~~~~~~~~~~

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 14 décembre 2011, en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à Villemomble,
Salle du Conseil.
____________________________________________________________________________________________

Etaient présents : 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, MM. DESCHAMPS Guy, Adjoints au Maire, DELOBELLE
Jacques, Mmes POLONI Françoise, ROUSVAL Eliane, TROTIN Chantal, SERONDE Françoise, M. GARNIER
René, Mmes BERGOUGNIOU Françoise, MERLIN Brigitte, MM. BLUTEAU Jean-Michel, ZARLOWSKI Serge,
PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, CAPDEVILLE Gaëtan, Mme GAZET Marie-Françoise, M. DAYDIE Marc,
Mme POCHON Elisabeth, MM. BENAYOUN Rémy, SOUBEYRE Jean-Philippe, STEINFELD Jean-Alain,
BIYOUKAR Lahoussaine, LORENZO Frédéric, Conseillers Municipaux.

Absents, représentés : Mme BARRAUD Amélie, Adjointe au Maire, par M. MAGE, Mme MARTIGNON
Mauricette, Conseillère Municipale, par Mme BERGOUGNIOU, M. LEGRAND Jean-Michel, Conseiller Municipal,
par M. CALMÉJANE, Mme HECK Isabelle, Conseillère Municipale, par M. ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ
Sandrine, Conseillère Municipale, par M. CAPDEVILLE.

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, les comptes rendus de la séance du Conseil Municipal
du 17 novembre 2011. Les comptes rendus du Conseil Municipal du 17 novembre 2011 sont approuvés 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, LORENZO).
Monsieur le Maire propose ensuite l’inscription d’un dossier supplémentaire à l’ordre du jour de la séance :
 Approbation du dossier de consultation des entreprises et lancement de la procédure de marché public par
voie d’appel d’offres ouvert pour la rénovation du stade Alain Mimoun comprenant la réalisation d’un terrain
en gazon synthétique et d’une piste d’athlétisme et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le
marché
Le Conseil Municipal donne son accord, à l’unanimité pour l’inscription de ce dossier
supplémentaire.
Passant à l’ordre du jour :

1.

Vote du Budget Primitif de la Ville - exercice 2012
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GARNIER, rapporteur de la Commission des Finances,
pour la présentation du Budget Primitif 2012 de la Ville :
« Mesdames, Messieurs,
Le Budget Primitif 2012, 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 17 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 2012.
I - LES DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de la section de fonctionnement du Budget Primitif de la Ville Ŕ exercice 2012 - s’élèvent à
38 525 983 €. En progression de 14,56 % par rapport au budget primitif 2011. Cette augmentation se caractérise
par l’inscription budgétaire au Budget Primitif du reversement au Fonds National de Garantie Individuelle de
Ressources pour la première fois en 2012, soit une dépense nouvelle de fonctionnement de 4 031 427 €.
L’augmentation des dépenses de la section de fonctionnement hors FNGIR est de 2,57 %.
Elles s’analysent par chapitre dans leur globalité et de la manière suivante :
CHAPITRE GLOBALISE 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL ................................
Ce chapitre regroupe principalement les comptes :
* 60 Ŕ achat et variations de stocks,
* 61 Ŕ services extérieurs,
* 62 Ŕ autres services extérieurs.

9 764 508 €

Ce chapitre progresse de 0,49 %, des dépenses maitrisées par rapport à 2011. Il faut cependant prendre en
compte l’augmentation de tarifs de certaines dépenses comme l’électricité ou les carburants.
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CHAPITRE GLOBALISE 012 – CHARGES DE PERSONNEL ................................................ 17 748 136 €
On relève une légère augmentation (2,36 %) par rapport au Budget Primitif de la Ville 2011, qui tient
essentiellement aux effets du GVT (Glissement Vieillesse et Technicité).
CHAPITRE GLOBALISE 014 – ATTENUATION DE PRODUITS ............................................ 4 031 427 €
Il s’agit du reversement au Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources en raison de la suppression
de la taxe professionnelle. Pour chaque commune, les ressources fiscales 2010 calculées en fonction des règles
avant la suppression de la taxe professionnelle sont comparées à celles calculées avec les nouvelles
dispositions issues de la Loi de Finances 2011, notamment le transfert de la part du département de la Taxe
d’Habitation. Pour la commune de Villemomble, la nouvelle disposition étant plus favorable, il y a lieu de reverser
l’excédent de recettes au FNGIR.
COMPTE 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE ............................................ 3 474 534 €
Il s’agit des dépenses liées aux subventions accordées aux associations, aux contingents obligatoires, aux
cotisations, aux structures intercommunales ainsi que les charges de fonctionnement du Conseil Municipal.
COMPTE 66 - CHARGES FINANCIÈRES ................................................................................
0€
Montant qu’il n’est guère utile de commenter, la ville n’ayant plus d’emprunt depuis 2009 sauf prêt à taux 0 %, et
en raison d’une gestion saine et rigoureuse.
COMPTE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES ......................................................................
103 208 €
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 », les
participations pour les motorisations des portails par exemple.
COMPTE 042 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS….. .............
745 250 €
Il s’agit d’une dépense pour ordre dont nous retrouverons tout à l’heure en recettes d’investissement la
contrepartie.
COMPTE 023 – VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT ........................................ 2 638 920 €
Avec les dotations aux amortissements, c’est donc près de 3,4 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 38 525 983 € et se répartissent ainsi :
CHAPITRE 70 - PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE ............................................. 2 113 900 €
Ces produits sont constitués des recettes perçues auprès des usagers au titre de l’utilisation des services locaux
mis à leur disposition (accueils de loisirs, conservatoire, piscine, …), mais aussi des droits de stationnement.
Le produit, lié à l’évolution des tarifs, est plus faible que les années précédentes, notamment pour les tarifs votés
à l’année civile dont l’actualisation, votée lors du dernier Conseil Municipal, avec une hausse limitée à 2,2 %.
CHAPITRE 73 - IMPÔTS ET TAXES ........................................................................................ 22 720 583 €
Il s’agit des recettes issues des impôts locaux et de diverses taxes. Ce compte est en augmentation comptable
de 22,86 %, en raison de l’application de la Loi de Finances de 2011 et de la réforme de la Taxe Professionnelle.
Toutefois, nous ne bénéficierons pas de recettes supplémentaires, puisque, comme nous l’avons abordé
précédemment, nous reversons au FNGIR la somme de 4 031 427 €, l’augmentation par rapport à 2011 n’est
que de 1,26 %.
Pour ce qui est des taxes locales, le crédit inscrit correspond aux recettes notifiées en 2011. Les informations
relatives à ces recettes au titre de 2012 seront communiquées aux communes fin mars. Nous apporterons alors
les corrections nécessaires au budget supplémentaire.
CHAPITRE 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS .................................. 12 961 711 €
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 Budget Supplémentaire de la Ville 2012, car les informations concernant les valeurs
attribuées aux communes seront communiquées après le vote de ce budget.
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Je vous rappelle que la ville était éligible au Fonds de Solidarité d’Ile de France jusqu’en 2009 et avait perçu
836 000 €. Elle est sortie du dispositif en 2010 et n’a perçu que 50 % soit 418 000 €.
CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE ..........................................
599 765 €
Ces recettes proviennent principalement de la mise à disposition de locaux professionnels à l’hôtel d’entreprises
et aux redevances versées par les concessionnaires pour l’occupation du domaine public.
CHAPITRE 76 - PRODUITS FINANCIERS ...............................................................................
21 000 €
Cette somme correspond au produit attendu des placements des produits financiers réalisés par la Ville.
CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS .......................................................................
Il s’agit principalement de remboursements, notamment d’assurances.

45 500 €

Conclusion :
Les recettes de fonctionnement couvrent la totalité des dépenses de fonctionnement et permettent de dégager
un autofinancement hors amortissements de 2 638 920 € 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 11 254 364 €, et diminuent
légèrement (-2,44 %) par rapport à 2011. Cette baisse s’explique notamment, en raison du changement du
logiciel comptable 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 de la Ville 2011 dans le cadre des restes à réaliser 2010.
La comparaison entre la section d’investissement de 2011 et 2012, se trouve ainsi faussée. Par ailleurs en
comparant la section d’investissement de 2012 avec celle de 2010, nous pouvons remarquer une nette
augmentation de l’ordre de 38,28 %.
Les dépenses se répartissent principalement de la façon suivante :
CHAPITRE 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ........................................................
446 260 €
Ce poste correspond entre autres à l’achat de logiciels divers pour le fonctionnement des services (34 260 €), à
des frais d’insertion pour les futures consultations de marchés publics (15 000 €) ainsi qu’à des frais d’études
(avenue du Raincy, rue François Mauriac et des frais d’avocats pour 347 000 €)
COMPTE 204 – SUBVENTION D’EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE ........
560 000 €
Il s’agit d’une subvention d’équipement à l’OPH de Villemomble dédiée à la réhabilitation de Bénoni (500 000 €)
et subvention de 60 000 € versée à la Brigade des Sapeurs Pompiers
COMPTE 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES ...............................................................
Ce poste se décompose principalement de la manière suivante :

4 181 470 €

- 2115 - Acquisition de terrain ................................................................................................ 2 000 000 €
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 ...............................................................................
87 200 €
Cette inscription budgétaire intègre le nouveau programme pluriannuel de plantations d’arbres et les plantations
diverses.
- 21312 – Bâtiments scolaires .................................................................................................
195 860 €
Différents travaux sont prévus notamment dans les écoles maternelles Foch, Montgolfier, Saint-Exupéry et le
câblage informatique à l’école élémentaire Coppée-Lamartine (40 000 €).
- 21318 – Autres bâtiments publics ........................................................................................
631 853 €
On retrouve sous ces crédits l’aménagement des abords des salles d’activités Saint-Exupéry et du théâtre
George Brassens, de l’inscription pour le jury concours pour le nouveau gymnase situé à proximité des salles
d’activités.
- 2152 -21568 - 21578 – 2158 - Installations, matériel et outillage ........................................
156 306 €
Ce crédit recouvre l’acquisition de matériel et d’outillage de voirie ainsi que le remplacement des bornes
incendie.
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- 2182 - Matériel de transport...................................................................................................
255 320 €
Il s’agit du remplacement des véhicules communaux les plus anciens. Nous inscrivons des crédits pour l’achat
d’une navette (170 000 €), d’un utilitaire pour les espaces verts (21 000 €) et d’un véhicule de 9 places pour Saint
Brévin (31 000 €), de l’achat d’une caméra de recul pour la navette actuelle (2 650 €) et de grosses pièces
détachées (7 000 €).
- 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique ............................................................
144 611 €
Cette somme est affectée à l’acquisition de copieur multifonctions, serveurs, ordinateurs, imprimantes, etc., pour
les écoles, les services communaux (65 900 €) et l’achat d’un photocopieur pour le service reprographie
(40 000 €).
- 2184 – Mobilier ........................................................................................................................
130 786 €
Ce compte reprend l’aménagement en mobilier des services municipaux 8 276 €, le mobilier pour l’extension de
l’école et de l’accueil de loisirs de Saint-Exupéry 68 000 €, du mobilier pour le nouveau conservatoire 24 500 € et
le remplacement de mobilier dans les écoles pour 30 000 €.
- 2188 - Autres immobilisations corporelles ..........................................................................
360 534 €
Cette dépense comprend diverses acquisitions de matériels pour les besoins des services comme les années
précédentes (outillage, électroménager) mais également le matériel de sport dont 57 000 € pour les salles
d’activités et 43 650 € pour le nouveau conservatoire.
Chapitre 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS ....................................................................... 6 019 000 €
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 – ............................................................................
955 000 €
Sont notamment regroupées sous ce crédit les dépenses liées aux travaux du square de Verdun (850 000 €) et
les allées du Parc Martin (40 000 €).
- 2313 – Travaux de bâtiments ................................................................................................ 3 354 000 €
Pour l’essentiel, les travaux prévus ont été présentés lors du débat d’orientations budgétaires et notamment :






les travaux d’aménagement du théâtre G. Brassens,
la réalisation d’un Gymnase à proximité de l’école Saint Exupéry,
la construction d’un terrain synthétique et d’une piste d’athlétisme au stade Alain Mimoun,
les travaux de mise en conformité et réaménagement de la piste d’athlétisme du stade Georges Pompidou,
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 ............................................................... 1 710 000 €
Il s’agit principalement de la programmation annuelle de réfection des voies communales, pour 1 280 000 €,
présentée lors du débat d’orientations budgétaires, ainsi que la mise aux normes pour les personnes à mobilité
réduite pour 200 000 €.

IV - LES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Les recettes d'investissement s'élèvent à 11 254 364 €, elles se décomposent ainsi :
CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS, ET RESERVES ..... …………………………..
706 400 €
Cette recette comprend des recettes du FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) (610 000 €) et de taxe
locale d’équipement pour 96 400 €.
CHAPITRE 13 – SUBVENTIONS .............................................................................................. 1 175 794 €
Il s’agit principalement des subventions d’équipement notifiées pour les projets en cours : les salles d’activités
(702 594 €), le stade synthétique Alain Mimoun (240 000 €) et le théâtre George Brassens (150 000 €).
COMPTE 1641 – LES EMPRUNTS .......................................................................................... 5 200 000 €
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 de 2011.
CHAPITRE 024 – PRODUIT DES CESSIONS IMMOBILIERES ..............................................
763 000 €
Il s’agit des ventes d’immeubles envisagées en 2012 (Locaux de la place Montel et la propriété Martin).
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Et :
CHAPITRE 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT ..............................

2 638 920 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------BUDGET D’ASSAINISSEMENT
Le budget de fonctionnement d’assainissement s’élèvera en 2012 à 466 074 €.
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE 70 – PRODUITS DES SERVICES ..........................................................................
424 775 €
L’essentiel des recettes provient de la redevance d’assainissement 360 000 €, dont le taux a été fixé à 0,2846 €
3
par m lors du dernier Conseil Municipal, la participation des usagers pour 6 000 €.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE 011 – CHARGES GENERALES .............................................................................
91 300 €
Il s’agit principalement des dépenses d’entretien des réseaux d’assainissement 74 000 € et de la commission de
recouvrement pour la redevance d’assainissement de 16 000 €.
CHAPITRE 042 – DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS .....................................................

186 525 €

CHAPITRE 023 – VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT .....................................
187 649 €
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 : 574 342 €
CHAPITRE 16 – EMPRUNTS ....................................................................................................
Il s’agit des annuités en capital des emprunts sans intérêts.

27 000 €

CHAPITRE 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS ..................................................................
503 143 €
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 rue Mercière, rue Richard Lenoir, avenue du Rond Point, avenue
du Capitaire Louys, boulevard d’Aulnay (de l’avenue Franklin à la rue Jean Fallay), allée du Centre, rue JeanJacques Rousseau et avenue de Rosny (entre le n° 92 et le 110 et le n° 85 et le 97).
CONCLUSION :
Voici les principales caractéristiques de ce Budget Primitif 2012 en ce qui concerne la Ville, d’une part, et le
Service Public 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.
Ce projet de Budget Primitif 2012 est une fois de plus un budget maîtrisé où s’inscrivent pour la première fois les
effets de la réforme de la taxe professionnelle en application de la Loi de Finances 2011.
L’inscription en recettes des produits liés à la contribution directe du reversement au titre du FNGIR (Fonds
National de Garantie Individuelle de Ressources) en dépenses de fonctionnement est de l’ordre de 4 M€. Les
chiffres concernant ces inscriptions montrent qu’il serait faux de comparer de budget à budget la totalité des
dépenses et des recettes de fonctionnement par rapport au Budget Primitif 2011, 2012 devant être considérée
comme une année de transition.
Ce budget 2012 a été élaboré en tenant compte des incertitudes tant sur le plan international que national. En
effet, l’environnement économique et social demeure porteur d’interrogations avec une intensité particulière liée
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à la crise financière. Cette crise, la plus importante depuis 1929, a, sur les finances publiques, un impact sans
précédent : une chute brutale des recettes publiques de 20 %, l’augmentation des dépenses pour relancer
l’économie et protéger les Français les plus fragiles.
La Ville de Villemomble n’est pas indifférente aux inquiétudes liées à la crise. En effet dans sa politique fiscale,
elle vise à limiter son impact sur les ménages en maintenant ses taux de fiscalité qui, d’une part, n’ont pas varié
depuis plus de 14 ans, et, d’autre part, figurent parmi ceux les moins élevés du Département.
L’objectif majeur de ce Budget 2012 est de maintenir la qualité de services proposés aux usagers dans le cadre
d’une fiscalité maîtrisée en conservant une capacité d’autofinancement Ŕ comme vous l’avez remarqué par la
masse d’autofinancement de l’ordre de 3,4 M€ annoncée par M. GARNIER tout à l’heure, limitant ainsi le recours
à l‘emprunt tout en continuant à investir pour l’avenir des Villemomblois et à assurer le fonctionnement des
services et des bâtiments existants en direction de la petite enfance, de l’enfance, des jeunes, des personnes en
grande difficulté sociale et des seniors.
La singularité de la Ville de Villemomble réside dans son désendettement total depuis 2009, dégageant ainsi de
la marge et de l’autofinancement, ce qui la place dans une situation plutôt favorable dans le contexte de crise
financière actuelle Ŕ et ce malgré plusieurs points qui demeurent incertains, comme évoqué lors du débat
d’orientations budgétaires. Je rappellerai trois points :
 la notification en 2010 de la perte du Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France, ce qui a diminué nos
recettes de 800 K€,
 le gel de l’ensemble des dotations de l’Etat jusqu’en 2013 pour l’ensemble des collectivités,
 les conditions drastiques de financement des projets communaux fixées par le Département et la Région : par
exemple, le Conseil Général ne participera pas au financement du Conservatoire, comme nous l’avions
envisagé initialement.
Compte tenu de ces éléments, la programmation des équipements municipaux demeure un outil indispensable
afin d’assurer la maîtrise des dépenses d’équipement. Afin de participer activement à la relance économique de
notre pays, il est rappelé pour mémoire que la Ville a adhéré pleinement au titre de la relance en 2009.
Tout en tenant compte des besoins du territoire, eu égard aux crédits déjà inscrits les années antérieures, la Ville
maintient ses efforts en matière d’investissement en programmant, pour les dépenses d’équipement, un montant
de 1 206 730 €, soit 49 % de plus qu’en 2009.
Ces efforts sont notamment consentis en direction des établissements ou équipements scolaires, culturels,
sportifs, ainsi que de la voirie.
En résumé, nous vous proposons pour l’année 2012, un Budget total de 49 780 347 € dont 38 525 983 € en
section de fonctionnement et 11 254 364 € en section d’investissement.
Malgré le contexte de crise économique et le gel des dotations de l’Etat, le projet de Budget Primitif 2012 qui
vous est présenté montre qu’il allie dynamisme, solidarité et bonne gestion :
 le dynamisme de ce projet se perçoit par l’importance de son investissement, l’amélioration constante du
cadre de vie ;
 la solidarité est démontrée par la prise en compte des besoins actuels des administrés, le soutien au milieu
associatif, au Centre Communal d’Action Sociale, à l’Office Public de l’Habitat de Villemomble et à la Mission
Locale de Gagny-Villemomble-Les Pavillons sous Bois pour leurs actions en direction des jeunes et des plus
démunis ;
 la bonne gestion se traduit par la progression du niveau de l’autofinancement, la recherche permanente des
économies de gestion, la recherche active de subventions de fonctionnement et d’investissement.
Ces inscriptions budgétaires qui vous sont présentées dans ce projet de budget sont bien évidemment
conformes aux orientations du débat d’orientations budgétaires. Il s’agit d’un budget empreint de réalisme, de
prudence et de volonté.
Tels sont les points sur lesquels je souhaitais insister. »
Monsieur le Maire ajoute : « Je vous remercie Monsieur LEVY. Je souhaite également, comme cela a été fait par
Messieurs GARNIER et LEVY, remercier l’ensemble des services de la Ville, qui ont permis la construction de ce
budget 2012, ainsi que mes collègues Maires Adjoints et Conseillers Municipaux qui nous ont aidés dans cette
préparation.
Je rappellerai qu’en cette fin d’année, comme cela a été dit lors du débat d’orientations budgétaires, la Trésorerie
nous a attribué une note de 20/20 sur la gestion de nos éléments financiers pour l’exercice précédent, ce qui
démontre, en dehors de la qualité de la préparation du travail, des différents objectifs fixés dans le cadre du
budget, la bonne réalisation, en respectant l’ensemble des règles et des délais imposés par la réglementation.
Je reviendrai sur un autre point évoqué par Messieurs GARNIER et LEVY : pour la ligne « subventions »,il a
effectivement été précisé que le Conseil Général ne participera pas à la subvention du Conservatoire et
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j’ajouterai que, concernant les demandes de subventions passées pour la rénovation du théâtre Georges
Brassens, pour les salles d’activités sportives Saint Exupéry, pour le terrain de sport du stade Alain Mimoun, on
peut estimer au bas mot qu’il nous manque 1,5 M€ de subventions en provenance du Conseil Général par
rapport à ce qui était le cadre général des relations contractuelles avec le Département de la Seine-Saint-Denis,
dans le cadre des missions qu’il revendique : la culture, le sport. Toutes ces relations étaient encadrées par des
contrats avec engagement pour la Commune de mettre à disposition des créneaux horaires pour les collégiens
de la Ville. Il existait donc un service « optionnel », mais néanmoins habituel au sein de notre Département, et
des relations contractuelles, c’est-à-dire qu’en échange d’une subvention, la Commune engageait l’ensemble de
l’investissement, à charge pour elle de mettre à disposition des créneaux horaires pour les élèves gérés par un
autre niveau de collectivité territoriale.
Tels sont les points que je souhaitais préciser. Je rappellerai également qu’une Commission des Finances s’est
tenue hier soir, au cours de laquelle nous avons pu aborder un certain nombre de points avec les membres
présents, étant entendu que de nombreuses réponses ont déjà été données. Je suis prêt à répondre à vos
interrogations complémentaires.
Après toutes ces explications concernant ce budget, apportées tant par le rapport de Monsieur GARNIER, les
commentaires de Monsieur LEVY, le constat de Madame la Trésorière, en 2011, que par la présentation faite
lors du débat d’orientations budgétaires, en novembre dernier, je propose de passer au vote du budget primitif
2012 de la Ville, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 49 780 347,00 €. »
Sections
Investissement
Fonctionnement
total

Dépenses
11 254 364 €
38 525 983 €
49 780 347 €

Recettes
11 254 364 €
38 525 983 €
49 780 347 €

Le Budget 2012 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 49 780 347 €.
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
7 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN,
STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO),
1 conseiller municipal (M. LEVY), Président de l’OPH de Villemomble, s’abstenant pour la
subvention d’équipement de 500 K€ à l’OPH de Villemomble

2.

Vote du Budget Primitif du Service Public d’Assainissement - exercice 2012
La présentation de ce budget a été détaillée dans le cadre du rapport présenté par Messieurs GARNIER et
LEVY.
Ce budget du Service Public d’Assainissement a été présenté en équilibre comme suit :
Sections
Investissement
Exploitation
total

Dépenses
574 342 €
466 074 €
1 040 416 €

»
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Recettes
574 342 €
466 074 €
1 040 416 €

Le Budget Primitif du service Public d’Assainissement 2012, arrêté en recettes et en dépenses à la
somme de 1 040 416 €,
est 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 7 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO)

3.

Fixation du taux des quatre taxes directes locales en 2012
Il est décidé de maintenir les taux des quatre taxes directes locales pour l’année 2012 comme suit :
taxes
- taxe d’habitation
- taxe sur le foncier bâti
- taxe sur le foncier non bâti
- cotisation foncière des entreprises

2011

2012

22,56 %
15,66 %
51,32 %
29,71 %

22,56 %
15,66 %
51,32 %
29,71 %

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),
2 voix contre (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO) et 5 abstentions (celles de
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD)

4.

Autorisation de contracter un emprunt de 5 200 000 € pour financer divers investissements en 2012
Il est décidé d’autoriser Monsieur le Maire à contracter un emprunt de 5 200 000 € pour financer des opérations
d’investissement programmées en 2012, dont notamment le conservatoire de musique et de danse, les salles
d’activités sportives de Saint-Exupéry ainsi que l’extension de la maternelle Saint-Exupéry.
Dossier adopté à la majorité, 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, Mme GAZET,
M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR) et 2 voix contre
(celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

5.

Approbation d’une provision pour travaux pour compte de tiers - exercice 2012
Une provision de 20 000 €, tant en dépenses qu’en recettes, est inscrite au budget 2012 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) en application de l’article
L. 2213-25 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux travaux effectués d’office en lieu et place
d’un tiers défaillant.
Il est décidé de régulariser par une délibération cette inscription budgétaire et d’approuver la constitution d’une
provision de 20 000 € pour des travaux éventuels qui devraient être effectués par la Ville pour le compte de tiers.
Dossier adopté à l’unanimité
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6.

Approbation de la décision modificative n° 1 au budget 2011 de la Ville
Il est décidé de délibérer sur un ajustement des crédits de l’exercice 2011 du budget principal de la Ville afin de
permettre d’une part, l’actualisation du prélèvement du Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources
au titre de l’année 2011 et d’autre part, le transfert des travaux réalisés en régie, de la section de fonctionnement
vers la section d’investissement aux fins de récupérer le FCTVA.
L’état 1259 transmis par la Direction Générale des Finances Publiques en date du 29 mars 2011, nous informait
du prélèvement du Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) d’un montant de 4 031 427 €
au titre de l’année 2011.
En date du 27 octobre 2011, l’état 1259 Annexe C actualisé, nous a été transmis afin de tenir compte pour
l’essentiel des montants définitifs de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), de la compensation relais et de la
composante IFER gaz. Le montant définitif au titre du prélèvement pour l’année 2011 du FNGIR est de
4 080 468 €. Il est donc nécessaire d’abonder le compte 739116 du chapitre 14 d’une somme de 49 041 €.
Afin de permettre la récupération du FCTVA sur les travaux réalisés en régie par les services municipaux au titre
de l’année 2011, les achats de matériels effectués en section de fonctionnement pour des travaux effectués dans
les bâtiments communaux d’un montant global de 60 508 € sont transférés en section d’investissement. Ce qui
nous permettra de bénéficier d’un remboursement de 9 368 € sur l’année 2012 au titre du FCTVA.
Il est décidé d’approuver la décision modificative n° 1 au budget 2011.
Après approbation de la décision modificative, le budget 2011 s’équilibre comme suit :
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

39 343 192,78 €

39 343 192,78 €

INVESTISSEMENT

26 354 140,70 €

26 354 140,70 €

TOTAL…

65 697 333,48 €

65 697 333,48 €

Dossier adopté à l’unanimité

7.

Rapport sur l’utilisation du Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France (FSRIF) en 2010
Par arrêté n° 2010-627 en date du 29 juin 2010, le Préfet de la Région Ile-de-France indiquait à la Ville de
Villemomble qu’elle était exclue du dispositif du FSRIF et qu’elle ne percevrait plus en 2010 que la dotation de
garantie de droit commun égale à 50 % de la dotation de l’année précédente, soit une somme de 418 099 € puis,
plus aucune dotation à ce titre en 2011.
La Ville de Villemomble a transmis au Tribunal Administratif de Montreuil le 18 janvier 2011, un recours à
l’encontre de cet arrêté prononçant de fait l’exclusion de la ville de Villemomble du Fonds de Solidarité de la
Région Ile-de-France.
Nonobstant cette exclusion, et conformément à l’article L. 2531-16 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le rapport d’utilisation de la dotation de garantie de droit commun perçue en 2010 doit être présenté
au Conseil Municipal démontrant ainsi l’engagement de la Ville à poursuivre des dépenses ayant pour objet
d’améliorer les conditions de vie des Villemomblois.
Les actions municipales ont été menées à partir d’un programme planifié sur l’année 2010, faisant ressortir des
domaines d’intervention prioritaires. Ce sont prioritairement les secteurs éducatif, social et sportif ainsi que celui
de l’aménagement urbain qui ont été soutenus financièrement, justifiant pleinement l’emploi de la dotation de
garantie de droit commun pour un montant total de 1 959 518 €.
Il est décidé de prendre acte du rapport d’utilisation de la dotation perçue en 2010 au titre du Fonds de Solidarité
de la Région Ile-de-France.
Le Conseil Municipal prend acte dudit rapport
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8.

Approbation et autorisation de signature de l’avenant n°1 du marché de collecte et de transport des
déchets ménagers avec la société SEPUR
La commune a conclu en 2010 avec la Société SEPUR un marché par appel d’offres pour la collecte et le
transport de ses déchets ménagers, pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2015.
Suite à une erreur matérielle survenue lors de la rédaction du cahier des charges dudit marché, notamment à
l’article 11-2 de l’acte d’engagement portant sur les modalités de révision des prix, il est nécessaire de conclure
un avenant n°1 au marché afin de la corriger.
Il est décidé d’approuver l’avenant n°1 au marché de collecte et de transport des déchets ménagers et
d’autoriser Monsieur le Maire à le signer ainsi que toute pièce s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité

9.

Approbation de la convention de partenariat financier entre la commune de Villemomble et la commune
de Corrençon-en-Vercors pour la réalisation des travaux d’élimination des eaux claires parasites
effectués pour le centre de vacances de Villemomble à Corrençon-en-Vercors et autorisation donnée à
Monsieur le Maire de signer la convention
La Commune de Corrençon-en-Vercors, qui accueille notre centre de vacances, nous a informés de la
réhabilitation, par la Communauté de Communes du massif du Vercors, de sa station d’épuration des eaux
usées.
De fait, les communes raccordées à cette station d’épuration sont dans l’obligation de procéder à l’élimination
des eaux claires parasites dans les réseaux de collecte.
Chaque abonné est donc dans l’obligation de vérifier et réparer ses réseaux non étanches et productifs d’eau
claire parasite (ECP).
Au vu de la situation particulière de notre centre de vacances, nos réseaux ont fait l’objet d’investigations
réalisées gracieusement par la Communauté de Communes et qui ont démontré la nécessité d’une intervention.
A l’occasion d’une tranche de travaux d’élimination des ECP menée par la Ville de Corrençon-en-Vercors, les
élus ont intégré nos réseaux dans le dossier de consultation des entreprises pour nous permettre de bénéficier
d’un tarif attractif et faciliter la réalisation de ces travaux.
Les travaux intéressant la Ville de Villemomble portent sur les points suivants :
 démolition et reconstruction de deux regards de visite en béton,
 curage et nettoyage du réseau actuel sur 70 mètres linéaires,
 fraisage et découpage des obstacles dans ce réseau sur 50 mètres linéaires,
 inspection vidéo du réseau réhabilité,
 réhabilitation de la conduite et gainage structurant sur 70 mètres linéaires pour une canalisation d’un diamètre
de 200.
La Ville de Villemomble s’engage à rembourser à la Ville de Corrençon-en-Vercors la somme de 12 547,49 €
correspondant au montant des travaux TTC effectué pour la Ville de Villemomble, déduction faite du FCTVA que
percevra la Ville de Corrençon.
Il est décidé d’approuver la convention de partenariat financier avec la ville de Corrençon-en-Vercors et
d’autoriser Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout document s’y rapportant.
Dossier adopté l’unanimité
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10. Approbation et autorisation de signature de la convention pluriannuelle d’objectifs entre la Ville de
Villemomble et le Centre Médico-Social Marcel HANRA (CMSMH) pour les années 2012/2015
En perspective du prochain déménagement du Centre Médico-Social Marcel Hanra dans ses nouveaux locaux,
1 rue Circulaire Henri Jousseaume à Villemomble, il est proposé de conclure une nouvelle convention avec
l’association, fixant les modalités d’attribution de la subvention et de mise à disposition des locaux.
Le montant de la contribution financière de la Ville a été fixé d’un commun accord et au vu des documents
budgétaires produits chaque année à la demande de subvention à 104 000 € par an sur une durée de 4 ans. Une
formule de révision est prévue pour permettre une évolution de la subvention sur la base de l’évolution de l’indice
INSEE des prix à la consommation.
Une subvention exceptionnelle de 40 000 € est proposée au vote du Conseil Municipal afin de permettre au
CMSMH d’acquérir le mobilier et matériel nécessaire à son fonctionnement dans ses nouveaux locaux,
notamment l’équipement complet d’un cabinet dentaire.
Il est à noter que la proportion de Villemomblois, qui consulte au CMS, est de l’ordre de 48 % de la fréquentation
totale.
Il est décidé d’approuver la convention y afférente et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer.
Dossier adopté à l’unanimité
11. Subventions aux associations et organismes divers au titre de l’année 2012
Suite à l’approbation du budget 2012 de la Ville, il est décidé d’entériner la liste des associations et organismes
bénéficiaires d’une subvention au titre de l’année 2012, 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 .....................................................................................................
- Association Saint-Genest de Villemomble ...............................................................................
- Société de Saint-Vincent-de-Paul - conférence Saint-Louis ....................................................
- Société Saint-Vincent-de-Paul - conférence Sainte-Marthe ....................................................
- Secours Catholique - délégation de la Seine-Saint-Denis .......................................................
- Espoir pour le Cancer...............................................................................................................
- Association des donneurs de sang bénévoles de Villemomble et ses environs ......................
- Association Générale de 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 ........
- Salons libres européens ...........................................................................................................
+ subvention exceptionnelle .................................................................
- Groupe des Beaux-Arts du Raincy, Villemomble et environs ..................................................
+ subvention exceptionnelle .................................................................
- Compagnie d’Arc de Villemomble ............................................................................................
+ subvention exceptionnelle .................................................................
- Association « Gymnastique Volontaire - Bel Air » ...................................................................
- Association Sportive des Cheminots de l’Est (A.S.C.E.) .........................................................
- Association « Gymnastique Volontaire - La Forme Pour Tous » .............................................
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3 000,00 €
15 600,00 €
244,00 €
182,00 €
41,00 €
1 000,00 €
720,00 €
300,00 €
152,00 €
360,00 €
4 000,00 €
1 150,00 €
1 150,00 €
270,00 €
180,00 €
750,00 €
229,00 €
630,00 €
307,00 €
96,00 €
1 800,00 €
300,00 €
550,00 €
469,00 €
180,00 €
285,00 €
175,00 €
173,00 €
170,00 €
89,00 €
83,00 €
250,00 €
1 000,00 €
85,00 €
150,00 €
2 950,00 €
550,00 €
1 200,00 €
700,00 €
600,00 €

- 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) .......................................................
- Cinémas 93 (subvention exceptionnelle) .................................................................................
- 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.) ........................................................................

500,00 €
1 264,00 €
455,00 €
81,00 €
67,00 €
500,00 €
355,00 €
9 000,00 €
713 000,00 €

Dossiers adoptés à l’unanimité
- Le Souvenir Français ...............................................................................................................
- Ceux de Verdun .......................................................................................................................
- Les Amis du Château seigneurial de Villemomble ...................................................................

215,00 €
180,00 €
4 520,00 €

Dossiers adoptés à l’unanimité des suffrages exprimés, 1 Conseiller Municipal
(Mme DESCHAMPS) faisant partie du Conseil d’Administration du Souvenir Français,
de Ceux de Verdun et des Amis du Château ne prenant pas part au vote
- Association Artistique et Culturelle de Villemomble (A.A.C.V.) ................................................

170 000,00 €

Dossier adopté 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, MM. DESCHAMPS,
M. DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MM. LEGRAND, BLUTEAU, ZARLOWSKI,
Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, LORENZO) et 1 abstention
(celle de M. SOUBEYRE), 4 Conseillers Municipaux (Mmes BARRAUD, HECK,
MARTIGNON et SERONDE) faisant partie du Conseil d’Administration de l’AACV ne
prenant pas part au vote
- Villemomble-Sports ..................................................................................................................
632 697,00 €
+ subvention exceptionnelle .................................................................
4 000,00 €
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, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR) et 2 abstentions (celles de
MM. SOUBEYRE, LORENZO), 3 Conseillers Municipaux (Mmes HERNU-LEMOINE,
HECK et M. PIETRASZEWSKI) faisant partie du Conseil d’Administration de
Villemomble Sports ne prenant pas part au vote
- Villemomble-Handball ..............................................................................................................

168 480,00 €

Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 31 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, M. PIETRASZEWSKI, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, LORENZO) et 1 abstention
(celle de M. SOUBEYRE), 3 Conseillers Municipaux (Mmes HERNU-LEMOINE, HECK et
M. CAPDEVILLE) faisant partie du Conseil d’Administration de Villemomble Handball
ne prenant pas part au vote
- Centre Médico-Social Marcel Hanra ........................................................................................
+ subvention exceptionnelle .................................................................

104 000,00 €
40 000,00 €

Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, 7 Conseillers Municipaux (M. le
Maire, MM. MAGE, LEVY, Mme LECOEUR, M. DELOBELLE, Mmes POLONI et TROTIN)
faisant partie du Conseil d’Administration du CMSMH ne prenant pas part au vote
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- Club Geneviève Bergougniou « Loisirs Retraités » .................................................................

90 000,00 €

Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 31 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, Mme GAZET,
M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, LORENZO) et
1 abstention (celle de M. SOUBEYRE), 3 Conseillers Municipaux (Mmes POLONI,
ROUSVAL et MARTIGNON) faisant partie du Conseil d’Administration du Club
Geneviève Bergougniou « Loisirs Retraités » ne prenant pas part au vote
- Mission locale de Gagny / Villemomble / les Pavillons-sous-Bois ...........................................

124 000,00 €

Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, 3 Conseillers Municipaux (M. le
Maire, M. ACQUAVIVA, Mme MERLIN) faisant partie du Conseil d’Administration de la
Mission Locale de Gagny-Villemomble-Les Pavillons sous Bois ne prenant pas part au
vote
- Association pour le Développement Economique de Villemomble (ADEV) ............................

49 700,00 €

Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, 6 Conseillers Municipaux (M. le
Maire, MM. ACQUAVIVA, LONGVERT, GARNIER, Mme MERLIN et M. BIYOUKAR) faisant
partie du Conseil d’Administration de l’ADEV ne prenant pas part au vote

12. Participation de la Commune aux échanges de classes organisés par les établissements scolaires de
Villemomble dans le cadre du jumelage – année 2012
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 2011, seul le collège Jean de Beaumont a réalisé un échange avec le lycée Hardtberg.
Il est donc décidé d’approuver le versement d’une participation financière d’un montant de 2 200 € pour les
échanges de classes organisés par le collège Jean de Beaumont et le lycée Clémenceau en 2012.
Il est décidé que les aides seront versées dans la limite de la somme indiquée, sur présentation des justificatifs
des dépenses engagées.
Dossier adopté à l’unanimité
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13. Révision des tarifs des droits de place, de la redevance d’animation sur les marchés alimentaires de la
er
ville de Villemomble et du montant de la redevance versée à la Ville, à compter du 1 janvier 2012
Conformément au contrat de délégation de service public passé avec la société GERAUD pour l’exploitation des
er
marchés alimentaires de Villemomble, il est décidé de réviser à compter du 1 janvier 2012 les droits de place
selon la formule d’actualisation de l’actuel contrat qui donne une variation de 1,49 % aboutissant aux tarifs
suivants.
1 - Droits de place
catégories

Outrebon et Epoque
Variation
tarifs 2011 tarifs 2012
%

Marnaudes
tarifs 2011 tarifs 2012

Variation
%

Commerçants
abonnés :
- place couverte, le ml

2,10 €

2,13 €

1,43%

1,59 €

1,61 €

1,26%

- place découverte, le
ml

1,89 €

1,92 €

1,59%

1,30 €

1,32 €

1,54%

2,10 €

2,13 €

1,43%

1,59 €

1,61 €

1,26%

Commerçants non
abonnés :
- le ml

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

par emplacement et par séance de marché,
par emplacement et par séance de marché.

3 - Redevance versée à la Ville
Elle passera de 7 000 € à 7 104,30 € pour une année entière.
Ces révisions ont été soumises pour avis à la Commission Consultative des Marchés qui s’est réunie le
23 novembre 2011.
er

Il est donc décidé d’approuver les nouveaux tarifs applicables à compter du 1 janvier 2012.
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 7 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO)

14. Approbation du règlement intérieur des crèches familiales
Le règlement intérieur des crèches familiales, adopté par délibération du 17 décembre 2008 doit être modifié
pour différentes mises à jour et précisions portant notamment sur les pièces à fournir à l’admission, le protocole à
suivre en cas de maladie de l’enfant, les absences déductibles de la facturation.
Il est décidé d’approuver ledit règlement.
Dossier adopté à l’unanimité

15.

Approbation du règlement intérieur de la crèche collective
Le règlement intérieur de la crèche collective, adopté par délibération du 17 décembre 2008, doit être modifié
pour différentes mises à jour et précisions portant notamment sur les pièces à fournir à l’admission, le protocole à
suivre en cas de maladie de l’enfant, les absences déductibles de la facturation.
Il est décidé d’approuver ledit règlement.
Dossier adopté à l’unanimité
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16.

Approbation du règlement intérieur de la halte-jeux
Le règlement intérieur de la halte-jeux, adopté par délibération du 17 décembre 2008 doit être modifié pour
différentes mises à jour et précisions portant notamment sur les pièces à fournir à l’admission, le protocole à
suivre en cas de maladie de l’enfant, les absences déductibles de la facturation.
Il est décidé d’approuver ledit règlement.
Dossier adopté à l’unanimité

17. Approbation du règlement intérieur du jardin d’enfants
Le règlement intérieur du jardin d’enfants, adopté par délibération du 17 décembre 2008 doit être modifié pour
différentes mises à jour et précisions portant notamment sur les pièces à fournir à l’admission, le protocole à
suivre en cas de maladie de l’enfant, les absences déductibles de la facturation.
Il est décidé d’approuver ledit règlement.
Dossier adopté à l’unanimité

18. Approbation et autorisation de signature de la convention de partenariat A.V.E. (Aides aux Vacances
Enfants) à intervenir entre la Ville de Villemomble et la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-SaintDenis
La Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis souhaite renforcer sa politique d’aide au départ en
vacances des enfants de familles à faibles revenus, allocataires de la CAF.
Le conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis a décidé d’adhérer au
dispositif commun d’Aides aux Vacances des Enfants dit Vacaf AVE qui se substitue aux « bons Vacances ». Il
s’agit en pratique de supprimer les bons « papiers » et de demander aux organisateurs de séjours de saisir les
données des familles dont les enfants partent et ainsi percevoir directement l’aide financière de la CAF.
L’attribution de l’aide forfaitaire de la CAF est subordonnée aux conditions suivantes :
-

aide destinée aux séjours d’enfants et adolescents âgés de moins de 21 ans,
durée minimum du séjour : 6 jours,
périodes de séjours : uniquement pendant les congés scolaires,
plafond de ressources : quotient maximum calculé en fonction des revenus et de la composition familiale
fixé à 564 €.

L’aide financière de la CAF est limitée à 14 jours maximum par an et par enfant. Son montant est le suivant :
-

Quotient familial entre 0 à 400 € ......................
Quotient familial entre 401 et 564 € .................

15 € par jour,
10 € par jour.

Ce nouvel outil sera opérationnel pour l’année 2012.
Aussi, il est décidé d’approuver la convention de partenariat A.V.E. Aides aux Vacances Enfants ayant
notamment pour objet de fixer les modalités d’intervention et de versement de la participation de la CAF et
d’autoriser Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces annexes s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité
19. Revalorisation de l’indemnité attribuée aux agents des services fiscaux au titre de l’année 2012
Il est décidé de revaloriser de 2,2 % le montant annuel de l’indemnité à allouer aux agents des services fiscaux
qui effectuent des permanences en Mairie destinées à l’information des Villemomblois et de la porter à 2 434 €
(2 382 € en 2011) compte tenu de l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation en 2011.
Dossier adopté à l’unanimité
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20. Maintien de l’indemnité pour frais
de Villemomble au titre de l’année 2012

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 la majorité, par 32 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, Mme GAZET,
M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR) et 2 voix contre
(celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO), Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote
er

21. Fixation de l’effectif des emplois permanents au 1 janvier 2012
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 5 décembre 2011 concernant les suppressions d’emplois, il est décidé de fixer
l’effectif des emplois permanents comme suit :
 effectif fixé par délibération du 16 décembre 2010 .......................................................

511

 création d’emplois approuvée par délibérations de février, mars, juin,
et septembre 2011.........................................................................................................

+ 48

 suppression d’emplois après avis du CTP du 5 décembre 2011 ..................................

- 44

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

515

Dossier adopté à l’unanimité
22. Création de divers emplois pour un besoin saisonnier pour l’année 2012
Afin de répondre aux besoins des services municipaux et pallier l’absence du personnel permanent durant les
congés annuels d’été, il est décidé de créer :
 12 emplois saisonniers d’agent d’entretien aux services techniques (ateliers, propreté urbaine et espaces
verts) pour les mois de juillet et août 2012,
 2 emplois saisonniers d’agent d’entretien au service des sports pour les mois de juillet et août 2012,
 1 emploi saisonnier d’agent d’entretien à la piscine municipale pour les périodes de vacances scolaires,
 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. Approbation et autorisation de signature de la convention d’adhésion au contrat cadre
d’accompagnement social de l’emploi dénommé « PASS Petite Couronne » à intervenir entre la Ville de
Villemomble et le Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne d’Ile-de-France
La législation rend obligatoire la mise en place d’actions sociales « visant à améliorer les conditions de vie des
agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance
et des loisirs, et pour les aider à faire face à des situations difficiles ».
La Ville de Villemomble a accordé par délibération du conseil municipal du 21 juin 1993, remplacée par la
délibération du 17 février 2005, le versement au personnel de la Ville de Villemomble des prestations d’action
sociale accordées aux fonctionnaires de l’Etat, en application d’une circulaire ministérielle modifiée au début de
chaque année.
La Société d’Entraide du Personnel, quant à elle, participe également à l’action sociale auprès des agents
municipaux qu’ils soient en fonction ou retraités.
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Le Centre Interdépartemental de Gestion de la petite couronne situé à Pantin et auquel la ville de Villemomble
est obligatoirement affiliée, a lancé un appel d’offres pour la mise en place de ces prestations aux communes
affiliées et propose à la Ville d’adhérer à un contrat-cadre appelé « PASS Petite Couronne ». Le taux de
cotisation est basé sur les salaires bruts imposables. En fonction du niveau de prestations souhaitée par la
ville, deux taux sont applicables : INITIAL (0,5%) ou PREMIUM (0,8%).
Les allocations et prestations telles que ; naissance, mariage, décès, Noël, seront directement versées aux
agents par cet organisme. Certaines aides comportent trois niveaux en fonction du revenu imposable des
agents : prêts, secours exceptionnels, CESU, allocations pour garde d’enfant, séjours d’enfants, chèquesvacances, chèques culture.
Le recours au PASS Petite Couronne permettra de regrouper les prestations délivrées par la Ville et la Société
d’Entraide mais également d’offrir aux agents des prestations sociales nouvelles notamment la délivrance des
CESU, des chèques vacances, des chèques culture. Cette solution permettra également d’alléger la charge
administrative et comptable liée à la gestion de la Société d’Entraide, association gérée par des agents élus
bénévoles.
Il est décidé d’adhérer au « pack PREMIUM » qui assure un niveau de prestation plus élevé pour les agents.
La Ville continuera à verser à la Société d’Entraide une subvention sur la base d’un budget prévisionnel relatif
aux actions et activités qu’elle sera amenée à organiser pour les agents retraités de la Commune et/ou les
agents communaux en fonction qui souhaiteraient en bénéficier. Il s’agira par exemple des sorties culturelles,
des séjours.
Aussi, il est décidé d’approuver la convention d’adhésion au contrat cadre d’accompagnement social de l’emploi
dénommé « PASS Petite Couronne » et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces
annexes s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité

24. Approbation du dossier de consultation des entreprises et lancement de la procédure de marché public
par voie de procédure adaptée pour les séjours 2012 et autorisation donnée à Monsieur le Maire de
signer le marché
La Ville a conclu en 2011 un marché portant sur l’organisation des séjours de l’année 2011.
Pour l’année 2011, les attributaires étaient :
-

Lot n°1 : séjours linguistiques en Angleterre : Société ANGLOPHILES ACADEMIC : montant maximum
annuel 90 450,00 € TTC

-

Lot n°2 : séjours linguistiques de langue Anglaise par le jeu : société NACEL : montant maximum annuel
13 380,00 € TTC

-

Lot n°3 : multi-activités en Corse : Société AUTREMENT LOISIRS ET VOYAGES : montant maximum
annuel 55 000,00 € TTC

-

Lot n°4 : circuit évasion culturelle, à la découverte de l’Europe : Société NACEL : montant maximum
annuel 10 710,00 € TTC

-

Lot n°5 : circuit découverte du continent Nord-Américain : Société NACEL : montant maximum annuel
25 950,00 € TTC

-

Lot n°6 : séjour poney et multi-activités : Société PONEYS DES QUATRE SAISONS : montant maximum
annuel 44 560,00 € TTC

Il est décidé de lancer un nouveau marché public pour les prestations de séjours pour l’année 2012.
Ces prestations comprennent 8 lots, à savoir :
-

Lot n°1 : séjour linguistique en Grande-Bretagne ou Irlande,
Lot n°2 : séjour linguistique en Allemagne,
Lot n°3 : séjour linguistique en Espagne,
Lot n°4 : séjour linguistique de langue Anglaise en France,
Lot n°5 : séjour multi-activités en Corse,
Lot n°6 : circuit en Europe,
Lot n°7 : circuit sur le continent Nord-Américain,
Lot n°8 : séjour poney et multi-activités.
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Le montant prévisionnel du marché est de 285 700 € TTC par an.
L’estimation financière par lot est la suivante :
Montant minimum









Lot n° 1 .........
Lot n° 2 .........
Lot n° 3 .........
Lot n° 4 .........
Lot n° 5 .........
Lot n° 6 .........
Lot n° 7 .........
Lot n° 8 .........

Montant maximum

0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

115 000,00 € TTC
25 000,00 € TTC
35 000,00 € TTC
40 000,00 € TTC
70 000,00 € TTC
35 000,00 € TTC
55 000,00 € TTC
50 000,00 € TTC

Le présent marché est un marché de service qui relève de l’article 30 du Code des Marchés Publics et peut être
conclu selon la procédure adaptée.
Il est décidé d’approuver le dossier de consultation des entreprises et le lancement de la procédure de marché
public par voie de procédure adaptée pour les séjours 2012 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

25. Approbation du dossier de consultation des entreprises et lancement de la procédure de marché public
par voie d’appel d’offres ouvert pour la rénovation du stade Alain Mimoun comprenant la réalisation d’un
terrain en gazon synthétique et d’une piste d’athlétisme et autorisation donnée à Monsieur Le Maire de
signer le marché
Par délibération en date du 19 mai 2011, le Conseil Municipal a approuvé le projet de réhabilitation du stade
« Alain Mimoun » comprenant la réalisation d’un terrain en gazon synthétique, la rénovation de la piste
d’athlétisme et la réalisation d’une clôture.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique municipale de développement et d’amélioration de l’offre sportive
et permettra une réappropriation du stade par les clubs sportifs, notamment les sections de football et
d’athlétisme.
Le coût total de l’opération est estimé à 1 123 305,00 € HT, soit 1 343 472,78 euros TTC.
L’Etat, dans le cadre du plan quinquennal de rattrapage des équipements sportifs de la Seine-Saint-Denis,
financera à hauteur de 240 000 € la réalisation du terrain en gazon synthétique.
Il est décidé de fixer le coût prévisionnel des travaux à 1 123 305 € HT, soit 1 343 472,78 € TTC, d’approuver le
dossier de consultation des entreprises et le lancement de la procédure de marché public par voie d’appel
d’offres ouvert 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

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 :
2011/217 OBJET - Convention de prise en charge financière dans le cadre du contrat d'apprentissage de Monsieur
Pierre SCHNEIDER pour la formation au diplôme du BTA Travaux Paysagers, du 19 septembre 2011 au
31 août 2013 (montant de la dépense : 10 572,80 €)
2011/218 OBJET - Acquisition par la Commune de Villemomble, au titre de l'exercice du droit de préemption urbain, de
la propriété construite située 6 rue Guilbert à Villemomble, cadastrée section I n° 69 d'une contenance de
465 m² de sol (montant de la dépense : 623 500 € TTC)
2011/219 OBJET - Convention relative à la mise à disposition d'un local par la Ville en faveur de l'Association Générale
de Familles, pour une durée d'un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction
2011/220 OBJET - Marché n° 2011/39 - lot 2, passé selon la procédure adaptée avec la société NASSOY, relatif à la
fourniture de matériel thermique (montant global forfaitaire de la dépense : 4 877,29 € TTC)
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2011/221 OBJET - Convention passée avec Monsieur Roger AYMARD relative à la location du réfectoire et de la salle du
sous-sol du centre de vacances de Villemomble situé à Corrençon-en-Vercors le 29 octobre 2011 (montant
total de la recette : 427,75 € TTC)
2011/222 OBJET - Approbation du contrat de mise à disposition du logement de fonction situé à l'école Primaire Saint Exupéry au bénéfice de Mme ROY, professeur des écoles (loyer correspondant au montant mensuel de
l'indemnité représentative de logement des instituteurs et des charges y afférents de 234 € - valeur
janvier 2010)
2011/223 OBJET - Marché passé selon la procédure adaptée avec la société SOCAPE, relatif à la construction de salles
d'activités - lot 7 : Peinture (montant total forfaitaire de la dépense : 64 174,63 € TTC)
2011/224 OBJET - Marché n° 2011/081 passé selon la procédure adaptée avec la société OGAMALP, relatif à la
fourniture de sel de déneigement pour une durée d'un an renouvelable 2 fois (montant maximum annuel de
la dépense : 24 000 € HT)
2011/225 OBJET - Marché n° 2011/078 passé selon la procédure adaptée avec la société PITNEY BOWES, relatif à la
location et à la maintenance de la machine à affranchir (montants des dépenses : 1 698,56 € TTC pour le
loyer annuel - 158,47 € pour les cartouches à l'unité et 68,77 € TTC pour la boîte de 6 rouleaux d'étiquettes)
2011/226 OBJET - Résiliation de la convention de résidence passée avec la société SMA CONCEPT, résident de l'Hôtel
d'Entreprises de Villemomble
2011/227 OBJET - Organisation d'une sortie scolaire avec nuitées à Corrençon-en-Vercors du 5 janvier au soir au
19 janvier 2012 au matin, au profit de 1 classe de CM1 de l'école Foch 1, 2 CE1 et 1 CE2 de l'école FrançoisCoppée Lamartine (environ 98 élèves)
2011/228 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 2011/2012
2011/229 OBJET - Vente d'un véhicule, modèle RENAULT B110 de 1994 réformé par les services municipaux (montant
de la recette : 2 000 € TTC)
2011/230 OBJET - Organisation d'une sortie scolaire avec nuitées à Corrençon-en-Vercors du 19 janvier au soir au
2 février 2012 au matin, au profit de 2 CM2 de l'école élémentaire Leclerc, 2 CM1 de l'école élémentaire
Saint Exupéry (soit environ 104 élèves)
2011/231 OBJET - Organisation d'une sortie scolaire avec nuitées à Corrençon-en-Vercors du 2 février au soir au
17 février 2012 au matin, au profit de 1 CE2 de l'école élémentaire Foch 2, 3 CM2 de l'école élémentaire
François Coppée Lamartine (soit environ 100 élèves)
2011/232 OBJET - Organisation d'une sortie scolaire avec nuitées à Corrençon-en-Vercors du 12 mars au soir au
27 mars 2012 au matin, au profit de 2 CP, 1 CE2 et 1 CM1 de l'école élémentaire Foch 1 (soit environ
88 élèves)
2011/233 OBJET - Marché n° 2011/077 passé selon la procédure adaptée avec la société AREA, relatif à la fourniture
de bancs pour le cimetière sis 99 avenue de Rosny à Villemomble (montant maximum de la dépense :
23 920 € TTC)
2011/234 OBJET - Organisation d'une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l'Océan du 3 mai au soir au
15 mai 2012 au matin, au profit de 1 CLIS et 1 CM1/2 de l'école élémentaire Leclerc (soit environ 33 élèves)
2011/235 OBJET - Convention relative à la location de la piscine municipale de Villemomble par la Ville des Pavillonssous-Bois, pendant l'année scolaire 2011/2012
2011/236 OBJET - Convention relative à la location de la piscine municipale de Villemomble par la Ville de Vaujours,
pendant l'année scolaire 2011/2012
2011/237 OBJET - Convention relative à la location de la piscine municipale de Villemomble par la Ville de
Montfermeil, pendant l'année scolaire 2011/2012
2011/238 OBJET - Convention relative à l'utilisation de la piscine municipale de Villemomble par le Club Geneviève
Bergougniou "Loisirs Retraités", pendant l'année scolaire 2011/2012
2011/239 OBJET - Convention relative à l'utilisation de la piscine municipale de Villemomble par la Brigade de Sapeurs
de Pompiers de Paris - Centre de Secours de Montreuil, pendant l'année scolaire 2011/2012
2011/240 OBJET - Convention relative à l'utilisation de la piscine municipale de Villemomble par l'établissement
scolaire catholique Les Servites de Marie - école primaire Sainte-Julienne, pendant l'année scolaire
2011/2012
2011/241 OBJET - Convention relative à l'utilisation de la piscine municipale de Villemomble par l'établissement
scolaire catholique Les Servites de Marie - collège Saint-Louis, pendant l'année scolaire 2011/2012
2011/242 OBJET - Organisation d'une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-l'Océan du 21 mai au soir au
4 juin 2012 au matin, au profit de 1 CP et 1 CE1 de l'école élémentaire Foch 1 (soit environ 51 élèves)
2011/243 OBJET - Contrat n° 2011/C072 passé avec Pascal Melody, relatif à l'animation des vœux de la soirée du
personnel qui aura lieu le samedi 7 janvier 2012 (montant de la dépense : 2 075 € TTC)
2011/244 OBJET - Organisation des séjours d'hiver à Corrençon-en-Vercors (séjour n° 1 des enfants de 8 à 11 ans : du
17 au 25 février 2012, séjour n° 2 des enfants de 12 à 15 ans : du 25 février au 4 mars 2012)
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2011/245 OBJET - Organisation du séjour de printemps à Corrençon-en-Vercors du 13 au 28 avril 2012, au profit des
enfants de Villemomble
2011/246 OBJET - Organisation du séjour de printemps à Saint-Brévin-l'Océan du 13 au 28 avril 2012, au profit des
enfants de Villemomble
2011/247 OBJET - Décision portant modification de la décision n° 2011/223-SM du 25 octobre 2011, suite à une erreur
matérielle, relative au marché de construction des salles d'activités - lot 7 peinture, passé selon la procédure
adaptée avec la société SOCAPE (montant de la dépense : 68 174,63 € TTC au lieu de 64 174,63 € TTC)
2011/248 OBJET - Marché n° 2011/075 passé selon la procédure adaptée avec la société SEMERU, relatif à la
réalisation de l'extension d'un système de vidéo protection sur le territoire de la Commune de Villemomble
(montant global forfaitaire de la dépense : 107 640 € TTC pour la fourniture et l'installation des équipements
et montant annuel de la dépense : 3 839,16 € TTC pour la maintenance)
2011/249 OBJET - Versement des cotisations à l'association INITIATIVE 93 au titre de l'année 2011 (montant de la
dépense : 2 834 € pour le fonds de fonctionnement et 814 € pour le fonds d'intervention)
2011/250 OBJET - Convention tripartite n° 2011/C073 passée avec la SEPUR et l'agence de l'eau, relative aux
subventions de l'agence de l'eau Seine-Normandie au titre de l'élimination des déchets dangereux pour l'eau
2011/251 OBJET - Marché n° 2011/39 - lot 1, passé selon la procédure adaptée avec la société HURAN, relatif à la
fourniture de matériel thermique (montant global forfaitaire de la dépense : 28 003,15 TTC pour la tranche
ferme et 28 361,95 TTC pour la tranche conditionnelle)
2011/252 OBJET - Convention de mise à disposition de personnels de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris en
qualité d'infirmières intervenant dans les écoles publiques (Mesdames Fabienne FROSIO, Céline DALIFARD et
Nathalie ALVES)
2011/253 OBJET - Marché n° 2011/085 passé selon la procédure adaptée avec la société SMDA, relatif au traitement
de désherbage chimique pour la Ville de Villemomble (montant global forfaitaire de la dépense :
18 716,47 € TTC)
2011/254 OBJET - Marché n° 2011/082 passé selon la procédure adaptée avec la société RICOH France SAS, relatif à la
fourniture et à la maintenance d'un photocopieur haut volume noir et blanc pour le service de l'Offset
(montant global forfaitaire de la dépense : 30 116,08 € TTC pour le photocopieur et 0,0032292 € TTC par
page pour la maintenance)
2011/255 OBJET - Marché n° 2011/066 passé selon la procédure adaptée avec la société APAVE, relative à la mise en
conformité pour l'homologation du complexe sportif Ripert-Pompidou (montant global forfaitaire de la
dépense : 1 788,02 € TTC)
2011/256 OBJET - Contrat n° 2011/C074 passé avec la société Attelages - Production spectacles et services, relatif à
l'animation des fêtes de Noël (montant de la dépense : 3 059,50 € TTC)
2011/257 OBJET - Marché n° 2011/072 passé selon la procédure adaptée avec la société ESPACE ARROSAGE, relatif à la
maintenance des disconnecteurs antipollution sur la Ville de Villemomble (montant global forfaitaire annuel
de la dépense : 2 600,10 € TTC)

Questions orales posées par les élus du Groupe Socialiste, écologiste et citoyen, Liste « Villemomble en
mouvement » pour une ville innovante et solidaire :
1. « Les bilans des politiques urbaines des dernières décennies soulignent que les «entrées de villes »
constituent depuis cinquante ans un véritable sinistre urbanistique. Les bâtiments, les enseignes, les
parkings sont posés sans soucis d'architecture, d'aménagement de l'espace, de mobilité, de sécurité,
etc. Beaucoup de villes ont pris conscience de la nécessité de réagir. Qu'en est-il à Villemomble ?
Quelles concertations avec Rosny sous Bois ? Quels sont les projets d'aménagements futurs pour
améliorer les qualités urbaine, architecturale et paysagère des entrées ouest de la ville ? »
Monsieur le Maire répond : « Tout d’abord je rappelle que, comparativement à un certain nombre de
communes, nos entrées de ville sont plutôt réussies et que nous avons déjà procédé à un certain nombre
d’aménagements paysagers, notamment l’an dernier, à la hauteur de la caserne des pompiers. Au-delà du
traitement urbanistique lié au développement du secteur privé, la commune traite, grâce aux aménagements
d’espaces verts et de voirie, les différentes entrées de ville.
C’est ainsi, qu’à l’entrée nord-ouest de Villemomble sur l’avenue du Général Galliéni, nous avons réalisé un
aménagement en espaces verts entre le pont de la gare et le square Jean Moulin.
Le traitement des espaces délaissés par la SNCF et RFF le long du tram-train qui, de par son tracé, rejoint les
entrées de ville en secteur Nord de Villemomble, permet de contribuer efficacement à un traitement qualitatif
grâce aux massifs fleuris et végétaux utilisés.
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A noter par ailleurs que ces espaces devaient être aménagés par chaque commune traversée par la ligne T4.
Vous pouvez de ce fait vérifier le traitement exceptionnel réalisé par la ville de Villemomble par rapport aux autres
communes.
En ce qui concerne les aménagements à l’ouest de la ville, dans le cadre du budget 2012, il avait été envisagé un
traitement du trottoir longeant le magasin Hyper Primeurs, vers le bas de la rue Laënnec. Le projet portait sur des
plantations d’arbres reliés par des haies végétales.
Cependant, la commune de Rosny-sous-Bois ayant actuellement en instruction un dossier déposé par un
bâtisseur de surface commerciale de l’autre côté du magasin Hyper Primeurs, le long de la rue Laënnec, ce
projet d’aménagement d’espaces verts a été suspendu afin de pouvoir coordonner les actions des deux
communes.
A noter que ce projet viendra compléter les aménagements que la commune a réalisés au cours de l’année 2011
aux abords du nouveau cimetière, à proximité de la place du Souvenir Français.
Précisons également qu’une réunion avec la mairie de Rosny-sous-Bois est envisagée à court terme, au début
de l’année 2012, afin de débattre de plusieurs sujets communs : la rue Laënnec, dans sa partie haute, les
problèmes d’affichage, et divers autres points.
Tels sont les éléments que je peux vous livrer concernant cette question générale relative à nos entrées de
ville. »

2. « Alors que, face à la crise, le gouvernement ne réussit pas à trouver un chemin conciliant croissance
et réduction des déficits, l'action des collectivités publiques est essentielle comme acteur
d'investissement afin d'éviter la récession. Lors du débat d’orientation (précision de Monsieur le
Maire) budgétaire, vous avez fait des propositions de dépenses d'investissements de 11,6 millions
d'euros, somme très inférieure aux crédits ouverts en 2009 : 19,4 millions d'euros et en 2010 : 19,6
millions d'euros. L'état des finances locales ne peut pas justifier un tel désengagement de la
commune face à la nécessité de lutter contre la récession d'autant plus que des retards existent sur la
commune en ce qui concerne les investissements pour l'amélioration des performances énergétiques
et l'accessibilité des édifices communaux. Envisagez-vous de revoir sérieusement le chapitre
Investissement lors du budget supplémentaire ?»
Monsieur le Maire répond : « Je reprends la réponse, même si nous avons déjà apporté la majorité des
explications.
Tout d’abord, il faut garder en mémoire qu’au niveau de nos budgets, il faut comparer des éléments complets. En
l’occurrence il s’agit ce soir du budget primitif, alors que votre comparaison concerne le budget primitif, le budget
supplémentaire et éventuellement les décisions modificatives. La comparaison est donc faussée par rapport aux
éléments que vous donnez.
Je rappellerai simplement qu’en 2011, nous étions à + 51,42 % de dépenses d'équipements par rapport à 2009,
l'ensemble des ouvertures de crédits (BP+BS+DM) est à + 35,62 % par rapport à 2009. Il a été noté tout à
l’heure que nos investissements ont nettement augmenté en 2012, ce qui est positif.
Par conséquent, je ne constate pas l'inscription d'une somme très inférieure, selon vos écrits, au BP 2012 par
rapport aux crédits ouverts en 2009, la somme de 11 206 730 € n'est pas inférieure à la somme de 7 520 472 €,
mais nettement supérieure : de l'ordre de 49 %, comme précisé par Monsieur LEVY dans son rapport. Preuve en
est que la commune ne se désengage pas face à la nécessité de lutter contre la récession que vous supposez.
Dès 2012, nous avons inscrit la somme de 200 000 € afin d'effectuer des travaux dits d'accessibilité aux
personnes à mobilité réduite, une étude sur l'accessibilité des bâtiments recevant du public a été réalisée cette
année, par la société Estimo Conseil, afin de planifier ces travaux.
Telles sont les grandes lignes essentielles de la réponse. »
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3. « Le Conseil Consultatif de la Jeunesse a présenté, en juin 2011, de nombreuses propositions : qu'en
est-il de la proposition d'organiser le covoiturage à pied pour les scolaires ? Ces pratiques d'écomobilité scolaire : (Pédibus, Carapatte, Séqu'à pied, ...) encadrées par des parents à tour de rôle et
coordonnées par un éducateur présentent une multitude d'avantages : économie de CO2, réduction
de la dépendance à l'automobile, réduction des circulations (baisse de l'insécurité, des nuisances
sonores, de la pollution). Elles favorisent les rencontres, la convivialité, la solidarité ; cette activité
physique réduit les risques liés à la sédentarité et favorise la concentration, etc., mais sa mise en
place nécessite une forte motivation de la municipalité.»
Monsieur le Maire répond : « Le covoiturage n’a pas été présenté comme un projet. Le projet final retenu par le
CCJ, et soumis en réunion plénière, consistait à élaborer un petit livret de sensibilisation portant sur la sécurité
ème
routière, pour distribution aux élèves des écoles élémentaires et de 6
(établissements publics et privés). Ce
livret a donc déjà été réalisé et distribué. Dans la rubrique « déplacement à pieds », les jeunes élus incitent les
parents, éventuellement volontaires, à encadrer les enfants pour effectuer des déplacements plutôt à pied.
Le concept général que vous évoquez, qui peut sur le papier être intéressant, nécessite la mise en place de
structures particulières et surtout la pérennité du bénévolat, ce qui semble aléatoire. A cela, je préfère le travail
de fond qui a été effectué par le CCJ, qui a fait travailler les enfants sur ce livret « sécurité » qui a été distribué,
et l’incitation des parents qui restent les acteurs principaux »

~~~~~~~~~
A titre d’information, Monsieur le Maire communique le calendrier prévisionnel des séances des prochains
er
conseils municipaux, programmés sur le 1 semestre 2012, à savoir :





le lundi 30 janvier 2012,
le jeudi 22 mars 2012,
le jeudi 24 mai 2012,
et le jeudi 21 juin 2012.

Monsieur le Maire souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 h 35.

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

Le Secrétaire de séance,

Le Maire,

Lahoussaine BIYOUKAR

Patrice CALMÉJANE
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