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 30 janvier 2012 en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à Villemomble, Salle du
Conseil.
____________________________________________________________________________________________
ETAIENT PRESENTS : M. CALMÉJANE Patrice, Maire, MM. ACQUAVIVA François, MAGE Pierre-Etienne,
Mme HERNU-LEMOINE Corinne, M. LEVY Jean-Paul, Mme LE DUVÉHAT Pascale, M. LONGVERT Claude,
Mme LECOEUR Anne, M. DESCHAMPS Guy, Mme BARRAUD Amélie, Adjoints au Maire, M. DELOBELLE
Jacques, Mmes 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, Mmes GAZET Marie-Françoise, POCHON Elisabeth, MM. BENAYOUN Rémy,
STEINFELD Jean-Alain, BIYOUKAR Lahoussaine, LORENZO Frédéric, Conseillers Municipaux.

ABSENTS REPRESENTES : Mme DESCHAMPS Danièle, Adjointe au Maire, par M. CALMÉJANE, Mme
POLONI Françoise, Conseillère Municipale, par Mme TROTIN, Mme ROUSVAL Eliane, Conseillère Municipale,
par M. DELOBELLE, M. DAYDIE Marc, Conseiller Municipal, par M. BENAYOUN, M. SOUBEYRE Jean-Philippe,
Conseiller Municipal, par M. LORENZO.

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 14 décembre 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 de consultation des entreprises et lancement de la procédure de marché public
par voie d’appel d’offres ouvert relatif aux travaux d’aménagement des voies et trottoirs en 2012 et
autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché
Les travaux de réfection des voies et trottoirs en 2012 se décomposent comme suit :
1. Réfection complète des voies :





boulevard d'Aulnay, de la rue Jean Fallay à l’avenue Franklin,
boulevard d'Aulnay, de l’allée Monge à l’allée de la Tour,
rue du Gros Buisson, de la rue Germinal à la rue Alexis Carrel,
place de la République, de la rue d’Alsace-Lorraine à l’avenue du Capitaine Louys.

2. Réfection d’allées de circulation dans le nouveau cimetière :
 allée du Cimetière.
3. Réfection complète des trottoirs :
 place de la Gare,
 avenue des Roses.
4. Réfection tapis de roulement :






avenue Detouche, de l’avenue de la République au boulevard du Général de Gaulle,
rue de Bondy,
rue Jean Jaurès,
allée des Deux Communes,
avenue Lagache.

5 . Opérations particulières :
 création d’îlots rue René et Pierre Charton.
6 . Réfection des cours d’écoles :
 Foch maternelle,
 Montgolfier.
Le montant total des travaux est estimé à 1 348 773,45 € TTC.
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 public par voie d’appel d’offres ouvert donnant lieu à
l’établissement de bons de commande dans la limite du seuil maximal de 1 600 000 € TTC pour l’année 2012 et
d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et les pièces s’y rapportant et, en cas d’appel d’offres
infructueux, à lancer une procédure de marché négocié et à signer les pièces contractuelles correspondantes.
Dossier adopté à l’unanimité
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2.

Approbation du dossier de consultation des entreprises et lancement de la procédure d’accord-cadre par
voie d’appel d’offres ouvert européen pour le lancement de la consultation portant sur la fourniture et la
maintenance de photocopieurs pour les services de la Commune de Villemomble et autorisation donnée
à Monsieur le Maire de signer l’accord-cadre et les marchés subséquents
En 2007, la commune de Villemomble a conclu un marché avec la société RICOH pour l’acquisition et la
maintenance de 14 photocopieurs et la maintenance de 8 photocopieurs acquis précédemment, soit un total de
22 photocopieurs. Les contrats de maintenance de ces 22 photocopieurs se terminent le 31/03/2012. Aussi, il
convient de lancer un nouveau marché d’acquisition et de maintenance de photocopieurs pour procéder au
remplacement des photocopieurs au fur et à mesure des besoins.
Il est décidé de mettre en place un accord-cadre pour le lancement de cette consultation pour une durée de
4 ans.
L’accord-cadre a pour caractéristique essentielle de séparer la procédure proprement dite de choix du ou des
fournisseurs, de l’attribution des commandes ou marchés effectifs.
Au terme de la passation de l’accord-cadre qui se déroule selon les mêmes formalités qu’un marché public,
plusieurs fournisseurs au nombre de 3 au maximum seront présélectionnés. Ces derniers seront ensuite remis
en concurrence lors de la survenance du besoin (marché subséquent).
Cette procédure présente les avantages suivants :
-

une seule procédure pour plusieurs besoins : réduction des coûts de procédure,
remise en concurrence : avantage économique,
ajustement de la réponse aux besoins,
autonomie de choix conservée pour chaque service,
outil de planification et d’optimisation de l’achat.

Il est décidé d’approuver le dossier de consultation des entreprises et le lancement de la procédure d’accord
cadre relatif aux prestations de fourniture et de maintenance de photocopieurs pour les services de la commune
de Villemomble et d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’accord-cadre et les marchés subséquents en résultant,
ainsi que toutes les 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

3.

Approbation du dossier de consultation des entreprises et lancement de la procédure de marché public
par voie de procédure adaptée pour le lancement de la consultation portant sur la restauration du centre
de vacances de Saint-Brévin l’Océan et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché
La Ville a conclu en 2010 un marché portant sur l’organisation de la restauration au centre de vacances de SaintBrévin l’Océan, dont l’attributaire était la société Avenance. Celui-ci est arrivé à échéance.
Il est décidé de relancer ce marché pour les années 2012, 2013 et 2014, dont le montant estimatif est fixé à
95 000 € TTC par an.
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 public par voie de procédure adaptée pour les prestations
de restauration du centre de vacances de Saint-Brévin l’Océan et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le
marché et les 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 de l’avenant n°1 au lot n°4 (Menuiseries extérieures/Serrurerie) du marché n°2011/040 relatif
aux travaux de construction des salles d’activités à Villemomble conclu avec l’entreprise 2LS et
autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ledit avenant
Dans le cadre du marché n°2011/040 portant sur les travaux de construction des salles d’activités sportives, la
Ville de Villemomble a confié à la Société 2LS sise 44 rue Andréï Sakharov 93140 BONDY la réalisation des
menuiseries extérieures et serrureries.
Par courriel en date du 10 janvier 2012, la Société 2LS nous informe être en situation de cessation de paiement
et souhaite se désister du marché qui la lie à la Ville.
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Comme aucune prestation n’a été réalisée par la Société 2LS au titre de ce marché, il est décidé de mettre un
terme de façon anticipée au marché conclu avec cette société pour le lot n°4 et d’acter cette décision amiable
dans le cadre d’un avenant.
Il est donc décidé d’approuver l’avenant n°1 au marché 2011/040 portant sur le lot n°4 et d’autoriser Monsieur le
Maire à le signer.
Dossier adopté à l’unanimité

5.

Acquisition par la Commune de Villemomble, à titre amiable, des propriétés situées sans numéro rue
François Mauriac 93250 VILLEMOMBLE, cadastrées sections AM n°20 pour 852 m² et AM n°21 pour
841 m²
La Commune de Villemomble est propriétaire des terrains fonciers situés 4 à 8 impasse Charles Perrault, où se
situe l’école maternelle François Mauriac. Dans le cadre du droit de préemption urbain, elle a acquis en 2008 les
parcelles contiguës de l’école, cadastrées sections AM n° 121 pour 434 m² et AM n° 123 pour 469 m² situées rue
François Mauriac et en 2011, le fonds de parcelle cadastrée section AM n° 22 pour 449 m², située 10 impasse
Charles Perrault.
La présente délibération porte sur deux autres parcelles, cadastrées sections AM n° 20 pour 852 m² et AM n° 21
pour 841 m².
Il s’agit de terrains nus en friche qui forment un tissu foncier homogène avec l’ensemble sus évoqué, ce qui
permet d’envisager, à terme, l’extension de l’école comme celle de l’accueil de loisirs. Ce nouveau périmètre
foncier permet de répondre à l’évolution et à la densification en matière de construction dans ce quartier,
notamment par la présence des logements de l’OPH mais également de ceux liés à la livraison du programme
Nexity Apollonia pour 244 logements.
Après avoir sollicité l’avis du service de France Domaine, compte tenu de la non viabilité du terrain, de son état
de friche et d’abandon, et après négociations avec les propriétaires, il est décidé d’acquérir ces parcelles au prix
de 70 000 €, de charger Maîtres RICHET et ADRIEN, Notaires et Conseils de la Commune, de poursuivre la
rédaction et la publication des actes dans les formes édictées par les textes et d’autoriser Monsieur le Maire à
signer les actes à intervenir.
Dossier adopté à l’unanimité

6.

Aliénation de la villa d’habitation développant 304 m² de SHON appartenant à la Commune de
Villemomble et le terrain la supportant pour 1 285 m² démembré de l’immeuble communal situé 10 à
20 avenue de la Station à Villemomble
La Commune de Villemomble est propriétaire de la parcelle cadastrée section N n° 67 d’une contenance de
3 201 m² sise 10 à 20 avenue de la Station à Villemomble. Sur ce terrain est édifié un pavillon, libre de toute
occupation, destiné exclusivement à l’habitation qui ne peut être affecté à un autre usage sans d’importants
travaux de restructuration.
Afin de ne pas voir le patrimoine de la commune se dégrader faute d’affectation, il a été envisagé de procéder à
la cession du bien en cause. Par délibération en date du 17 juin 2010, le Conseil Municipal a autorisé la cession
d’un lot foncier de 1 285 m² supportant la villa d’habitation au montant de 540 000 € à Monsieur Chi Hoang
TANG, sachant que l’acquéreur devait supporter la servitude d’espace boisé ne lui permettant que d’entretenir et
maintenir le couvert végétal tel qu’il est.
Or, celui-ci, par courrier en date du 11 septembre 2010, informait la Commune des difficultés qu’il éprouvait pour
réunir les fonds financiers et autorisations bancaires, renonçant de fait à l’acquisition.
Il a fallu relancer la prospection. L’état des lieux du bâtiment continuait à se dégrader et la valeur vénale devait
tenir compte des travaux de restructuration et de réhabilitation.
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Quatre candidats ont fait des offres :
-

Monsieur CHEMOUL : 505 000 €,

-

Monsieur TANG : 530 000 €,

-

Monsieur KASBARIAN n’a pas fait connaître sa proposition,

-

Monsieur et Madame BILON : 538 000 €, augmentés de la prise en charge de la clôture en périphérie du
terrain avec la Commune.

En conséquence, il est décidé la cession, au bénéfice de Monsieur et Madame BILON, de la villa de 304 m² de
SHON située 10 à 20 avenue de la Station à Villemomble, sur une surface de terrain démembré de 1 285 m², au
montant de 538 000 € et d’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre la réalisation de la vente et à signer tous les
actes à intervenir.
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)

7.

Approbation de la convention de partenariat financier entre la Commune de Villemomble et la Commune
de Gagny relative à la mise à disposition de la déchèterie de Villemomble aux Gabiniens pendant la durée
des travaux de rénovation du centre d’apport volontaire de Gagny et autorisation donnée à Monsieur le
Maire de signer la convention
er

Le 1 février 2012, la Ville de Gagny doit entreprendre des travaux de rénovation de son Centre d’Apport
Volontaire, impliquant la fermeture du site.
Afin d’assurer la continuité du service auprès de ses administrés, le Maire de Gagny a sollicité la Ville de
Villemomble en vue de permettre l’accueil des Gabiniens à la déchèterie de Villemomble pendant la durée des
travaux estimée à 3 mois maximum.
Il est décidé d’approuver la convention de partenariat financier prévoyant la mise à disposition des particuliers
Gabiniens (sont exclus les artisans, commerçants et professionnels) de la déchèterie de Villemomble à compter
er
du 1 février jusqu’au 30 avril 2012. En contrepartie, la Ville de Gagny mettra à disposition de la déchèterie un
agent communal, 2 bennes et versera une participation financière calculée sur la base de la fréquentation des
Gabiniens pendant la durée de la mise à disposition du site.
Dossier adopté à l’unanimité

8.

Approbation de la convention de partenariat entre la Commune de Villemomble et l’Etat relative à la vidéo
protection urbaine, autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention et élection des
membres du Comité de Pilotage
Le Conseil Municipal a décidé, à la majorité de ses membres, d’équiper la ville d’un dispositif de vidéo protection
urbaine qui, conformément aux dispositions de l’article 10 (et 10-1) de la loi d’orientation et de programmation
relative à la sécurité du 21 janvier 1995, a fait l’objet d’une autorisation préfectorale par arrêté n° 2010-1340 en
date du 7 juin 2010.
Par délibération du 25 mai 2009, le Conseil Municipal a approuvé le dossier de consultation des entreprises
relatif aux travaux de réalisation de ce dispositif de vidéo protection. La mise en œuvre du dispositif s’est
déroulée essentiellement en 2010 et s’est achevée par la réalisation du déport des images au commissariat du
Raincy-Villemomble début 2011.
Même si aucun texte législatif ou réglementaire ne l’impose, il est décidé d’autoriser Monsieur le Maire à signer
une convention de partenariat avec l’Etat définissant les conditions de fonctionnement du dispositif en ce qui
concerne les relations entre la Ville et les services de la Police Nationale.
Cette convention prévoit la création d’un Comité de Pilotage qui aura notamment un droit de proposition et
d’évaluation du dispositif. Comme il en avait été pris l’engagement, ce Comité de Pilotage sera composé du
Maire, du Directeur Territorial de la Sécurité Publique, ou de leurs représentants, et d’élus municipaux dont un
représentant l’opposition.
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Il est décidé :
1) d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec l’Etat la convention de partenariat relative au dispositif de
vidéo protection :
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) ;
2) de fixer à quatre élus, dont un de l’opposition, le nombre de représentants du Conseil Municipal au
Comité de Pilotage du dispositif de vidéo protection :
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, M. SOUBEYRE, représenté par
M. LORENZO, et M. LORENZO ne prenant pas part au vote ;
3) de procéder à l’élection, à main levée, des représentants du Conseil Municipal au Comité de Pilotage :
Sont élus à l’unanimité des suffrages exprimés, M. SOUBEYRE, représenté par
M. LORENZO, et M. LORENZO ne prenant pas part au vote :
 en qualité de membres titulaires : MM. MAGE, PIETRASZEWSKI, ACQUAVIVA et
BENAYOUN,
 en qualité de membres suppléants : Mme DESCHAMPS, M. LEGRAND,
Mmes HECK et GAZET,

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 2011/2012
Il appartient au Conseil Municipal de décider l’attribution d’un livre de prix, au titre de l’année scolaire 2011/2012
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 8,522 €, soit une augmentation de 1,50 % par rapport à 2011 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

10.

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

2 postes d’adjoint d’animation de 2

ème

classe à temps complet

Dossier adopté à l’unanimité

11.

Avis du Conseil Municipal sur l’adhésion au Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) du Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Vallée de Chauvry (SIAEP) et du Syndicat
Intercommunal des Eaux de la Vallée du Sausseron (SIEV)
Conformément à l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’adhésion d’une nouvelle
commune ou établissement public de coopération intercommunale au SEDIF doit faire l’objet d’une consultation
des conseils municipaux des communes adhérentes qui doivent délibérer dans un délai de 3 mois.
Le SIAEP regroupe les communes de Béthemont-la-Forêt, Chauvry, Frépillon, Mériel et Villiers-Adam.
Le SIEV regroupe quant à lui les communes de Valmondois et Butry-sur-Oise.
Il est donc décidé d’émettre un avis favorable à l’adhésion du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable de la Vallée de Chauvry (SIAEP) et du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée du Sausseron
(SIEV) au Syndicat des Eaux d’Ile-de-France.
Avis favorable du Conseil Municipal 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 :
2011/258 OBJET - Contrat 2011/C080 passé avec l'Ecole de Ski Français, relatif à l'organisation de l'activité sportive ski
alpin pour les enfants séjournant à la Maison Familiale de Villemomble "Altitude 1200" à Corrençon-enVercors pour l'année 2012 (montant de la dépense en fonction du nombre de participants)
2011/259 OBJET - Contrat n° 2011/C079 passé avec la société SAGA LAB, relatif à la réalisation des essais et examens
des équipements sportifs de la Maison Familiale à Corrençon-en-Vercors pour les années 2011, 2012 et 2013
(montant de la dépense : 753,48 € TTC)
2011/260 OBJET - Contrat n° 2011/C081 passé avec Pascal Melody, relatif à l'animation commerciale des 22, 23, 24, 29
et 31 décembre 2011 (montant de la dépense : 14 138,00 € TTC)
2011/261 OBJET - Avenant n°1 au marché 2011/039 passé avec la société HURAN, relatif à la fourniture de matériel
thermique d'espaces verts (lot n°1) (montant de la dépense : 1 652,63 € TTC)
2011/262 OBJET - Contrat n° 2011/C078 passé entre l'OPH de Villemomble et la crèche familiale "Les Diablotins",
relatif à la location d'un parking aérien n° 102 situé dans la résidence - 89 rue de la Fosse aux Bergers à
Villemomble (montant trimestriel de la dépense : 25,17 € TTC)
2011/263 OBJET - Convention de partenariat financier avec la Société Formaction concernant la formation initiale au
CACES "engins de chantiers" de 4 agents les 1er, 2 et 5 décembre 2011 (montant de la dépense : 1 950,00 €)
2011/264 OBJET - Convention de partenariat financier avec la Société Formaction concernant la formation initiale au
CACES "PEMP-nacelle" de 2 agents du 5 au 8 décembre 2011 (montant de la dépense : 1 100,00 € TTC)
2011/265 OBJET - Marché n° 2011/079 passé selon la procédure adaptée avec la société DOPARCHIV, relatif au
classement et à l'organisation des archives de la Ville (montant maximal annuel de la dépense :
20 000,00 € TTC)
2011/266 OBJET - Décision d'ester en justice (MD2I / Commune de Villemomble)
2011/267 OBJET - Contrat n° 2011/C083 passé avec la société VERCORS AVENTURE SARL, relatif à l'organisation des
activités sportives pour les enfants séjournant à la Maison Familiale de Villemomble "Altitude 1200" située à
Corrençon-en-Vercors pour l'année 2012 (montant de la dépense en fonction du nombre de participants)
2011/268 OBJET - Contrat n° 2011/C084 conclu avec la société ARPEGE, relatif à la maintenance du logiciel ORACLE
(montant de la dépense : 389,18 € TTC)
2011/269 OBJET - Organisation des vacances de Noël du lundi 19 décembre 2011 au lundi 2 janvier 2012 inclus, aux
accueils de loisirs maternels des écoles Foch et Prévert, pour une fréquentation moyenne journalière de
59 enfants et un total de 228 enfants inscrits pour la période
2011/270 OBJET - Organisation des vacances de Noël du lundi 19 décembre 2011 au lundi 2 janvier 2012 inclus, aux
accueils de loisirs primaires des écoles Foch et Leclerc, pour une fréquentation moyenne journalière de
112 enfants et un total de 283 enfants inscrits pour la période
2011/271 OBJET - Contrat n° 2011/C085 passé avec la société TECHNIVAP, relatif au nettoyage des ventilations de
cuisines professionnelles de la Maison Familiale de Villemomble à Corrençon-en-Vercors (montant de la
dépense : 1 318,14 € TTC)
2011/272 OBJET - Contrat n° 2011/C086 passé avec la société TECHNIVAP, relatif au nettoyage des ventilations de
cuisines professionnelles du centre de vacances de Villemomble à Saint-Brévin-l'Océan (montant de la
dépense : 593,81 € TTC)
2011/273 OBJET - Marché n° 2011/091 passé selon la procédure adaptée avec la société SO BATIM'S, relatif à la
construction d'un local voirie dans l'enceinte du cimetière (montant de la dépense : 14 651,00 € TTC)
2011/274 OBJET - Versement d'une bourse à Monsieur BONNAY Romain, pour sa participation à la coupe du monde de
football australien, pendant 1 mois en Australie, du 1er au 31 août 2011 (montant de la dépense : 500,00 €)
2011/275 OBJET - Versement d'une bourse à Mademoiselle LOPES Morgane, pour la réalisation de son voyage
d'études, d'une durée de 6 mois, du 3 janvier au 10 juin 2011, à Oslo, en Norvège dans le cadre de sa
troisième année de finances à l'ESGF, école de commerce spécialisée en finances (montant de la dépense :
326,10 €)
2011/276 OBJET - Convention passée avec le Groupe ACP Formation pour la formation d'un élu à la session intitulée
"Prise de parole en public" les 16, 23 et 30 janvier 2012 (montant de la dépense : 4 500,00 € HT)
2011/277 OBJET - Versement d'une bourse à Mademoiselle PENEGRY Pauline, pour son voyage d'études, d'une durée
de
5 mois, du 6 septembre 2011 au 31 janvier 2012, à l'université Saint-Paul d'Ottawa au Canada, dans le cadre
d'une licence en Sciences Sociales et Economiques (montant de la dépense : 400,00 €)
2011/278 OBJET - Contrat n° 2011/C090 passé avec la société ANTEMEDIA, relatif à la virtualisation des publications
municipales en 2012 (montant de la dépense : 1 578,72 € TTC)
2011/279 OBJET - Marché n° 2011/088 passé selon la procédure adaptée avec la société TOTAL RAFFINAGE
MARKETING, relatif à la fourniture de carburants par cartes pétrolières au profit des véhicules communaux
situés à Villemomble et à Saint-Brévin-l'Océan
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2011/280 OBJET - Marché n° 2011/087 passé selon la procédure adaptée avec la société DESAUTEL, relatif à la
fourniture et à la maintenance des appareils d'extinction (montant de la dépense : 63 000,00 € HT)
2011/281 OBJET - Modification de la régie d'avances pour le paiement de diverses dépenses (ajout du moyen de
paiement par carte bleue - montant maximum de l'avance à consentir au régisseur fixé à 4 520 €)
2011/282 OBJET - Convention passée avec le Centre Interdépartemental de Gestion pour l'adhésion au Service Social
des Personnels (montant annuel dû par la collectivité : calculé au prorata du temps de service du personnel
mis à disposition, sur la base d'un tarif voté annuellement par le conseil d'administration du CIG - base 2012 :
10 % de 54 000 €)
2011/283 OBJET - Contrat n° 2012/C001 passé avec la société ARPEGE pour la maintenance du logiciel Concerto
(montant de la dépense : 2 753,63 € TTC)
2012/1 OBJET - Convention de prise en charge financière passée avec le CFA Académique dans le cadre du contrat
d'apprentissage de Monsieur Salimou SISSOKO, pour sa formation au diplôme "CAP Préparation Réalisation
d'Ouvrage Electrique", du 24 octobre 2011 au 31 août 2013
2012/2 OBJET - Convention de prise en charge financière passée avec le CFA Académique dans le cadre du contrat
d'apprentissage de Mademoiselle Cindy JACOB, pour sa formation au diplôme "CAP Petite Enfance", du
5 septembre 2011 au 8 juillet 2012
2012/3 OBJET - Avenant n° 1 au contrat 2011/C066 passé avec la société AVISS relatif à la maintenance du système
de sécurité incendie (montant de la dépense : 777,40 € TTC)
2012/4 OBJET - Convention de partenariat financier avec le Domaine de Chaumont-sur-Loire relatif au stage de
formation professionnelle "Taille des arbustes d'ornement" des 26 et 27 janvier 2012 (montant de la
dépense : 2 021,78 € TTC)
2012/5 OBJET - Approbation du contrat de mise à disposition du logement de fonction situé à l'école primaire Sainter
Exupéry au bénéfice de Madame Stéphanie POPINEAU, Professeur des Ecoles, à compter du 1 février 2012,
moyennant le paiement d'un loyer correspondant au montant mensuel de l'indemnité représentative de
logement des instituteurs (234 € valeur janvier 2010) et des charges y afférentes
Question orale posée par M. BLUTEAU, élu du groupe de la Majorité – « Liste d’Union pour l’Avenir de
Villemomble» :
1. « Monsieur le Maire,
Le collège Jean de Beaumont a été l’objet d’un article de presse le 11 janvier dernier, faisant état d’une
panne de l’alarme incendie.
Ce dysfonctionnement a été la cause d’un avis défavorable d’exploitation de la Commission
Communale de Sécurité que vous présidez.
Cet établissement est géré par le Conseil Général, qui en est propriétaire.
En tant que Conseiller Général de Villemomble, mais aussi au titre des habitants du canton qui
s’inquiètent légitimement de ce type d’information, je souhaiterais connaître le processus qui vous a
conduit à prendre un arrêté de fermeture administrative.
Les nombreux enfants et personnels qui fréquentent l’établissement sont-ils maintenant en sécurité ?
Plus largement, ce bâtiment récent, d’un investissement de plus de 20 millions d’euros, et qui est l’un
des deux collèges publics de mon canton, est-il - sous votre expertise - correctement tenu au sens de
la nécessaire sécurité qu’exige un bâtiment recevant du public ?
Un arrêté de fermeture de collège transmis aux services préfectoraux n’ayant jamais été rendu à ma
connaissance auparavant dans notre département, quelles conclusions pouvons-nous tirer de la
responsabilité de son propriétaire ?
Je vous remercie, Monsieur le Maire, des réponses que vous pourrez apporter en séance, le 30 janvier
prochain.»
Monsieur le Maire répond : « Effectivement, la Commission Communale de Sécurité, qui s’est déroulée le
26 septembre 2011, a relevé un certain nombre d’anomalies dont le dysfonctionnement du système de sécurité
incendie qui engage lourdement la mise en sécurité de l’immeuble puisque les alarmes ne fonctionnaient pas. Il
n’était donc pas possible de prévenir l’ensemble de la communauté scolaire le plus rapidement et
raisonnablement possible.
Le Conseil Général a été mis en demeure de faire les travaux. Après plusieurs interventions de la Commune, il
apparaît que ceux-ci ont été réalisés.
Une nouvelle Commission Communale de Sécurité, qui était programmée le 10 novembre 2011, a été annulée à
la demande du Conseil Général. Les anomalies n’avaient pas été levées. Un nouveau délai a été accordé au
Conseil Général pour remédier à un dysfonctionnement récurrent.
Dans l’urgence, une nouvelle Commission Communale de Sécurité a été programmée le 9 janvier 2012 qui
constatera que le système de sécurité incendie ne fonctionnait toujours pas. Les mêmes maux se sont
renouvelés, ce qui impliquait une défaillance tout à fait anormale du système de sécurité incendie.
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Face à ce nouvel avis défavorable émis par la Commission Communale de Sécurité, un arrêté de fermeture
administrative du Collège Jean de Beaumont est pris par moi-même au 11 janvier 2012.
À l’issue d’une nouvelle Commission Communale de Sécurité qui s’est déroulée le 17 janvier 2012, un avis
favorable a été émis à la poursuite des activités et a donc permis de lever l’avis défavorable.
Il s’est donc malheureusement écoulé 4 mois durant lesquels la sécurité de la communauté scolaire n’était pas
assurée par le Conseil Général, dûment averti qu’il avait pour obligation d’apporter les remèdes techniques et
appropriés et que les Commissions Communales de Sécurité - dont l’avis défavorable engageait la responsabilité
du Maire, au sens du Code de la Construction et de l’Habitation – ne pouvaient être indéfiniment renouveleés.
Cette succession d’échecs va impliquer l’élaboration d’un arrêté de fermeture administrative auprès du Conseil
Général, relayé auprès du Préfet dont la responsabilité devait être également engagée puisque l’Éducation
Nationale est impliquée dans l’occupation des établissements.
En conséquence, la Commission Communale de Sécurité constatait que ses avis n’étaient pas respectés, que la
fermeture de l’établissement était inéluctable et que, de surcroît, avec la Brigade des Sapeurs-Pompiers de
Paris, il devait être pris en considération le risque d’accident pour cet établissement.
La défaillance technologique d’un outil majeur impliquait les dispositions qui ont été prises dans le strict respect
des obligations du Code de la Construction et de l’Habitation. L’un des soucis de la Commission Communale de
Sécurité, lorsque des outils technologiques sont défaillants, consiste à mesurer la confiance que l’on accorde, en
qualité d’usager, à ces outils. Leur défaillance démultiplie les risques et la chaîne de sécurité n’est plus assurée
pour permettre l’évacuation normale de l’établissement.
Je regrette d’être arrivé à cette extrémité vis-à-vis d’un établissement géré par une autre collectivité. Pour
résumer, nous avons été confrontés à une succession de 3 visites, le propriétaire a été largement averti de ses
obligations et, face à une certaine inertie malgré les risques encourus par les occupants – c’est-à-dire les élèves
mais aussi la communauté scolaire, j’ai été contraint de prendre cette décision, qui n’a d’ailleurs pas été
contestée par le Conseil Général, conscient de ses responsabilités. Il est dommage qu’une collectivité ne sache
pas sécuriser son territoire surtout quand, à l’intérieur, se trouvent de nombreux enfants. J’espère que cette
situation ne se reproduira plus, car c’est un risque important pour la communauté scolaire mais aussi un travail
répétitif pour la commune qui ne devrait, à mon sens, pas avoir lieu. »

Seconde question orale posée par les élus du groupe de la majorité :
2. « Sur les terrains de l’A103, des parcelles ont été occupées tout l’automne par des populations qui
faisaient faire la quête à des enfants et aux femmes à la sortie de l’autoroute. Ces personnes sont
parties au début du mois de janvier. Quelles ont été vos actions sur ce dossier ? »
Monsieur le Maire répond : « Pour rappel, l’entrée et la sortie de l’A103 sont sur le territoire de la Ville de
Rosny-sous Bois et les terrains appartiennent à l’Etat.
Dès le mois de mai, en mes qualités de Maire et Député, je suis intervenu sur ce dossier, en parallèle avec mon
collègue de Rosny, tout d’abord pour des questions de sécurité vis-à-vis de ces enfants, puis d’hygiène pour
tous, mais aussi par rapport au comportement dans la Ville des populations de ce camp : en effet, nous avions
pu constater des prélèvements d’eau dans le cimetière, des quêtes aux abords des commerces, des fouilles
dans les poubelles – et ce tout particulièrement au moment des collectes d’extra ménagers.
L’Etat, via la Préfecture, a entamé, dans un premier temps auprès du Tribunal de Grande Instance, une
procédure d’expulsion. Malheureusement – et c’est un constat – un juge a considéré que ces personnes étaient
bien présentes, mais il n’a pas prononcé de demande d’expulsion, considérant qu’elles étaient mieux là
qu’ailleurs ! L’Etat ne pouvait donc pas retrouver sa propriété. En décembre 2011, une deuxième procédure,
engagée auprès du Tribunal Administratif, a abouti au départ, début janvier 2012, de l’ensemble des personnes
qui occupaient ce camp. Nous poursuivons, avec mon collègue de Rosny, nos démarches pour obtenir le
nettoyage et la clôture de ce site.
Encore une fois, je regrette qu’en raison de ce type d’occupation, autant de temps soit nécessaire pour retrouver
une situation normale vis-à-vis de la sécurité et de l’hygiène. Par ailleurs, comme chacun peut le constater, les
terrains ont été laissés dans un état déplorable, ce qui implique un nettoyage de tout ce secteur à la charge de
l’Etat.
Tels sont les éléments que je souhaitais vous livrer pour montrer que, dès le mois de mai, avec mon collègue de
Rosny, nous avions agi. Il n’est cependant pas toujours simple de retrouver l’intégralité d’une propriété, même s’il
s’agit d’une propriété de l’Etat. Comme je l’ai indiqué à la presse, je ne suis pas de ces Maires qui encourageront
ce type d’occupation illicite de terrain, qu’ils appartiennent à des propriétaires privés ou qu’ils soient propriété de
l’Etat.
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Je confirme que ces terrains faisaient effectivement l’objet d’une occupation illicite depuis la fin du printemps
2011 et que les enfants et leurs mamans n’hésitaient pas à mendier aux feux tricolores de la route Nationale et
l’Autoroute, se mettant ainsi en grand danger. »

Questions orales posées par les élus du Groupe Socialiste, écologiste et citoyen, Liste « Villemomble en
mouvement » pour une ville innovante et solidaire :
3. « En 2009 La Société JPMA – Magasin FRANPRIX, 12 avenue du Général Leclerc avait sollicité auprès
de M. le Préfet de la Seine-Saint-Denis une dérogation à la règle du repos dominical afin d'ouvrir son
magasin de 9h à 20h. Le Conseil municipal du 25 mai 2009, « compte tenu du fonctionnement du
marché Outrebon le dimanche matin jusqu'à 13 h et de l'activité commerciale du secteur » avait émis
« un avis favorable à l'ouverture du magasin FRANPRIX le dimanche de 9h à 14h ». Depuis cette date,
ce magasin continue à ouvrir le dimanche après-midi. Quelles mesures ont été prises et pourquoi
n'ont-elles pas abouti à un respect des décisions ?»
Monsieur le Maire répond : «Suite à la demande du magasin FRANPRIX, en date du 5 janvier 2009, d’ouvrir
son magasin le dimanche jusqu’à 20h00, le Préfet lui a accordé, le 4 juin 2009, une dérogation au repos
dominical jusqu’à 13h00 le dimanche et ce, pour une durée d’un an, sachant que la législation en vigueur à
l’époque, autorisait l’ouverture des commerces de détail alimentaire jusqu’à midi.
La législation actuelle (loi n°2009-974 du 10 août 2009) autorise l’ouverture des commerces de détail alimentaire
le dimanche jusqu’à 13h00.
Nous avons effectivement constaté que ce magasin ne respectait pas la réglementation et nous sommes
intervenus à plusieurs reprises :
-

le 9 février 2010, courrier recommandé avec AR au gérant du magasin - Sans réponse ;

-

le 26 avril 2010, rencontre en Mairie entre M. Jean-Paul GOUE, directeur d’exploitation et de contrôle de
gestion du groupe Franprix (JPMA DISTRIBUTION) et MM. ACQUAVIVA et moi-même pour rappeler
l’interdiction d’ouverture le dimanche après midi ;

-

le 18 mai 2010, courrier recommandé avec AR au groupe JPMA DISTRIBUTION pour les aviser de notre
intention de saisir l’inspecteur du travail ;

-

10 juin 2010, réponse d’attente du groupe ;

-

le 2 juillet 2010, courrier recommandé avec AR au groupe JPMA DISTRIBUTION les informant de la
saisine de l’Inspection du Travail ;

-

le 5 juillet 2010, saisine de l’Inspection du Travail par courrier recommandé avec AR et information de la
Préfecture de Seine-Saint-Denis - Sans réponse ;

-

le 3 septembre 2010, nouveau courrier au magasin Franprix lui rappelant son obligation de fermer son
magasin à 22h00 en semaine et le dimanche à 13h00 ;

-

le 11 octobre 2010, réponse du groupe JPMA DISTRIBUTION nous indiquant que le magasin Franprix
de Villemomble respecte les horaires de fermeture le soir à 22h – mais ils n’évoquent pas le dimanche ;

-

le 20 octobre 2010, nouveau courrier recommandé avec AR au groupe JPMA DISTRIBUTION leur
rappelant l’obligation de fermeture le dimanche après 13h.

La Ville a effectué toutes les démarches - aussi bien amiables que coercitives – qui sont à sa disposition pour
faire respecter le droit du travail par le gérant du magasin Franprix.
Dernière information : nous avons essayé de joindre l’Inspecteur du Travail, pour l’instant sans succès. La Ville
peut prendre ces délibérations mais seule l’Inspection du Travail dresse des procès-verbaux, la Police ou le
Tribunal pouvant se saisir du dossier. La Ville a effectué toutes les démarches possibles. Monsieur le Préfet a
été saisi et l‘Inspecteur du Travail, chargé du respect du Code du Travail, possède les éléments pour instruire ce
dossier.»
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4. « Lorsque la Ville a passé les marchés publics concernant la construction du nouveau conservatoire
de musique, comportaient-ils une clause d'insertion sociale et, si oui, à quelle hauteur d'embauche
par rapport au personnel employé sur ces chantiers ?»
Monsieur le Maire répond : « Les pièces particulières du marché relatif aux travaux de construction du
conservatoire font, à plusieurs reprises, référence aux conditions d’emplois des salariés :
1) Les candidats devaient transmettre, dans les pièces relatives à leur candidature, des attestations sur l’honneur
certifiant :
a) être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du Code du Travail
concernant l’emploi des travailleurs handicapés ;
b) que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10,
L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du Travail (dans le cas où les candidats emploient des salariés,
conformément à l’article D. 8222-5-3° du Code du Travail), pour le candidat individuel ou membre du
groupement établi en France ;
c) fournir à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R. 3243-1 du
Code du Travail, ou des documents équivalents, pour le candidat individuel ou membre du groupement
établi ou domicilié à l’étranger ;
2) Le cahier des clauses particulières du marché rend contractuel le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de travaux, et notamment l’article 6 relatif à la protection de la maind’œuvre et conditions du travail, concernant le respect de l’ensemble des conventions fondamentales de
l’organisation internationale du travail, dont je ne vais pas ici vous faire lecture.
3) Le titulaire du marché a développé, dans le cadre de son mémoire technique, la politique mise en œuvre au
sein de sa société, pour favoriser l’insertion sociale. En point « 6. Insertion professionnelle » de ce document,
l’entreprise Gagneraud, titulaire du marché, détaille les dispositions prises. Je vous en livre ci-après l’intégralité :
« Afin de répondre à notre problématique récurrente et pour jouer pleinement notre rôle d’entreprise citoyenne,
nous avons décidé, depuis plusieurs années, de nous orienter vers les candidatures de personnes en difficultés
et/ou éloignées de l’emploi. Notre politique des ressources humaines se met au service de cette ambition.
Dans le cadre, notamment des relations soutenues avec l’ANPE (Pôle Emploi), nous avons recruté et mis en
place 8 contrats aidés dans l’entreprise : 6 CIE (Contrat Initiative Emploi) et 2 SEJ (Soutien Emploi Jeune).
Parallèlement, nous avons réussi à fidéliser en 2006, 3 jeunes de moins de 26 ans sans formation.
En 2007 et 2008, nous avons mis en place 2 contrats de professionnalisation et 1 contrat d’apprentissage.
En 2009, 3 contrats de professionnalisation.
En 2010, 1 contrat de professionnalisation et 2 contrats d’apprentissage.
En 2011, nous projetons d’intégrer 5 jeunes de moins de 26 ans sans formation, et au moins 3 contrats de
professionnalisation.
Cette politique de recrutement est accompagnée d’un effort d’intégration important de toute l’entreprise, mais
aussi de formation soutenu dans lequel nous investissons plus de trois fois notre obligation légale.
Nous respectons également nos obligations d’emplois au titre de la « déclaration annuelle obligatoire d’emploi
des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.»
Il existe donc bien des engagements de l’entreprise et il sera vérifié, au cours du chantier, si ces dispositions ont
été prises. Au moment de l’attribution du marché, on ne peut juger que sur les intentions ou les mesures déjà
réalisées dans le cadre de l’entreprise. Je vous confirme que ces aspects ont bien été intégrés dans les pièces
de notre marché et faisaient effectivement partie des éléments d’analyse de ce dossier. »
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5. «Pourriez-vous nous fournir des données chiffrées concernant les populations expulsées à l'entrée de
ville Rosny sous Bois - Villemomble. Combien d'adultes ? Combien d'enfants ? Parmi les personnes
expulsées, en situation régulière, combien avaient fait une demande de HLM ? Combien relevaient du
dispositif DALO (droit au logement opposable) ? Combien faisaient l'objet d'un suivi social ? Quel
type d'accueil fut proposé après l'expulsion ? Combien ont refusé la solution de relogement
proposée ? »
Monsieur le Maire répond : « Comme précisé dans la première question, ces personnes n’occupaient pas un
terrain de la Ville de Villemomble mais exclusivement un terrain de la Ville de Rosny-sous-Bois.
Ceci étant, je ne dispose d’aucune information relative au nombre de personnes ou d’enfants. Pour information,
aucun enfant n’était scolarisé sur la commune et j’ignore si ces personnes avaient fait des demandes de
logement HLM ou si elles relevaient du dispositif DALO car elles ne se trouvaient pas sur le territoire de la
Commune. Je précise une fois encore qu’elles étaient en situation illicite sur un terrain appartenant à l’Etat. »

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 05.

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

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 21 juin 2012 en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à Villemomble, Salle du
Conseil.
____________________________________________________________________________________________
ETAIENT PRESENTS : M. Patrice CALMÉJANE, Maire, M. François ACQUAVIVA, Mme Danièle DESCHAMPS,
M. Pierre-Etienne MAGE, Mme Corinne HERNU-LEMOINE, M. Jean-Paul LEVY, Mme Pascale LE DUVÉHAT,
M. Claude LONGVERT, Mme Anne LECOEUR, M. Guy DESCHAMPS, Mme Amélie BARRAUD, Adjoints au
Maire, Mmes Françoise POLONI, Eliane ROUSVAL, Chantal TROTIN, Françoise SERONDE, M. René
GARNIER, Mmes Françoise BERGOUGNIOU, Brigitte MERLIN, Mauricette MARTIGNON, MM. Jean-Michel
BLUTEAU, Serge ZARLOWSKI, Jean-Jacques PIETRASZEWSKI, Gaëtan CAPDEVILLE, Mme Marie-Françoise
GAZET, M. Marc DAYDIE, Mme Elisabeth POCHON, MM. Rémy BENAYOUN, Jean-Philippe SOUBEYRE (arrivé
à 21h10, à partir du point « Vote du Compte Administratif de la Ville – exercice 2011 »), Jean-Alain STEINFELD,
Lahoussaine BIYOUKAR, Frédéric LORENZO, Conseillers Municipaux.

ABSENTS REPRESENTES : M. Jacques DELOBELLE, Conseiller Municipal, par M. LEVY, M. Jean-Michel
LEGRAND, Conseiller Municipal, par M. CALMÉJANE, Mme Isabelle HECK, Conseillère Municipale, par
M. ZARLOWSKI, Mme Sandrine PELAEZ-DIAZ, Conseillère Municipale, par M. CAPDEVILLE.
ABSENT : M. Jean-Philippe SOUBEYRE (jusqu’au point « Vote du Compte de Gestion de la Ville – exercice
2011 »).

SECRETAIRE DE SEANCE : M. BIYOUKAR.

~~~~~~~~~~~~~~~~
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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 24 mai 2012. 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 propose ensuite l’inscription d’un dossier supplémentaire à l’ordre du jour de la séance :
 Avis du Conseil Municipal sur le projet de plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France
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), 5 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD) et 1 abstention (celle de M. LORENZO) pour l’inscription de
ce dossier supplémentaire.
Passant à l’ordre du jour :

1.

Vote du Compte de Gestion de la Ville - exercice 2011
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 2011, certifié exact par le Trésorier Payeur Général, est soumis
au vote du Conseil Municipal et doit être certifié conforme au compte administratif 2011 de la Ville par le Maire.
Il est décidé d’approuver le Compte de Gestion 2011 présenté par le Trésorier de la Ville de Villemomble.
Dossier adopté à l’unanimité

- Arrivée de M. SOUBEYRE à 21 h 10 -

2.

Vote du Compte Administratif de la Ville - exercice 2011
Le Compte Administratif de la Ville retrace les opérations constatées au cours de l’exercice 2011 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

Totaux cumulés

Restes à réaliser
Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Investissement

6 110 961,34 €

21 929 438,74 €

15 818 477,40 €

12 560 560,72 €

1 419 968,88 €

18 671 522,06 €

23 349 407,62 €

Fonctionnement

36 938 901,01 €

44 012 795,20 €

7 073 894,19 €

0,00 €

0,00 €

36 938 901,01 €

44 012 795,20 €

Total

43 049 862,35 €

65 942 233,94 €

22 892 371,59 €

12 560 560,72 €

1 419 968,88 €

55 610 423,07 €

67 362 202,82 €

Résultats
définitifs

11 751 779,75 €

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

22 892 371,59 €
11 751 779,75 €

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 2011 de la Ville en conformité avec
le Compte de Gestion 2011 du Trésorier Municipal.
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M. ACQUAVIVA soumet au vote le Compte Administratif de la Ville pour l’exercice 2011 :
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, M. BENAYOUN, M. 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 2011 de la Ville.

3.

Affectation du résultat de fonctionnement du Compte Administratif de l’exercice 2011 de la Ville
Il est décidé d’affecter le résultat d’exploitation constaté dans le Compte Administratif de la Ville pour l’exercice
2011, comme suit :
A) Excédent de fonctionnement au 31/12/2011

+ 7 073 894,19

B) Excédent d’investissement au 31/12/2011

+ 15 818 477,40

C) Solde des restes à réaliser 2011 de la section d’investissement
dépenses

- 12 560 560,72

D) Solde des restes à réaliser 2011 de la section d’investissement
recettes

+ 1 419 968,88

-

Affectation de l’excédent d’investissement au compte recettes
d’investissement 001 Solde d’exécution positif reporté
A) Solde disponible affecté en excédent de fonctionnement au compte
recettes 002 Résultat reporté

15 818 477,40

7 073 894,19

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)

4.

Vote du Compte de Gestion du Service Public d’Assainissement - exercice 2011
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 2011, certifié exact par le Trésorier
Payeur Général, est soumis au vote du Conseil Municipal et doit être certifié conforme au compte administratif
2011 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 2011
Sections

Dépenses

Recettes

Résultat de clôture

Investissement

741 700,55 €

682 505,31 €

-59 195,24 €

Exploitation

249 464,99 €

576 819,09 €

327 354,10 €

Total

991 165,54 €

1 259 324,40 €

268 158,86 €

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

268 158.86 €

Le Conseil Municipal a pris acte de la présentation du Compte Administratif 2011 du Service Public
d’Assainissement en conformité avec le compte de gestion 2011 du Trésorier Municipal.
Monsieur ACQUAVIVA est élu Président de séance pour le vote du Compte Administratif du Service Public
d’Assainissement de l’exercice 2011.
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 2011 :
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 2011 du Service Public d’Assainissement.

6.

Affectation du résultat d’exploitation du Compte Administratif de l’exercice 2011 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 2011, comme suit :
RESULTAT DE L'EXERCICE :
+ 327 354,10 €
- 59 195,24 €

A) Excédent d’exploitation au 31/12/2011
B) Déficit d’investissement au 31/12/2011
C) Solde des restes à réaliser 2011 de la section d’investissement dépenses
D) Solde des restes à réaliser 2011 de la section d’investissement recettes
- Affectation A) 327 354,10 €

93 898,61 €
82 272,00 €

+ 308 934,10 €

compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » en recettes
d’investissement
R 002 résultat reporté en recettes d’exploitation
- Affectation B) - 59 195,24 €
solde d’exécution négatif reporté D001 en dépenses d’investissement

Dossier adopté à l’unanimité
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+ 18 420,00 €

- 59 195,24 €

7.

Vote du Budget Supplémentaire 2012 de la Ville
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GARNIER, rapporteur de la Commission des Finances, pour la
présentation du Budget Supplémentaire 2012 de la Commune :
« Mesdames, Messieurs,
Le Budget Supplémentaire, acte budgétaire, est en premier lieu un budget de reports qui assure la liaison avec le
budget de l’exercice précédent en entérinant les résultats budgétaires de l’exercice précédent, le cas présent :
l’exercice 2011, et doit être voté avant le 30 juin.
En second lieu, il apporte quelques correctifs au budget Primitif de 2012 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.
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.
J’ai l’honneur de vous exposer le projet de Budget Supplémentaire 2012, qui s’élève à la somme de
26 414 425,79 €, dont 7 929 109,19 € en section de fonctionnement et 18 485 316,60 € en section
d’investissement. En tenant compte des documents en votre possession, qui reprennent 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 : 7 929 109,19 € dont
2 345 110,87 € en dépenses réelles et 5 583 998,32 € en dépenses d’ordres dont 5 359 393,32 € en
autofinancement que l’on retrouvera en recettes d’investissement.
Les dépenses réelles de fonctionnement s’analysent par chapitre dans leur globalité et de la manière suivante :
1° - Opérations nouvelles :
Compte 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL ................................................................
Ce compte globalisé regroupe les chapitres :
* 60 (gaz, électricité, eau, fournitures scolaires) pour 544 862,37 €,
* 61 (contrats, locations, réparations, primes d’assurances) pour 745 333 €,
* 62 (rémunérations d’intermédiaires, publicités, publications..) 193 933,50 €,
* 63 (impôts, taxes, versements assimilés) - 3 800,00 €.
Ce montant corrige les évaluations du budget primitif, principalement les postes concernant
les énergies et fluides (gaz, eau et assainissement 104 000 €), les fournitures diverses (voirie,
administration, entretien de bâtiments, équipement communaux,) les contrats et études
(Contrat SEPUR pour les ordures ménagères pour 43 000 € en raison de l’augmentation de la
TVA, la consultation d’un cabinet d’études pour l’accompagnement de notre marché
assurances). Des ajustements s’opèrent sur ce chapitre avec des plus et des moins-values en
fonction des besoins exprimés par les services. La compensation DSP Elior : 150 000 €,
er
augmentation de la TVA prévue au 1 octobre 2012 pour l’ensemble des prestations, le
réajustement des crédits pour l’eau, le gaz et les fluides pour 104 000 €, la location de
bâtiments modulaires pour l’installation provisoire de la crèche St-Charles : 350 000 €, la
location de chalets de Noël pour 19 000 €, l’inscription au Pass Petite Couronne pour les
employés communaux pour 81 000 €, le carburant pour 6 430 €, les frais
d’affranchissement pour 5 000 €, les frais de transport pour les JO de Londres (avion et
Eurostar) pour 17 500 €.
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1 480 328,87 €

Compte 012 – CHARGES DE PERSONNEL .................................................................................

499 585,00 €

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), au réajustement des salaires de certains agents en
er
raison de l’augmentation du SMIC au 1 janvier 2012 de 2,4 %, à l’augmentation de l’indice
minimum de la fonction publique par alignement sur le SMIC, au complément de rémunération
du personnel non titulaire et vacataire, en raison de l’augmentation de l’indice minimum, au
recrutement d’animateurs vacataires dans les accueils de loisirs, à la création de 2 postes
d’ATSEM, de 2 postes d’adjoint technique pour les nouvelles salles d’activités Saint-Exupéry,
d’1 poste de régisseur pour le nouveau conservatoire, au recrutement d’1 apprentie
supplémentaire et à l’ajustement de salaires en fonction de l’âge des apprentis dans divers
services municipaux.
Compte 014 – ATTENUATIONS DE PRODUITS ..........................................................................

131 870,00 €

Il s’agit du prélèvement du Fonds National de péréquation des ressources intercommunales et
communales, mécanisme de péréquation horizontale pour le secteur communal.
Compte 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE………………...............................

6 137,00 €

Il s’agit de la subvention attribuée à Villemomble-Sports pour l’achat des billets places de
football pour les Jeux Olympiques de Londres 2012 pour 3 000 €, ainsi qu’une subvention de
5 000 € pour le tournoi d’escrime qui s’est déroulé les 24 et 25 mars dernier, mais également
d’une restitution de 2 092 € sur des crédits inscrits au BP 2012
Compte 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES ............................................................................

227 190,00 €

Des ajustements s’opèrent sur ce chapitre avec des plus et des moins-values en fonction des
besoins exprimés par les services mais aussi la démolition du pavillon 51 avenue du Raincy
(diagnostics amiante, démolition) et du 6 rue Guilbert (diagnostics et démolition) pour
204 690 €.
2° - Opérations d’ordre :
Compte 023 – VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT ...............................................

5 359 393,32 €

Il s’agit de l’autofinancement des dépenses d’investissements
Compte 042 – AJUSTEMENT DE LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ............................

224 605,00 €

Nous allons voir maintenant les recettes de fonctionnement.

LES RECETTES NOUVELLES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 7 929 109,19 € dont 855 215,00 € d’opérations nouvelles et
7 073 894,19 € d’excédent reporté de l’exercice 2011.
Les opérations nouvelles se décomposent ainsi :
Compte 70 - PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE .......................................................

3 500,00 €

Il s’agit d’un réajustement de crédit correspondant à la participation aux Jeux Olympiques de
Londres.
Compte 73 - IMPÔTS ET TAXES...................................................................................................
Ce compte enregistre :
Le produit fiscal complémentaire dû à la revalorisation des bases locatives fixées par la loi
de finances 2012 et aux nouvelles constructions, ces informations ont été communiquées
après le vote du Budget Primitif pour 700 751 € répartis notamment comme suit :
 570 895 € pour la taxe d’habitation et la taxe foncière,
 41 649 € au titre de la CVAE,
 - 3 281 € au titre de la TASCOM (Taxe sur les Surfaces Commerciales).
 et pour finir 91 488 € au titre de taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
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700 751,00 €

Compte 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ............................................

143 604,00 €

Ce crédit se décompose, d’une part, par la compensation de l’état au titre de la fiscalité pour
88 950 € répartis notamment comme suit :



compensation au titre des exonérations de Taxe d’Habitation pour 135 295 €,
réajustement des crédits pour la taxe foncière et la contribution économique
territoriale pour – 46 391 €,

d’autre part, par la participation financière des Pavillons-sous-Bois (allée du village) et de
Gagny (participation aux frais de fonctionnement de la déchèterie), l’aide financière de
l’Adème pour 21 154 €, la subvention du Fisac pour le Manager Centre Ville : 15 000 €
(phase 1),
Compte 042 – OPERATIONS D’ORDRES ....................................................................................

7 360,00 €

L’EXCEDENT 2011 REPORTE ...................................................................................................... 7 073 894 ,19 €
Nous allons examiner maintenant la section d’investissement.

LES DÉPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Les dépenses de la section d’investissement s’élèvent à 18 485 316,60 €, dont 12 560 560,72 € de restes
à réaliser au titre de 2011 et 5 924 755,88 € de dépenses nouvelles :
Examinons les dépenses nouvelles :
Comptes 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ................................................................

377 880,00 €

Il s’agit de crédits pour les frais d’études destinées aux opérations à venir : la crèche Cadet
Rousselle, l’extension de l’école Gallieni, du local de stockage pour le CTM
Comptes 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES ....................................................................

2 183 162,88 €

Il s’agit principalement de l’inscription de crédits d’un montant de 1 000 000 € pour
provision d’acquisitions, de travaux de mise en conformité et de rénovation dans les
bâtiments communaux pour 617 700 €, l’achat de matériel informatique pour les services
pour 50 000 €, de mobilier pour les services pour 58 480 € dont le nouveau restaurant
municipal, achats de matériel de musculation, de matériel pour l’escrime, de tapis pour le
dojo pour les nouvelles salles d’activités à Saint-Exupéry pour un montant total de
57 862 €, de matériel technique et outillage pour l’ensemble des services pour 98 288 €.
Compte 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS ..............................................................................

3 320 470,00 €

L’ensemble de ces crédits regroupe les travaux qui vont démarrer d’ici la fin d’année et
dont une partie des crédits est inscrite au titre de l’exercice 2012 pour permettre le
démarrage (le reste des crédits sera inscrit au BP 2013) : le local de stockage 450 000 €,
l’extension de l’école maternelle Galliéni 500 000 €, le gymnase rue Armant Lecourt pour
1 000 000 €, la crèche Cadet Rousselle pour 300 000 €, le stade Pompidou pour
100 000 €, les travaux complémentaires pour le théâtre George Brassens (ascenseur et
foyer), le versement d’avances forfaitaires pour 200 000 €, mais aussi des travaux
complémentaires dans les écoles, les installations sportives et dans divers bâtiments
communaux.
Compte 040 – OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION ...........................

7 360,00 €

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

35 883,00 €
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Examinons maintenant :

LES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Les recettes d'investissement s'élèvent à 18 485 316,60 €. Elles sont composées notamment de l’excédent
d’investissement de l’exercice 2011 pour 15 818 477,40 €, des restes à réaliser en recettes de 2011 pour
1 419 968,88 €, les opérations d’ordre pour 224 605 € et de la moins-value de 5 200 000 € correspondant à
l’annulation de l’emprunt inscrit lors du Budget Primitif 2012 ainsi que des nouvelles recettes pour
826 989 €.
Compte 13 - SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT .....................................................................

517 489,00 €

Il s’agit ici de plusieurs subventions émanant du FIPD (l’Etat) au titre de la vidéo protection :
35 807 €, de la réserve parlementaire pour le square de Verdun pour 135 000 € et de la
Région pour 64 890 €, d’une subvention du CNDS pour 240 000 € pour le terrain synthétique
du stade Mimoun et de la Région Ile de France pour 45 924 € pour la piste d’athlétisme du
stade Mimoun dans le cadre du plan quinquennal de rattrapage des équipements sportifs.
Compte 16 - LES EMPRUNTS ....................................................................................................... (-) 5 200 000,00 €
L’emprunt de 5 200 000 € inscrit au budget primitif 2012 est annulé par les excédents
constatés au Compte Administratif 2012.
Compte 23 – IMMOBILISATION EN COURS ................................................................................

309 500,00 €

Il s’agit de la régularisation des avances forfaitaires
Compte 021 – VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT .......................................

5 359 393,32 €

Compte 040 – AJUSTEMENT DE LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ............................

224 605,00 €

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

35 883,00 €

LES RESTES A REALISER DE 2011 ............................................................................................

1 419 968,88 €

LE SOLDE D’EXECUTION POSITIF DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 201 ...................... 15 818 477,40 €

En conclusion : Le Budget Supplémentaire dans sa globalité se présente ainsi :
I - FONCTIONNEMENT
- recettes nouvelles de fonctionnement ................................................................................

855 215,00 €

- excédent de l’année 2011 ..................................................................................................

7 073 894,19 €

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

7 929 109,19 €

- dépenses nouvelles de fonctionnement ..............................................................................

2 345 110,87 €

- opérations d’ordre et virement à la section d’investissement .............................................

5 583 998,32 €

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

7 929 109,19 €

II – INVESTISSEMENT
- annulation de l’emprunt inscrit au BP 2012 ........................................................................ - 5 200 000,00 €
- recettes nouvelles d’investissement ...................................................................................

826 989,00 €

- restes à réaliser 2011 ........................................................................................................ . 1 419 968,88 €
- opérations d’ordre et virement de la section de fonctionnement ........................................

5 619 881,32 €

- excédent de clôture (sans RAR) 2011 ................................................................................ 15 818 477,40 €
Total des recettes d’investissement ................................................................................ 18 485 316,60 €
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- dépenses nouvelles d’investissement .................................................................................

5 881 512,88 €

- restes à réaliser 2011 .......................................................................................................... 12 560 560,72 €
- opérations d’ordre ...............................................................................................................

43 243,00 €

Total des dépenses d’investissement .............................................................................. 18 485 316,60 €

BUDGET D’ASSAINISSEMENT
Le Budget Supplémentaire de fonctionnement d’assainissement s’élèvera en 2012 à 413 046,10 € dont 18 420 €
en section d’exploitation et 394 626,10 € en section d’investissement.
Nous allons examiner maintenant la section d’exploitation :

LES RECETTES

D’EXPLOITATION

Les recettes d’exploitation sont uniquement constituées du résultat reporté de 2011 pour un montant de
18 420 €, nous n’avons pas de nouvelles recettes à inscrire.
LES DEPENSES D’EXPLOITATION

Chapitre 011 – CHARGES GENERALES ....................................................................................

12 000,00 €

Il s’agit du paiement de la commission de recouvrement due à Veolia
Chapitre 67 – CHARGES EXCEPTIONNELLES ..........................................................................

3 000,00 €

Il s’agit de crédits destinés pour les annulations de titres sur les années antérieures
Chapitre 042 – DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS .............................................................

3 420,00 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Les dépenses d’un montant total de 394 626,10 € sont réparties comme suit :
Chapitre 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS ...........................................................................

238 732,25 €

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 allée du centre de la rue
Robert Jumelle à l’avenue du général Gallieni, rue de la carrière tronçon de 30 mètres, rue
Louis Soyer conjointement avec la Commune de Rosny sous Bois.
Chapitre 16 – EMPRUNTS ............................................................................................................

2 800,00 €

Il s’agit des annuités en capital des emprunts sans intérêts.
Chapitre 042 – DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS .............................................................

3 420,00 €

RESTES A REALISER de 2011 .....................................................................................................

93 898,61 €

SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE DE 2011 ................................................................

59 195,24 €
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RECETTES D’INVESTISSEMENT

Les recettes d’investissement d’un montant de 394 626,10 € se répartissent ainsi :
Chapitre 13 – SUBVENTION D’INVESTISSEMENT .....................................................................

82 272,00 €

Il s’agit des restes à réaliser de 2011 pour le montant total
Chapitre 10 – DOTATIONS, FONDS DIVERS ER RESERVES ....................................................

308 934,10 €

Il s’agit de l’affectation du résultat de 2011
Chapitre 040 –OPERATIONS D’ORDRES ....................................................................................

3 420,00 €

Un Budget Supplémentaire 2012 équilibré en recettes et en dépenses pour chaque section.
Tel est le Budget Supplémentaire 2012 en ce qui concerne la Ville, d’une part, et le Service d’Assainissement,
d’autre part, 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 :
Comme l’a précisé Monsieur GARNIER au début de son exposé, ce Budget Supplémentaire est un budget de
report, dont l’une des fonctions principales consiste à faire la liaison avec le budget de l’exercice précédent en
intégrant les résultats de l’exercice 2011. Ces résultats ont fait l’objet d’un vote lors du Compte Administratif pour
un montant pour la section de fonctionnement arrondi à 7 M€ et pour la section d’investissement à 15 M€.
Il s’agit donc d’un Budget Supplémentaire d’un montant total de 26 414 425,79 € qui vous est présenté, dont :
 12 560 560,72 € de restes à réaliser en dépenses d’investissement,
 et 1 419 968,88 € de restes à réaliser en recettes d’investissement.
L’objectif majeur de ce Budget Supplémentaire, tout comme le Budget Primitif, voté en décembre dernier, est de
maintenir la qualité de service proposée aux usagers, dans le cadre d’une fiscalité maîtrisée, tout en :
 conservant une capacité d’autofinancement de plus de 5 M€ pour ce budget – je tiens à le faire remarquer,
 limitant également le recours à l’emprunt puisque ce Budget Supplémentaire a « gommé » l’emprunt de
5 200 000 €, dont l’inscription était prévue au Budget Primitif 2012,
 maîtrisant les dépenses – ce qui est notre ligne de conduite - tout en continuant à investir pour l’avenir des
Villemomblois, assurer le bon 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
En résumé, nous vous proposons pour l’année 2012 un budget total, si on cumule les budgets primitif et
supplémentaire, de plus de 76 M€, dont 46 M€ en section de fonctionnement et près de 39 M€ en section
d’investissement.
Malgré le contexte d’incertitude lié aux annonces et au projet du nouveau gouvernement, qui aura en charge la
préparation du projet de loi de finances 2013 en septembre prochain, notre projet de budget 2012 montre
dynamisme, solidarité et bonne gestion. C’est un budget empreint de réalisme, de prudence et de volonté dans
l’intérêt général.
Je vous remercie de votre attention. »
Monsieur le Maire remercie Monsieur LEVY, ainsi que tous les intervenants qui ont permis l’élaboration de ce
Budget Supplémentaire 2012 pour la Ville de Villemomble, à savoir : l’ensemble des services municipaux, les
élus, et éventuellement les services extérieurs.
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Le Budget Supplémentaire 2012 de la Ville est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de
26 414 425,79 €.
Dépenses

Recettes

Investissement

18 485 316,60 €

18 485 316,60 €

Fonctionnement

7 929 109,19 €

7 929 109,19 €

26 414 425,79 €

26 414 425,79 €

Total

Monsieur le Maire soumet au vote le Budget Supplémentaire 2012 de la Ville, arrêté en recettes et en dépenses
à la somme de 26 414 425,79 €.
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, SOUBEYRE,
STEINFELD, LORENZO)

8.

Vote du budget supplémentaire 2012 du Service Public d’Assainissement

Sections
Investissement

Dépenses

Recettes

394 626,10 €

394 626,10 €

18 420,00 €

18 420,00 €

413 046,10 €

413 046,10€

Exploitation
Total

Monsieur le Maire soumet au vote le Budget Supplémentaire 2012 du Service Public d’Assanissement, arrêté en
recettes et en dépenses à la somme de 413 046,10 €.
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)

9.

Fixation de l’état des emprunts restant à réaliser par la Commune en 2012

Objet de
l’emprunt

Emprunt
restant à
réaliser au
31/12/2011

BP 2012
Travaux
d’investissement
Travaux Centre
social Mimoun Prêt
CAF à taux 0
Total

Emprunts
réalisés au
cours de
l’exercice 2012

Inscriptions budgétaires - exercice
2012

Emprunts
restant à
réaliser
Situation au
21/06/2012

BS 2012

0

5 200 000,00 €

- 5 200 000,00 €

0

0

46 514,00 €

0

0

0

46 514,00 €

0

5 200 000,00 €

- 5 200 000,00 €

0

46 514,00 €

Il est décidé d’approuver l’état récapitulatif des emprunts restant à réaliser par la Ville en 2012 pour un montant
de 46 514,00 €.
Dossier adopté à l’unanimité
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10.

Attribution de subventions à diverses associations
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer les subventions exceptionnelles suivantes :
 Subvention exceptionnelle de 8 000 € à l’association Villemomble Sports répartie de la manière suivante :
 5 000 € pour l’organisation les 24 et 25 mars 2012 du tournoi handisport par la section escrime,
 3 000 € pour l’achat de billets d’entrée pour les J.O. 2012 de Londres et pour couvrir les menus
dépenses sur place (frais de déplacements, de restauration…).
Il est décidé d’approuver le versement de ces subventions exceptionnelles sur production des justificatifs de
dépenses.
Dossier adopté à la majorité, par 25 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) et 2 voix contre (celles de
MM. SOUBEYRE, LORENZO),
M. PIETRASZEWSKI, Mmes HERNU-LEMOINE et HECK, membres du Conseil
d’Administration de Villemomble-Sports, ainsi que Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD ne prenant pas part au vote,
 Subvention exceptionnelle de 229 € à la fédération française pour le don de sang bénévole pour l’organisation
ème
de leur 38
congrès national qui a eu lieu du 17 au 19 mai 2012 à Montreuil.
Il est décidé d’approuver le versement de cette subvention exceptionnelle sur production des justificatifs de
dépenses.
Dossier adopté à l’unanimité

11.

Rapport annuel 2011 relatif à l’exécution de la délégation de service public de la restauration scolaire et
municipale présenté par la société ELIOR
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 ELIOR a remis son rapport 2011 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 19 juin 2012, conformément à l’article L 1413-1 du CGCT.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.

12.

Rapport annuel 2011 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 2011 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 19 juin 2012, conformément à l’article L 1413-1 du CGCT.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.

13.

Rapport annuel 2011 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 2011 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 19 juin 2012, conformément
à l’article L 1413-1 du CGCT.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.
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14.

Rapport annuel 2011 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 2011 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 19 juin 2012, conformément à l’article L
1413-1 du CGCT.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport.

15.

Approbation de l’avenant n°2 au marché de travaux de construction d’un conservatoire de musique et de
danse et d’une salle de restauration municipale conclu avec l’entreprise GAGNERAUD CONSTRUCTION
et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ledit avenant
Par délibération n°1 du 3 février 2011, le Conseil Municipal a autorisé le lancement du marché de construction du
conservatoire de musique, de danse et d’une salle de restauration à Villemomble.
L’acte d’engagement du marché de travaux de construction du conservatoire prévoyait un délai d’exécution des
travaux de 18 mois.
La société GAGNERAUD CONSTRUCTION a présenté dans son offre un planning d’exécution de 14 mois qui a
été contractualisé par avenant n°1 approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 15 septembre
2011.
Au cours de l’exécution du marché, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION a rencontré les difficultés
suivantes :
 Le démarrage du chantier a dû être décalé en raison des difficultés rencontrées par la société GAGNERAUD
CONSTRUCTION lors des démarches entreprises pour obtenir les fluides et les énergies auprès des
différents opérateurs.
 Suite aux conclusions des études de sols et de sondage réalisées par le maître d’ouvrage qui ont fait
apparaître la nécessité de réaliser des fondations spéciales, le maître d’œuvre, L’ATELIER YANN BRUNEL a
dû procéder à de nouvelles études portant sur les fondations et les avoisinants retardant le démarrage des
travaux.
 Au cours de la période hivernale, des intempéries ont nécessité des interruptions du chantier, qui, au total ont
duré 1 mois et demi (période de froid : impossibilité pour les centrales à béton de livrer le béton).
Aussi, au vu de l’ensemble de ces aléas de chantier, il convient de prolonger le délai d’exécution des travaux de
4 mois et 3 semaines afin d’assurer la continuation des prestations.
Il est donc décidé d’approuver l’avenant n° 2 relatif au marché de travaux de construction d’un conservatoire de
musique et de danse et d’une salle de restauration municipale conclu avec l’entreprise GAGNERAUD
CONSTRUCTION, 135 rue du Fossé Blanc – 92230 GENNEVILLIERS et d’autoriser Monsieur le Maire à signer
ledit avenant et toutes pièces s’y rapportant.
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)
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16.

Approbation du dossier de consultation des entreprises et autorisation de lancement de la procédure de
marché public par voie d’appel d’offres ouvert pour la fourniture de mobilier et matériel pour
l’équipement du nouveau conservatoire de musique et de danse à Villemomble et autorisation donnée à
Monsieur le Maire de signer le marché
Dans la perspective de l’ouverture du conservatoire de musique et de danse programmée pour le début de
l’année 2013, il convient de lancer un marché pour l’acquisition de l’équipement.
Le montant inscrit au budget s’élève à 68 172,00 € TTC.
Bien que le montant prévisionnel de la dépense soit inférieur au seuil de l’appel d’offre, il est proposé au Conseil
Municipal de lancer un marché public, à bons de commande, d’1 an renouvelable une fois, sans fixer de montant
minimum, ni maximum annuel afin de pouvoir répondre à d’éventuels besoins futurs.
Aussi, compte tenu de ces éléments, le marché doit être lancé selon la procédure de l’appel d’offres ouvert
européen.
Le marché est composé de 4 lots :
- Lot n°1 : Fournitures administratives de bureau, mobiliers et petits équipements,
- Lot n°2 : Fourniture d’instruments de musique et accessoires,
- Lot n°3 : Fourniture de pianos à queue et petits matériels,
- Lot n°4 : Fourniture de matériels Hi-Fi et vidéo.
Il est donc décidé d’approuver le dossier de consultation des entreprises établissant les modalités de mise en
concurrence, le lancement de la procédure de marché public par voie d’appel d’offres ouvert européen donnant
lieu à l’établissement de bons de commande pour une durée d’1 an renouvelable une fois pour la fourniture de
mobilier et matériel pour l’équipement du nouveau conservatoire de musique et de danse à Villemomble et
d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché et les 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, 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)

17.

Admission en non-valeurs de produits irrécouvrables – exercice 2010
Le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure de rétablissement personnel
demandé par un débiteur au motif d’insuffisance d’actif et, par conséquent, l’effacement de toutes ses dettes.
L’effacement des dettes devant être traité comme une admission en non-valeur (Instruction codificatrice
n°05-050-MO du 13 décembre 2005) Monsieur le Trésorier du Raincy en a donc présenté la demande pour le
titre 1 325 du 14 juin 2010 de 466,01 € (quatre cent soixante-six euros et un centime) émis à l’encontre du
débiteur.
Il est décidé l’admission en non-valeur du titre 1 325 du 14 juin 2010 d’un montant de 466,01 € (quatre cent
soixante-six euros et un centime).
Dossier adopté à l’unanimité
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18.

Autorisation permanente de poursuites pour le recouvrement des produits de la Commune
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Comptable de la Commune est chargé seul et
sous sa responsabilité :
 de faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des ressources affectées au service de la
Commune,
 de faire contre les débiteurs en retard de payer, et sous l’autorité du Maire de la Commune, les actes,
significations, poursuites et commandements nécessaires dans les conditions de l’article R. 2342-4.
Afin de faciliter l’action du Comptable, dans le cadre des dispositions du décret n° 2009-125 du 3 février 2009,
conférant de nouvelles libertés d’organisation des échanges entre l’Ordonnateur et le Comptable, une
autorisation permanente peut lui être donnée après approbation de l’assemblée délibérante.
Il est donc décidé d’accorder au Comptable, M LAGARDETTE Christian, Trésorier du Raincy, une autorisation
permanente de poursuite des débiteurs pour les recouvrements des produits de la Commune pendant toute la
durée du mandat.
Dossier adopté à l’unanimité

19.

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
2012
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 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.
Vu le budget d’assainissement 2012, il est envisagé de réaliser des travaux complémentaires pour cette année
2012, dont la rue Louis Soyer conjointe avec la Ville de Rosny-sous-Bois, pour laquelle nous proposerons une
convention de partenariat financier.
Pour 2012, les opérations complémentaires que nous envisageons de réaliser sont les suivantes :
- travaux réalisés par chemisage :
-

81 296,34 € HT
136 884,71 € HT
18 742,30 € HT

allée du Centre (de la rue Robert Jumel à l’avenue du Général Galliéni),
rue Louis Soyer (conjointe avec Rosny-sous-Bois),
rue de la Carrière (de la Plâtrière à la Garenne des regards R13 à R14).

Le montant total estimé pour ces travaux s’élève à 236 923,35 € HT, soit 283 360,33 € 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 la convention d’aide financière à intervenir.
Dossier adopté à l’unanimité

20.

Approbation d’une procédure de délégation de service public sous la forme simplifiée pour le contrôle de
la conformité des rejets et raccordements sur les réseaux publics d’assainissement des installations
privées des particuliers et approbation du dossier de consultation des entreprises
La délégation de service public pour le contrôle de la conformité des rejets et raccordements sur les réseaux
publics d’assainissement des installations privées des particuliers arrive à expiration le 24 janvier 2013. Il
appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le recours à une nouvelle délégation de service public.
Compte-tenu des faibles montants de cette délégation, inférieurs à 68 000 € HT par an, la réglementation
autorise le recours à une délégation de service public en la forme simplifiée qui permet de réduire les délais de la
procédure tout en maintenant une publicité préalable.
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Aussi, il est décidé d’approuver le principe du recours à une délégation de service public en la forme simplifiée
pour le contrôle de la conformité des rejets et raccordements sur les réseaux publics d’assainissement des
installations privées des particuliers, pour une durée de 2 ans, d’approuver le dossier de consultation des
entreprises et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents y afférents.
Dossier adopté à l’unanimité

21.

Modalités de consultation du public sur la mise en œuvre de la loi n° 2012-376 en date du 20 mars 2012
relative à la majoration de 30 % des droits à construire résultant des règles de gabarit, d’emprise au sol
ou de coefficient d’occupation des sols fixées par le POS de la Commune de Villemomble sur son
territoire
La loi n° 2012-376 du 20 mars 2012, prise pour répondre, dans certains territoires, au flux tendu en matière
d’habitat, s’applique de plein droit 9 mois après la promulgation de la loi, soit au 21 décembre 2012, sauf si les
communes décident, après une information et le recueil des observations du public, de délibérer sur la non
application de ce texte, de portée générale, qui ne tient pas compte des spécificités locales de chaque commune
tant en géographie qu’en tissu urbain.
La Commune de Villemomble a une densité très importante de population au km², dépassant les
7 000 habitants/km² bien qu’elle soit, pour la moitié de son territoire, en tissu pavillonnaire issu de toutes les
e
formes du lotissement du début du XX siècle.
L’orientation du POS, depuis de fort nombreuses années et grâce à sa stabilité, a permis de maintenir les
caractéristiques de la Ville. En augmentant de 30 % les droits à bâtir, il faut s’interroger sur la pertinence d’une
telle évolution, alors que les Coefficients d’Occupation des Sols (COS) figurant au Plan d’Occupation des Sols
(POS) sont particulièrement importants, notamment dans la zone pavillonnaire où le COS est fixé à 0,60, ce qui
er
entraîne, pour un terrain de 500 m², 300 m² de SHON, devenue depuis la loi applicable au 1 décembre 2012,
surface de plancher en murs, ce qui en augmente globalement le pourcentage.
Il est rare que des villas consommant une telle importance de droits à bâtir, se construisent.
En centre ville, au regard des règles de gabarit et de hauteur fixées, compte tenu de l’état du tissu bâti, il est peu
probable qu’une augmentation des capacités de 30 %, tant pour les hauteurs que les emprises au sol non
réglementées en zone UA, apporte un quelconque intérêt pour les constructeurs et propriétaires.
Par ailleurs, le risque d’accélération de la spéculation foncière n’est pas à écarter. C’est pourquoi il convient de
réfléchir, de recueillir, comme le souhaite le Législateur, l’avis du public pour la consultation qui pourrait se
dérouler à la fin des vacances estivales durant 1 mois pour respecter les obligations des textes qui imposent la
mise en place des dispositifs dans les 6 mois de la promulgation de la loi.
C’est pourquoi il est décidé de retenir le mécanisme d’une consultation du public du 27/08/2012 au 24/09/2012
sur les conséquences d’une éventuelle application de la majoration des droits à construire de 30 % sur le
territoire de la Ville de Villemomble.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 4 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, M. BENAYOUN)
M. STEINFELD ne prenant pas part an vote
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22.

Approbation du règlement de la foire aux greniers de Villemomble
Le règlement de la foire aux greniers a été approuvé par délibération du 25 novembre 1996. Il convient
aujourd’hui de le mettre à jour pour tenir compte de l’évolution de la règlementation. Nous prévoyons également
de permettre aux associations Villemombloises de participer aux foires aux greniers.
Il est décidé d’approuver le nouveau règlement de la foire aux greniers de Villemomble.
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)

23.

Etat des formations suivies par les élus, financées par la Commune en 2011
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 2011, les formations suivies par les élus municipaux représentent une dépense totale de
13 235,42 €.
Le Conseil Municipal prend acte de cet état

24.

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

ère

1 poste d’agent spécialisé des écoles maternelles de 1 classe,
ème
1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2
classe à temps non complet
(14 heures 45 mn hebdomadaires),
1 poste d’attaché.
Dossier adopté à l’unanimité

25.

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

26.

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
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27.

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

28.

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, pour une durée d’un an, et de fixer à 34,71 € le montant horaire de la rémunération.
Dossier adopté à l’unanimité

29.

Approbation du règlement intérieur relatif aux instructions aux assistantes maternelles
Le règlement intérieur relatif aux instructions aux assistantes maternelles, adopté par délibération du 17
décembre 2008, doit être modifié pour réglementer l’utilisation des piscines par les assistantes maternelles.
Il est décidé d’interdire les « piscinettes et pataugettes » et de soumettre les piscines hors sol aux mêmes
exigences de sécurité que les piscines enterrées. En effet, seules ces dernières disposent d’une règlementation
spécifique de sécurité opposable (loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 et décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003)
relative à la sécurité des piscines.
Il est donc décidé d’approuver le règlement intérieur relatif aux instructions des assistantes maternelles.
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)

30.

Avis du Conseil Municipal sur le projet de Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France
Le PDU d’Ile-de-France est un document de planification et de programmation qui définit les objectifs à atteindre
et les actions à entreprendre pour organiser de façon durable les déplacements des Franciliens. Les mesures
envisagées doivent permettre d’organiser le transport des personnes et des marchandises, la circulation et le
stationnement. Le PDU doit également intégrer des questions d’aménagement, indissociables des
problématiques de transport.
Le projet de Déplacements Urbains d’Ile-de-France (PDUIF) est actuellement en cours de révision. Il a été
présenté en Conseil du STIF le 9 février 2011 puis a été transmis à la Région qui l’a adopté en séance plénière
le 16 février 2012.
Il appartient à la Région de recueillir l’avis de l’Etat, des personnes publiques associées (départements,
groupements de collectivités territoriales et communes) et de soumettre le projet de PDU à enquête publique
avant son adoption définitive en Conseil Régional qui devrait intervenir avant la fin de l’année 2013.

18/22

Il apparaît, à la lecture du document, que le projet de PDUIF porté par le Conseil Régional d’Ile-de-France
n’apporte aucune réponse à l’embolie des transports constatée chaque jour par les Franciliens.
 Tout d’abord il est fondé sur un diagnostic obsolète, basé sur une étude de 2001 pour imaginer les
déplacements de 2020.
 Il donne la préférence à un plan d’actions punitif pour les automobilistes franciliens qui consiste à déclarer la
guerre à la route et au stationnement au lieu d’offrir aux Franciliens des transports modernes, leur permettant
de se déplacer dans les meilleures conditions sanitaires et de sécurité.
 Si le PDU est intégralement appliqué, l’offre de transports aura augmenté de 30 % entre 2001 et 2020 alors
que dans le même temps, le trafic aura progressé de 50 %, sachant que cet objectif ne sera pas atteint
puisque les schémas directeurs des RER votés par le STIF pour les années à venir sont déjà en retard.
A cela s’ajoute le projet de tarification unique envisagé par le Conseil Régional qui va priver les deux principaux
opérateurs de transports franciliens de 550 millions d’euros de recettes par an.
Il est donc décidé d’émettre un avis défavorable à ce projet de Plan de Déplacements Urbains d’Ile-de-France.
Avis défavorable adopté à la majorité des suffrages exprimés, par 28 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE,
M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR, M. DESCHAMPS,
Mme BARRAUD, M. DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE,
BIYOUKAR) et 2 abstentions( celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO),
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN et STEINFELD ne prenant pas part
au vote

Monsieur le Maire donne ensuite lecture des décisions prises dans le cadre de sa délégation, en
application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :
2012/79 OBJET - Marché n°2012/016 passé selon la procédure adaptée avec la société HORTY FUMEL, relatif au
marché d'entretien des supports et jardinières fleuris à Villemomble (montant maximum annuel de la
dépense : 75 000 € TTC)
2012/80 OBJET - Marché n°2012/018 passé selon la procédure adaptée avec la société EMULITHE, relatif aux travaux
de mise en accessibilité de la voirie à Villemomble (montant maximum annuel de la dépense :
250 000 € TTC)
2012/81 OBJET - Contrat n°2012/C033 passé avec la société CREARTISTIK, relatif à l'organisation d'un spectacle de
Noël, le 15 décembre 2012 (montant de la dépense : 1 450 € TTC)
2012/82 OBJET - Marché n°2012/017 passé selon la procédure adaptée avec le groupement M3R (mandataire) /
OSCARALET, relatif aux travaux d'assainissement à Villemomble (montant maximum annuel de la dépense :
592 020 € HT)
2012/83 OBJET - Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société PROTEN, résident de l'hôtel
d'entreprises de Villemomble, pour la prolongation de son installation dans les bureaux n° 2 de 45 m² et
n° 218 de 18 m² pour une durée de 24 mois à compter du 1er juin 2012
2012/84 OBJET - Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société RGDA, résident de l'hôtel
d'entreprises de Villemomble, pour la prolongation de son installation dans les bureaux n° 101, 103 et 105
er
de 25 m² environ chacun et le bureau n° 100 de 20 m² pour une durée de 24 mois à compter du 1 juin 2012
2012/85 OBJET - Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société LES ALPINISTES URBAINS,
résident de l'hôtel d'entreprises de Villemomble pour la prolongation de son installation dans le bureau
n° 221 de 18 m² pour une durée de 24 mois à compter du 1er juin 2012
2012/86 OBJET - Création d'une régie de recettes pour l'encaissement de produits provenant de l'achat de ticketsjeux par les participants lors de la kermesse de Printemps du samedi 2 juin 2012
2012/87 OBJET - Organisation de la journée du vendredi 18 mai 2012 à l'accueil de loisirs maternel Foch (nombre
d'enfants inscrits : 46)
2012/88 OBJET - Organisation de la journée du vendredi 18 mai 2012 à l'accueil de loisirs primaire Foch "1, 2, 3 Soleil"
(nombre d'enfants inscrits : 36)
2012/89 OBJET - Modification de la décision n° 2012/60-SU du 5 avril 2012 relative à la convention de prestation de
service pour des missions de service public en vue de la capture, castration et régulation des populations de
chats libres sur le territoire de Villemomble (modification des conditions de versement : le montant des
prestations annuel doit être versé à parts égales, trimestriellement, tel que prévu dans la convention)
(montant forfaitaire annuel des prestations : 8 700 € pour le traitement de 40 chats)
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2012/90 OBJET - Révision du tarif des séjours multi-activités en Corse pendant l'été 2012 (mise à jour des tarifs de
référence appliqués compte tenu de la remise de 30 € effectuée par la SARL AUTREMENT LOISIRS ET
VOYAGES, soit 2 séjours de 13 jours pleins du 6 au 20/7/2012 et du 3 au 17/8/2012 au tarif villemomblois de
723,06 € pour le séjour, soit 55,62 € par jour et au tarif non villemomblois de 1 204,97 € pour le séjour, soit
92,69 € par jour)

Questions orales posées par les élus du groupe socialiste écologiste et citoyen, Liste « Villemomble en
mouvement » pour une ville innovante et solidaire :
1. « Lors du Conseil Municipal du 24 mai 2012, vous avez affirmé que le vote négatif d'une résolution
comportant plusieurs points avait besoin d'être accompagné d'explications pour être compris sans
ambiguïté. C'est ce que nous affirmons en refusant les comptes-rendus de conseils municipaux où ne
figurent pas, même brièvement, l'explication de nos votes. Pouvez-vous proposer une modification de
l'article 3.1 du règlement du Conseil municipal afin de faire figurer la possibilité d'une brève
explication de vote ? Cette démarche permettrait une meilleure information des citoyens sur les
débats municipaux. »
Monsieur le Maire répond : « Je vous rappelle que le règlement du Conseil Municipal a été adopté le
2 avril 2008, à l’occasion de l’installation du Conseil Municipal, au cours d’une séance qui succède, comme le
prévoit la législation, à l’élection du Maire et des Adjoints. Dans le point 3.1 dudit règlement, il est stipulé :
« 3-1 : Compte-rendu
Article 26. : Un compte-rendu est établi pour chaque séance par le secrétaire. Il est assisté dans cette tâche par le
Directeur Général des Services de la Mairie. Il doit être rédigé dans un style sobre et précis, et faire apparaître
clairement la décision prise pour chaque point débattu. De plus, le compte-rendu doit obligatoirement comporter
les mentions suivantes :
 date de la réunion, heure d'ouverture et de levée de la séance,
 noms des membres présents, absents, ayant donné procuration,
 nom du Président et du secrétaire de séance,
 vote global des Conseillers sur chaque point. Toutefois, à la demande d'un groupe politique du Conseil
Municipal, sauf avis contraire du Conseil Municipal, il peut faire figurer dans le compte-rendu, les votes
nominatifs de chaque conseiller pour les questions n'ayant pas été votées à l'unanimité. En cas de scrutin
public, cette dernière procédure est obligatoire.
Le compte-rendu de la séance est affiché dans la huitaine (art. L 2121-25 du CGCT).
Le compte-rendu est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. »
Le compte rendu actuel ne mentionne effectivement pas le sens des votes, c’est-à-dire les explications de vote.
Votre demande de mentionner, à chaque délibération, les explications de vote, est difficilement applicable
compte tenu de la source d’interprétation qui pourrait vous amener à contester ultérieurement. Il faudrait que l’on
soit sûr de vos propos, ce qui implique vérification, relectures, etc. dans les 8 jours, ce qui n’est pas compatible
avec le délai imparti. Par ailleurs, en raison de la confusion parfois de certains votes, il serait difficile de s’y
retrouver au niveau du compte rendu. Cela reviendrait à retranscrire l’intégralité des débats ce qui n’est pas
envisageable pour des raisons d’organisation tant au niveau des débats que de la publication car cela
impliquerait bien évidemment de nombreux autres panneaux d’affichage capables de contenir un compte rendu
détaillé de l’ensemble des explications de votes, qui s’allongerait en conséquence de multiples pages.
Je vous rappelle enfin que ce système est pratiqué de façon générale dans de nombreux conseils municipaux,
quelle que soit leur tendance. »
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2. « Afin de tenir compte des frais d'adaptation de leur logement, les communes peuvent adopter une
mesure fiscale en faveur des personnes en situation de handicap et de leurs familles, à savoir un
abattement de 10% sur la taxe d'habitation. Sont concernés par cet abattement : les titulaires de
certaines allocations (allocation supplémentaire d'invalidité, allocation adulte handicapé, carte
d'invalidité, …). Lorsque nous avions soulevé cette question vous aviez répondu qu'il vous fallait
évaluer les retombées sur le budget de la ville. Où en êtes-vous de cette étude et peut-on espérer une
mise en application pour le prochain budget ? »
Monsieur le Maire répond : « Nous avons effectivement demandé une étude diligentée en janvier 2012 auprès
de la Direction Générale des Finances Publiques de la Seine-Saint-Denis, le résultat est le suivant :
Sur Villemomble, au titre de la taxe d’habitation, 20 titulaires de l’allocation adultes handicapés ont bénéficié
d’une exonération totale au titre de 2011, sans que la Ville ait pris la décision de l’abattement de 10 % sur la taxe
d’habitation pour les personnes en situation de handicap.
Sur les 16 communes ayant institué cet abattement en Seine-Saint-Denis, le nombre de personnes en situation
de handicap ayant bénéficié de cet abattement varie selon les communes de 1 à 55 personnes. Villemomble en
comptant 20, la Commune se trouve donc dans la moyenne.
De plus, pour votre information une personne ayant un faible revenu et détentrice de la Carte d’Invalidité est
également exonérée de la taxe d’habitation de plein droit.
Je complète ma réponse en ajoutant que, si on décidait cette exonération, cela reviendrait à favoriser et à
permettre des abattements fiscaux à des personnes à haut revenu en complément de l’abattement dont elles
bénéficient déjà au titre du handicap. »

3. « La loi Grenelle 2 a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains
établissements (accueil d'enfants de moins de 6 ans, centres de loisirs, établissements scolaires, ...)
Avez-vous envisagé un échéancier (maternelles et accueils d'enfants de moins de 6 ans exigés avant
le 1er janvier 2015) ? »
Monsieur le Maire répond : « Le décret du 2 décembre 2011, prévu par la loi Grenelle 2, a rendu obligatoire la
surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements recevant du public sensible (enfants,
personnes âgées ou malades) – dont je vous fais grâce de la liste.
L’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation est progressive et devra être achevée :
 avant le 1er janvier 2015 pour les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans et les
écoles maternelles,
 avant le 1er janvier 2018 pour les écoles élémentaires,
 avant le 1er janvier 2020 pour les centres de loisirs et les établissements d’enseignement ou de formation
professionnelle du second degré,
 avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements.
La surveillance de la qualité de l’air intérieur doit être réalisée tous les 7 ans par le propriétaire ou l’exploitant de
l’établissement lorsqu’une convention spécifique a été passée. Cependant, en cas de dépassement des valeurs,
l’établissement concerné devra faire l’objet d’une nouvelle surveillance dans les deux ans.
Trois substances jugées prioritaires par la communauté scientifique seront mesurées dans la majorité des
établissements :
 le formaldéhyde, substance irritante pour le nez et les voies respiratoires émise notamment par certains
matériaux de construction, le mobilier, certaines colles, les produits d’entretien, … ,
 le benzène, substance cancérigène issue de la combustion (gaz d’échappement notamment),
 le dioxyde de carbone (CO2), représentatif du niveau de confinement, signe d’une accumulation de polluants
dans les locaux.
Les mesures seront réalisées par des organismes accrédités par le Comité français d’accréditation (Cofrac).
Elles s’étaleront sur deux semaines non successives de présence des élèves. Les concentrations en
formaldéhyde et en benzène pouvant varier fortement d’une saison à l’autre, la qualité de l’air sera mesurée sur
deux périodes différentes : entre novembre et février puis en septembre/octobre ou en avril/mai.
Ces mesures seront complétées par une évaluation des moyens d’aération, qui portera sur :
 un constat de la présence d’ouvrants donnant sur l’extérieur,
 une vérification de la facilité d’accès aux ouvrants donnant sur l’extérieur et de leur manœuvrabilité,
 un examen visuel des bouches ou grilles d’aération existantes.

21/22

En conclusion, le décret d’application précisant l’entrée en vigueur de cette nouvelle obligation a été signé le
2 décembre 2011 avec les précisions nécessaires aux services municipaux pour établir le mode d’intervention
des organismes accrédités par le Cofrac.
Les crédits nécessaires à cette opération sur les établissements sensibles visant l’accueil collectif des enfants de
moins de 6 ans et les écoles maternelles seront inscrits au budget communal avant l’échéance de janvier 2015.
Je complèterai cet aspect réglementaire par un autre aspect, peut-être plus politique : je considère qu’on a
certainement fait gagner largement plus de qualité de l’air aux enfants de l’ancienne maternelle Pasteur lors de
son déplacement de la Grande Rue vers l’avenue Detouche, en les éloignant d’un secteur où subsiste une forte
circulation automobile. Je reprends le constat qui risque de durer malheureusement encore très longtemps dans
notre collectivité mais aussi pour un certain nombre d’autres collectivités proches de la nôtre : avec l’obstination
d’un certain nombre de politiques, notamment de bords Gauche et Verts, comme l’A103 n’a pas encore été
prolongée, nous subirons encore pour de nombreuses années une pollution de l’air non négligeable dans notre
Ville car des véhicules continuent de traverser notre territoire, alors qu’ils n’ont rien à y faire. Si on ne traite pas
les problèmes à l’origine, on ne peut avancer sur des problèmes comme celui de la qualité de l’air. »

Les 2 questions orales posées par l’élu du Groupe des Non Inscrits, M. SOUBEYRE - Liste « Vivre à
Villemomble », reçues hors délai (le 19 juin 2012 à 16h47) seront traitées lors du prochain Conseil Municipal.

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

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

Le Maire,

Lahoussaine BIYOUKAR

Patrice 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 20 septembre 2012 en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à Villemomble,
Salle du Conseil.
____________________________________________________________________________________________
ETAIENT PRESENTS : M. Patrice CALMÉJANE, Maire, M. François ACQUAVIVA, Mme Danièle DESCHAMPS,
M. Pierre-Etienne MAGE, Mme Corinne HERNU-LEMOINE, M. Jean-Paul LEVY, Mme Pascale LE DUVÉHAT,
M. Claude LONGVERT, Mme Anne LECOEUR, M. Guy DESCHAMPS, Mme Amélie BARRAUD, Adjoints au
Maire, M. Jacques DELOBELLE, Mmes Françoise POLONI, Chantal TROTIN, Françoise SERONDE, M. René
GARNIER, Mmes Françoise BERGOUGNIOU, Brigitte MERLIN, M. Jean-Michel LEGRAND, Mme Isabelle
HECK, MM. Jean-Michel BLUTEAU, Serge ZARLOWSKI, Jean-Jacques PIETRASZEWSKI, Gaëtan
CAPDEVILLE, Mme Marie-Françoise GAZET, M. Marc DAYDIE, Mme Elisabeth POCHON, MM. Rémy
BENAYOUN, Jean-Philippe SOUBEYRE (à partir de 21 h 15, point « Ravalement obligatoire des immeubles
collectifs sur le territoire de Villemomble » inclus), Jean-Alain STEINFELD, Lahoussaine BIYOUKAR, Conseillers
Municipaux.
ABSENT : M. Jean-Philippe SOUBEYRE (jusqu’à 21 h 14), M. Frédéric LORENZO, Conseillers Municipaux.
ABSENTS, REPRESENTES : Mme Eliane ROUSVAL, Conseillère Municipale, par M. DELOBELLE,
Mme Mauricette MARTIGNON, Conseillère Municipale, par M. CALMÉJANE, Mme Sandrine PELAEZ-DIAZ,
Conseillère Municipale, par M. ZARLOWSKI, M. Frédéric LORENZO, Conseiller Municipal, par M. SOUBEYRE
(à partir de 21 h 15, point « Ravalement obligatoire des immeubles collectifs sur le territoire de Villemomble »
inclus).
SECRETAIRE DE SEANCE : M. BIYOUKAR

~~~~~~~~~~~~~~~~
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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
21 juin 2012. 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 5 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD).
Monsieur le Maire propose ensuite l’inscription d’un dossier supplémentaire à l’ordre du jour de la séance :
 Election d’un troisième représentant de la Commune pour siéger au sein du Conseil d’Administration
du collège Pasteur
Le Conseil Municipal donne son accord, à l’unanimité pour l’inscription de ce dossier
supplémentaire.
Passant à l’ordre du jour :

1.

Approbation et autorisation de signature de l’avenant n°2 au lot n°1 du marché de travaux de
construction d’un équipement sportif composé de salles d’activités à proximité du groupe scolaire SaintExupéry à Villemomble conclu avec l’entreprise SAINT-DENIS CONSTRUCTION
Le 21 juillet 2011, la Ville de Villemomble a conclu un marché de travaux de construction d’un équipement sportif
composé d’une salle polyvalente, d’un dojo et d’une salle de musculation.
Le marché est décomposé en 12 lots.
Le lot n°1, relatif au gros œuvre, a été conclu avec la société Saint-Denis Construction pour un montant initial de
672 961,64 € TTC.
Un avenant n°1 au lot n°1 a été conclu le 29/05/2012 pour un montant en plus-value de 38 575,19 € TTC, afin de
prendre en compte des modifications techniques intervenues dans le Cahier des charges techniques et
notamment le remplacement du béton lasuré par du béton blanc.
Par la suite, le maître d’ouvrage a demandé à la société Saint-Denis Construction une nouvelle prestation, à
savoir :
-

la création d’une ouverture dans le voile béton de l’escalier afin de récupérer le vide sous l’escalier pour
constituer une réserve.

Le présent avenant n°2 a pour objet de prendre en compte cette prestation d’un montant en plus-value de
3 632,14 € TTC.
La réalisation de ces travaux entraîne une augmentation de + 6,27% par rapport au montant initial du marché et
porte le nouveau montant total du lot n°1 à la somme de 715 168,97 € TTC.
La commission d’appel d’offres, convoquée le 17 septembre 2012 à 17 h 30, a émis un avis favorable sur le
présent dossier.
Il est décidé d’approuver l’avenant n°2 au lot n°1 du marché n°2011/040 fixant le nouveau montant du lot n°1 au
marché de travaux de construction des salles d’activités à 715 168,97 € TTC et d’autoriser Monsieur le Maire à
signer cet avenant n°2 et toutes pièces s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité

2.

Approbation et autorisation de signature de l’avenant n°1 au lot n°5 du marché de travaux de
construction d’un équipement sportif composé de salles d’activités à proximité du groupe scolaire SaintExupéry à Villemomble conclu avec l’entreprise SAS MOREAU
Le 21 juillet 2011, la Ville de Villemomble a conclu un marché de travaux de construction d’un équipement sportif
composé d’une salle polyvalente, d’un dojo et d’une salle de musculation.
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Le marché est décomposé en 12 lots.
Le lot n°5, relatif aux menuiseries intérieures, a été conclu avec la société SAS MOREAU pour un montant initial
de 57 323,08 € TTC.
Le maître d’ouvrage a demandé à la société SAS MOREAU la prestation supplémentaire suivante :
 la pose d’une porte sur l’ouverture faite par le maçon dans le mur béton sous l’escalier pour la création d’une
réserve.
Le présent avenant n°1 a pour objet de prendre en compte cette prestation supplémentaire d’un montant en
plus-value de 2 254,46 € TTC.
La réalisation de ces travaux entraîne une augmentation de + 3,93 % par rapport au montant initial du marché et
porte le nouveau montant total du lot n°5 à la somme de 59 577,54 € TTC.
La commission d’appel d’offres, convoquée le 17 septembre 2012 à 17 h 30, a émis un avis favorable sur le
présent dossier.
Il est décidé d’approuver l’avenant n°1 au lot n°5 du marché n°2011/040 fixant le nouveau montant du lot n°5 au
marché de travaux de construction des salles d’activités à 59 577,54 € TTC et d’autoriser Monsieur le Maire à
signer cet avenant n°1 et toutes pièces s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité

3.

Approbation et autorisation de signature de l’avenant n°1 au lot n°11 du marché de travaux de
construction d’un équipement sportif composé de salles d’activités à proximité du groupe scolaire SaintExupéry à Villemomble conclu avec l’entreprise EGE REZZA S.A.
Le 21 juillet 2011, la Ville de Villemomble a conclu un marché de travaux de construction d’un équipement sportif
composé d’une salle polyvalente, d’un dojo et d’une salle de musculation.
Le marché est décomposé en 12 lots.
Le lot n°11, relatif à l’électricité, a été conclu avec la société EGE REZZA S.A. pour un montant initial de
118 404,00 € TTC.
La Ville, maître d’ouvrage a demandé à la société EGE REZZA S.A. les prestations supplémentaires suivantes :
- un complément de caméras,
- un complément de sonorisation,
- un complément de vidéosurveillance à distance,
- un complément de contrôle d’accès.
Le bureau de contrôle a par ailleurs demandé un local refuge GN8/PMR en complément des prestations
initialement prévues.
Le présent avenant n°1 a pour objet de prendre en compte ces prestations supplémentaires d’un montant en
plus-value de 36 350,07 € TTC.
La réalisation de ces prestations entraîne une augmentation de + 30,70 % par rapport au montant initial du
marché et porte le nouveau montant total du lot n°11 à la somme de 154 754,07 € TTC.
La commission d’appel d’offres, convoquée le 17 septembre 2012 à 17 h 30, a émis un avis favorable sur le
présent dossier.
Il est décidé d’approuver l’avenant n°1 au lot n°11 du marché n°2011/040 fixant le nouveau montant du lot n°11
au marché de travaux de construction des salles d’activités à 154 754,07 € TTC et d’autoriser Monsieur le Maire
à signer cet avenant n°1 et toutes pièces s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité
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- Arrivée de Monsieur SOUBEYRE à 21h15 –

4.

Ravalement obligatoire des immeubles sur le territoire de Villemomble
Nous constatons que l’entretien et le ravalement des façades des immeubles collectifs ne sont pas assurés d’une
manière régulière et suivie par leurs propriétaires. Il en résulte des procédures d’hygiène, de salubrité publique,
voire d’états de péril de plus en plus nombreuses et un ressenti de défaut d’entretien qui peut être préjudiciable
notamment en matière d’implantations commerciales.
L’article L.132-1 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose que « Les façades des immeubles doivent
être constamment tenues en bon état de propreté.
Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au
propriétaire par l'autorité municipale »
L’article L132-2 du Code de la Construction et de l’Habitation précise que « l’article L 132-1 est applicable à Paris
ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l’autorité administrative, sur
proposition ou après avis conforme des Conseils Municipaux ».
Afin de lutter contre la dégradation du patrimoine bâti de la Ville et de participer à la préservation de la qualité de
l’environnement urbain, il est proposé de solliciter le Préfet pour obtenir l’inscription de la Ville de Villemomble sur
la liste des communes dans lesquelles le ravalement est obligatoire tous les dix ans. Seraient exemptés :


les bailleurs sociaux,



les immeubles en voie d’expropriation ou voués à la démolition,



les immeubles étayés ou étrésillonnés dans le cadre de procédures de péril en cours ainsi que les
immeubles frappés d’arrêté d’insalubrité en cours de procédures formalisées.

Outre les aides spécifiques dont peuvent bénéficier les propriétaires au titre du ravalement, notamment auprès
de l’ANAH, la Ville envisage de mettre en place un dispositif d’aide financière en faveur des propriétaires et
syndicats de copropriétaires des immeubles repérés par les services municipaux et mis en demeure de procéder,
dans le respect des articles L. 132-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, au ravalement de
leur immeuble.
Il est décidé de délibérer pour solliciter de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint- Denis, l’inscription de la
Commune de Villemomble sur la liste des communes dans lesquelles le ravalement est obligatoire tous les dix
ans en application des articles L.132-1 et L. 132-2 du Code de la Construction et de l’Habitation et d’autoriser
Monsieur le Maire à mettre en œuvre la procédure.
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 (celle de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, STEINFELD, LORENZO)

5.

Déclassement et cession du chemin de desserte et d’aisance laissé à la libre circulation du public entre
l’allée Courbet et la rue de la Liberté à Villemomble
Entre l’allée Courbet et la rue de la Liberté, le long de la ligne ferroviaire de Grande Ceinture, subsiste un chemin
piétonnier, non aménagé, d’une longueur de 49,00 m pour une largeur de 3,00 m.
Ce chemin est bordé par trois propriétés qui ne disposent d’aucun accès sur ce passage :
 la SNCF,
 la parcelle AE n° 40, desservie par le n° 13 allée Courbet,
 la parcelle AE n° 39, desservie par le n° 18 rue de la Liberté.
Ce chemin, actuellement ouvert à la circulation piétonne ne dispose d’aucun éclairage public et n’abrite aucun
réseau, qu’il soit aérien, enterré ou aéro souterrain.
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Il sert de canidrome et favorise toute une délinquance dont les riverains et le quartier ne manquent pas de saisir
l’autorité communale sur les nuisances, les agressions et l’insécurité liés à l’existence de ce passage.
Il n’existe aucun intérêt public à viabiliser ce tronçon de chemin, ouvrir une voie publique, dresser un plan
d’alignement eu égard aux coûts de réalisation, sachant que des confortations seraient par ailleurs nécessaires.
Les riverains sont en effet parfaitement desservis par l’allée Courbet d’une part et la rue de la Liberté d’autre
part.
Un des riverains, Monsieur DENIEL, propriétaire de la parcelle AE n°40, a proposé de s’en porter acquéreur aux
conditions de la Commune après avis des services de France Domaine, sachant que le preneur prendrait en
charge les frais d’actes et de publication chez le notaire, la clôture du terrain tandis que la Commune
conserverait l’obligation de bornage et de délimitation par le géomètre.
La propriétaire de la parcelle AE n° 39 a été saisie et n’a pas fait part de son intérêt pour l‘acquisition de la
parcelle au droit de son terrain.
L’article L 141-3 du Code de la Voirie Routière, modifié par la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 en son article 242
dispose que les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique
préalable, sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou
de circulation assurées par la voie.
En conséquence, il est proposé de procéder au déclassement de ce délaissé qui ne présente pas d’intérêt public
puisqu’il n’a pas de fonction de desserte ou de circulation. Seuls, les piétons peuvent accessoirement l’emprunter
mais il ne peut pas servir à la circulation générale.
Il est donc décidé d’approuver le déclassement du Chemin situé entre la rue de la Liberté et l’allée Courbet et
d’autoriser sa cession au riverain, propriétaire de la parcelle AE n°40, et d’autoriser Monsieur le Maire à
poursuivre la procédure et signer tout acte en résultant.
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, SOUBEYRE,
STEINFELD, LORENZO)

6.

Déclassement et rattachement partiel à la propriété communale contiguë et cession partielle d’un ancien
chemin entre l’avenue Edmond Hurtret et la rue François Mauriac à Villemomble
Entre l’avenue Edmond Hurtret à hauteur des numéros 24-26 et la rue François Mauriac se trouve un chemin
d’une largeur de 1m sur 40 m de longueur dont la présence n’est plus attestée depuis de nombreuses années,
que par la lecture des plans cadastraux. Physiquement, en dehors d’être une friche parmi les friches
environnantes, il ne dessert aucun riverain et ne peut être utilisé par quiconque.
Ce chemin est bordé par 4 propriétés :


la parcelle AM n° 63, desservie par le n° 24 avenue Edmond Hurtret,



la parcelle AM n° 64, desservie par le n° 26 avenue Edmond Hurtret,

 la parcelle AM n° 139, desservie par le n° 3 rue Nicolas Becker,


les parcelles AM n° 66 et AM n° 68, respectivement desservies par le n° 28 avenue Edmond Hurtret et
les n° 31-33 rue François Mauriac, parcelles occupées par Nexity Apollonia.

Monsieur MÉLILA, propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n° 64, située 26 avenue Edmond Hurtret à
Villemomble, a fait part à la Commune de son intérêt pour l’acquisition de cette bande de terrain sur la longueur
de sa propriété, soit 21 m². Ce propriétaire, devant par ailleurs, en vertu de l’article 8 de son arrêté de permis de
construire, céder gratuitement à la Commune quelques 53 m² de sa propriété sur l’avenue Edmond Hurtret pour
la mise à l’alignement, selon les termes du plan d’alignement en date du 24 août 1954, sollicite une cession à
titre gratuit.
La propriétaire de la parcelle contiguë au chemin sise 24, avenue Edmond Hurtret a été saisie et n’a pas fait
prévaloir une quelconque revendication à son profit.
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Le service de France Domaine a déterminé une valeur vénale de 2 600 € sur la base d’une vente amiable à
l’euro symbolique.
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la cession à l’euro symbolique à Monsieur MÉLILA Khémici,
propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n° 64, située 26 avenue Edmond Hurtret. Il est précisé que les
frais de notaire seront à sa charge.
Le surplus du chemin longeant une propriété communale cadastrée section AM n° 139, sise rue Nicolas Becker
sera rattaché purement et simplement à ladite propriété.
L’article L 141-3 du Code de la Voirie Routière, modifié par la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 en son article 242
dispose que les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique
préalable, sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou
de circulation assurées par la voie.
En conséquence, il est proposé de procéder au déclassement de ce délaissé qui ne présente pas d’intérêt public
puisqu’il n’a pas de fonction de desserte ou de circulation.
Il est donc décidé :
-

d’approuver le déclassement du chemin situé entre l’avenue Edmond Hurtret à hauteur des numéros 2426 et la rue François Mauriac,

-

d’autoriser sa cession à l’euro symbolique pour environ 20 m² à Monsieur MÉLILA propriétaire de la
parcelle cadastrée, section AM n° 64,

-

de rattacher le surplus du chemin pour 20m² au terrain communal le jouxtant cadastré section AM n°139,

-

d’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre la procédure et signer tout acte en résultant.
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)

7.

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

ère

7 postes d’adjoint administratif de 1 classe,
ème
4 postes de rédacteur principal de 2
classe,
ère
2 postes de rédacteur principal de 1 classe,
ème
3 postes d’adjoint technique de 2
classe,
ème
3 postes d’adjoint technique principal de 2
classe,
ère
1 poste d’adjoint technique principal de 1 classe,
1 poste d’agent de maîtrise,
1 poste d’agent de maîtrise principal,
ère
3 postes d’agent spécialisé des écoles maternelles de 1 classe,
1 poste d’éducateur principal de jeunes enfants,
ère
1 poste d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 1 classe,
ème
1 poste d’adjoint d’animation principal de 2
classe.

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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8.

Avis du Conseil Municipal sur l’adhésion au SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région
Parisienne) de la Ville de Sceaux
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 Sceaux par délibération en date du
21 juin 2012.
Il est donc décidé d’émettre un avis favorable à l’adhésion de la commune de Sceaux au SIFUREP.
Avis favorable du Conseil Municipal adopté à l’unanimité

9.

Avis du Conseil Municipal sur le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
Par courrier en date du 20 juillet 2012, le Préfet et le Président de la Région d’Ile de France, ont saisi les
collectivités d’Ile-de-France afin de recueillir leur avis sur le projet de Schéma Régional du Climat, de l’Air et
de l’Energie (SRCAE). Ce schéma doit fixer les grandes orientations stratégiques de la région en matière de
réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, d’amélioration de la qualité
de l’air, de développement des énergies renouvelables et l’adaptation aux effets du changement climatique.
Ce schéma a été préparé conjointement par l’Etat et le Conseil Régional et s’inscrit dans le cadre de la loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Il est accessible sur le site
internet http://www.srcae-idf.fr .
Il est décidé d’émette un avis favorable sur ce Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE).
Avis favorable du Conseil Municipal adopté à l’unanimité

10.

Avis du Conseil Municipal sur le Schéma Régional Eolien
Par courrier en date du 11 juillet 2012, le Préfet de la Région d’Ile-de-France a saisi les collectivités d’Ile de
France afin de recueillir leur avis sur le projet de Schéma Régional Eolien (SRE). Ce projet de schéma est
établi en cohérence avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) et définit la liste des
communes situées dans les zones favorables au développement de l’éolien ainsi que les recommandations
permettant d’accompagner les collectivités et les maîtres d’ouvrage dans le développement de l’éolien.
Ce schéma a été préparé conjointement par l’Etat et le Conseil Régional et s’inscrit dans le cadre de la loi n°
2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Il est accessible sur le site
internet http://www.srcae-idf.fr .
Il est décidé d’émette un avis réservé sur ce Schéma Régional Eolien (SRE).
Avis réservé du Conseil Municipal 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, SOUBEYRE, STEINFELD, LORENZO)

11.

Election d’un troisième représentant de la Commune pour siéger au sein du Conseil d’Administration du
collège Pasteur
L’effectif du collège Pasteur atteint les 639 élèves pour la rentrée scolaire 2012/2013. Ce nombre dépassant
le seuil des 600 élèves, il convient de modifier la composition du Conseil d’Administration, conformément au
Code de l’Education (articles R421-14, R421-15 et R421-33) qui porte à 3 le nombre de représentants de la
commune siège de l’établissement.
Le Conseil Municipal, au cours de sa séance en date du 2 avril 2008, a désigné les représentants suivants :
- Monsieur LONGVERT et Madame HECK, membres titulaires,
- Monsieur ZARLOWSKI et Madame TROTIN, membres suppléants.
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Il est donc décidé de procéder à l’élection d’un nouveau représentant de la Commune (un titulaire et un
suppléant).
Nombre de votants :
35
Bulletins blancs et nuls : 0
Suffrages exprimés :
35
Majorité absolue :
18
ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. Titulaire :

M. CAPDEVILLE ..............................

28 voix

. Suppléant : Mme BERGOUGNIOU .....................

28 voix

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

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

7 voix

. Suppléant : M. STEINFELD .......................... ……

7 voix

En conséquence :
 M. CAPDEVILLE est proclamé ELU en qualité de délégué titulaire et Mme BERGOUGNIOU est
proclamée ELUE en qualité de délégué suppléant,
pour représenter la Commune au sein du Conseil d’Administration du collège Pasteur.

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 :
2012/91 OBJET - Décision portant modification de la décision n°2012/82-SM du 2 mai 2012, relative au marché de
travaux d'assainissement 2012/2013, passé selon la procédure adaptée avec le groupement M3R/OSCARALET
(montant maximum annuel de la dépense : 592 020 € TTC)
2012/92 OBJET - Fixation du tarif et des dédits d'annulation du séjour multi-activités en Corse du 17 au 31 août 2012 tarif Villemomblois : 723,06 € pour le séjour - tarif non Villemomblois : 1 204,97 € pour le séjour
2012/93 OBJET - Modification des dates concernant l'un des séjours "Circuit au Canada" pendant l'été 2012. Dates du
premier séjour : du 10 au 29 juillet 2012 au lieu du 9 au 28 juillet 2012. Les dates du second séjour restent
inchangées
2012/94 OBJET - Contrat n°2012/C036 passé avec l'association OPOPOP, relatif à l'animation de la soirée Pleins Feux du
samedi 20 octobre 2012 (montant de la dépense : 2 000 € TTC pour les prestations et 300 € TTC pour les frais
de déplacement)
2012/95 OBJET - Convention de prise en charge financière dans le cadre du contrat d'apprentissage de Mademoiselle
Elodie CARDINEAU, pour sa formation au BPJEPS du 5 mars 2012 au 11 juin 2013
2012/96 OBJET - Convention de partenariat financier avec l'Agence Européenne de Protection et de Secourisme (AEPS),
dans le cadre de la formation de 8 agents à l'initiation incendie, à la prévention et secours civique de niveau 1
et à l'évacuation les 8 et 9 novembre 2012 (montant de la dépense : 1 501 € TTC)
2012/97 OBJET - Contrat n°2012/C038 passé avec la société L'EVENEMENT SPECTACLE, realtif à l'animation de la soirée
Pleins Feux du samedi 20 octobre 2012 (montant de la dépense : 2 675 € TTC)
2012/98 OBJET - Institution d'une régie d'avances pour le paiement de menues dépenses pendant les séjours organisés
au "Poneys des quatre saisons" du 23 juillet au 3 août 2012
2012/99 OBJET - Institution d'une régie d'avances pour le paiement de menues dépenses pendant les séjours organisés
au "Poneys des 4 saisons" du 6 au 10 août 2012
2012/100 OBJET - Annulation de la décision n°2012/94-SM relative au contrat n°2012/C036 passé avec l'association
OPOPOP, concernant l'animation de la soirée Pleins Feux du samedi 20 octobre 2012 (annulation de la
prestation par OPOPOP)
2012/101 OBJET - Accord cadre n°2012/005 passé selon la procédure adaptée avec les sociétés BLANCHERE, LUDENO, et
LEBLANC, relatif à la fourniture d'illumination pour les fêtes de fin d'année
2012/102 OBJET - Marché n°2012/021 passé selon la procédure adaptée avec la société INTERMEDE, relatif à la
conception, l'organisation et le tir d'un feu d'artifice à l'occasion de la fête de la Saint-Fiacre 2012 à
Villemomble (montant global et forfaitaire de la dépense : 21 500 € TTC)
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2012/103 OBJET - Marché n°2012/019 passé selon la procédure adaptée avec la société OSCARALET, relatif aux travaux
d'aménagement paysager du square de Verdun à Villemomble (lot n°1 - maçonnerie) (montant global et
forfaitaire de la dépense : 133 600,14 € TTC)
2012/104 OBJET - Marché n°2012/019 passé selon la procédure adaptée avec la société OSCARALET, relatif aux travaux
d'aménagement paysager du square de Verdun à Villemomble (lot n°3 - voirie, réseaux divers) (montant global
et forfaitaire de la dépense : 360 000,01 € TTC)
2012/105 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 6 au 28 juillet 2012
2012/106 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 5 au 18 août 2012
2012/107 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 18 août au 1er septembre 2012
2012/108 OBJET - Convention passée entre la Ville et la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) relative à la mise à
disposition d'un bureau au sein des locaux de la mairie pour la tenue d'une permanence hebdomadaire, les
mardis et jeudis
2012/109 OBJET - Marché n°2012/024 passé selon la procédure adaptée avec la société VDI SYSTEMES SE-SARL, relatif
aux travaux d'installation d'un réseau d'informatisation de l'Ecole primaire François Coppée/Lamartine à
Villemomble (montant global et forfaitaire de la dépense : 32 291,99 € TTC)
2012/110 OBJET - Marché subséquent n°2012/001.2 passé avec la société TOSHIBA, pour la fourniture d'un
photocopieur pour le service de l'OFFSET, passé en application de l'accord-cadre n°2012/001 conclu selon la
procédure d'appel d'offres ouvert et relatif à la fourniture et à la maintenance de photocopieurs pour les
services de la Commune de Villemomble. (montant unitaire de la dépense : 3 934,60 € TTC + montant
forfaitaire par copie pour la maintenance noir et blanc : 0,0045 € TTC + montant forfaitaire par copie pour la
maintenance couleur : 0,045 € TTC)
2012/111 OBJET - Déclaration sans suite de la procédure de passation du marché n°2012/023, relatif aux travaux
d'installation d'une centrale de traitement d'air au gymnase Robert Hébert à Villemomble, compte tenu des
délais proposés et des coûts supérieurs au budget
2012/112 OBJET - Marché subséquent n°2012/001.1 passé avec la société S.A.S. ATACAMA, pour la fourniture d'un
photocopieur pour l'école maternelle Pasteur, passé en application de l'accord-cadre n°2012/001 conclu selon
la procédure d'appel d'offres ouvert et relatif à la fourniture et à la maintenance de photocopieurs pour les
services de la Commune de Villemomble (montant unitaire de la dépense : 1 554,80 € TTC pour le matériel montant forfaitaire de 0,0057 € TTC par copie pour la maintenance noir et blanc et couleur)
2012/113 OBJET - Avenant n°1 à la convention de résidence passée avec la société AD Conseil, résident de l'Hôtel
d'Entreprises de Villemomble, relatif à son installation dans le bureau n° 205 de 18 m2 pour une durée de
21 mois à compter du 1er août 2012
2012/114 OBJET - Marché n°2012/020 passé selon la procédure adaptée avec la société E.A.R.L. Champagne Régis
MAXIMY, relatif à la fourniture de champagne pour les services municipaux de la Ville de Villemomble
(montant maximum annuel de la dépense : 15 000 € HT)
2012/115 OBJET - Organisation des vacances d'été du vendredi 6 juillet au vendredi 3 août 2012 inclus aux accueils de
loisirs maternels Prévert, Pasteur et Foch
2012/116 OBJET - Organisation des vacances d'été du vendredi 6 juillet au vendredi 3 août 2012 inclus aux accueils de
loisirs primaires Foch 1,2,3 Soleil et Saint-Exupéry
2012/117 OBJET - Marché n°2012/019 passé selon la procédure adaptée avec la société EIFFAGE ENERGIE IDF, relatif aux
travaux d'aménagement paysager du square de Verdun à Villemomble (lot n°5 : éclairage) (montant global et
forfaitaire de la dépense : 49 036 € TTC)
2012/118 OBJET - Marché n°2012/019 passé selon la procédure adaptée avec la société S.A.R.L. PAYSAGE PLAINE DE
France IDF, relatif aux travaux d'aménagement paysagers du square de Verdun à Villemomble (lot n°4 :
espaces verts) (montant global et forfaitaire de la dépense : 95 331,08 € TTC)
2012/119 OBJET - Marché n°2012/019 passé selon la procédure adaptée avec la société COMPAGNIE NORMANDE DES
CLOTURES SARL, relatif aux travaux d'aménagement paysager du square de Verdun à Villemomble (lot n°2 :
clôtures et portails) (montant global et forfaitaire de la dépense : 73 554 € TTC)
2012/120 OBJET - Convention de partenariat financier avec le CNFPT, dans le cadre de la formation continue du
personnel communal au titre des années 2012 et 2013 (voir grille tarifaire jointe)
2012/121 OBJET - Convention de partenariat financier avec la société A.C. Poids Lourds, dans le cadre de la formation
initiale d'un agent afin qu'il obtienne le permis D et la FIMO (montant total de la dépense : 4 870 € TTC) du
27 août au 21 septembre 2012, puis du 29 octobre au 27 novembre 2012
2012/122 OBJET - Contrat passé avec "les Ecuries de Saint-Brévin", relatif à l'organisation des séances de poney au
centre équestre de Saint-Brévin-Les-Pins pour les enfants du centre de vacances de St Brévin, selon les dates
suivantes : 21-23-27 et 28 août 2012 (montant total de la dépense : 440 € TTC)
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2012/123 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 pour les enfants du centre de vacances, les 23, 24 et 25 juillet 2012 (montant
total de la dépense : 720 € TTC)
2012/124 OBJET - Contrat n°2012/C045 passé avec la société Les Spectacles du Monde, mandataire du groupe "Fanfare
des clowns musicaux", relatif à l'animation pour la journée du 16 septembre 2012, dans le cadre de la fête de
la Saint-Fiacre 2012 (montant total de la dépense : 2 335 € TTC)
2012/125 OBJET - Contrat n°2012/C046 passé avec la société Les Spectacles du Monde, mandataire du groupe "QUO
VADIS", relatif à l'animation pour la journée du 16 septembre 2012, dans le cadre de la fête de la Saint-Fiacre à
Villemomble (montant total de la dépense : 2 335 € TTC)
2012/126 OBJET - Contrat n°2012/C047 passé avec la société Les Spectacles du Monde, mandataire du groupe "112
Régiment Belge de Ligne", relatif à l'animation pour la journée du 16 septembre 2012, dans le cadre de la fête
de la Saint-Fiacre à Villemomble (montant total de la dépense : 2 576 € TTC)
2012/127 OBJET - Marché n°2012/030 passé selon la procédure adaptée avec la société SAS LE PAPE, relatif à la
fourniture et livraison d'appareils de musculation pour le gymnase Chastanier et les salles d'activités SaintExupéry à Villemomble (montant maximum annuel de la dépense : 60 000 € TTC)
2012/128 OBJET - Désignation de Maître Didier MARTINS, avocat, afin d'engager une procédure d'assignation aux fins de
référé préventif devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny - démolition 6 rue Guilbert
2012/129 OBJET - Contrat n°2012/C053 passé avec la société SAVELYS GDF SUEZ, relatif à l'entretien et la maintenance
de chaufferie au centre de vacances de Villemomble, situé à Saint-Brévin-l'Océan (montant de la dépense :
1 214,11 € TTC)
2012/130 OBJET - Désignation de Maître Didier MARTINS, avocat, afin d'engager une procédure d'assignation aux fins de
référé préventif devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny - construction rue Armand
Lecourt
2012/131 OBJET - Contrat n° 2012/C055 passé avec la société Réseau EVENKIT, relatif à l'organisation du circuit éducatif
à la sécurité routière pour les enfants de Villemomble âgés de 6 à 10 ans, le dimanche 23 septembre 2012
(montant de la dépense : 2 186,67 € TTC)
2012/132 OBJET - Contrat n°2012/C054 passé avec la société ARPEGE pour l'acquisition du produit Paybox System
(montant de la dépense : 29 € HT par mois pour l'abonnement mensuel Paybox System, 42 € HT par mois pour
l'abonnement mensuel sur les transactions, pour 350 transactions par mois)
2012/133 OBJET - Convention de mise à disposition de deux vélos tout terrain à la Police Nationale, à titre gracieux
2012/134 OBJET - Contrat n°2012/C042 passé avec LES FRERES CHAIX, relatif à l'animation de la soirée Pleins Feux du
samedi 20 octobre 2012 (montant de la dépense : 1 300 € TTC)
2012/135 OBJET - Avenant n°1 à la convention de résidence passée avec la S.A.R.L. "Audit & Expertise Comptable DS
Conseils", résident de l'Hôtel d'Entreprises de Villemomble, relatif à son installation dans les bureaux n° 214 et
216 de 13 m2, pour une durée de douze mois à compter du 1er octobre 2012
2012/136 OBJET - Contrat n°2012/C057 passé avec la société ATTELAGES-PRODUCTIONS-SPECTACLES ET SERVICES,
relatif à l'animation d'un défilé pour la fête de la Saint-Fiacre le dimanche 16 septembre 2012 à Villemomble
(montant de la dépense : 11 716,50 € TTC)
2012/137 OBJET - Marché n°2012/025 passé selon la procédure adaptée avec la société EIFFAGE ENERGIE, relatif aux
travaux de rénovation de l'éclairage public place de la Gare à Villemomble (montant global et forfaitaire de la
dépense : 31 882,97 € TTC)
2012/138 OBJET - Marché subséquent n°2012/001.3 avec la société TOSHIBA, pour la fourniture d'un photocopieur pour
le secrétariat des services techniques, passé en application de l'accord-cadre n°2012/001 conclu selon la
procédure d'appel d'offres ouvert et relatif à la fourniture et la maintenance de photocopieurs pour les
services de la Commune de Villemomble (montant unitaire de la dépense : 4 660,69 € TTC pour le matériel montant forfaitaire de 0,0045 € TTC par copie pour la maintenance noir et blanc et montant forfaitaire de
0,045 € TTC par copie pour la maintenance couleur)
2012/139 OBJET - Contrat n°2012/C044 passé avec l'artiste JENS THORWAECHTER dit JETON, relatif à l'animation de la
soirée Pleins Feux du samedi 20 octobre 2012 (montant de la dépense : 1 300 € TTC)
2012/140 OBJET - Marché n° 2012/028 passé selon la procédure adaptée avec la société STAFF EN SEINE, relatif au lot
n°5 (plâtrerie - isolation - cloisonnements - faux-plafonds) du marché de travaux de rénovation du théâtre
Georges Brassens à Villemomble (montant global et forfaitaire de la dépense : 13 275,60 € TTC pour la tranche
ferme, et 5 501,60 € TTC pour la tranche conditionnelle)
2012/141 OBJET - Marché n° 2012/028 passé selon la procédure adaptée avec S.A.S. ALUMINIUM FABRICATION
DIFFUSION, relatif au lot n°3 (menuiseries extérieures - métallerie) du marché de travaux de rénovation du
théâtre Georges Brassens à Villemomble (montant global et forfaitaire de la dépense : 36 999,99 € TTC)
2012/142 OBJET - Marché n° 2012/028 passé selon la procédure adaptée avec la S.A.R.L. BATRAMA, relatif au lot n°4
(traitement des façades) du marché de travaux de rénovation du théâtre Georges Brassens à Villemomble
(montant global et forfaitaire de la dépense : 251 010,52 € TTC)
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2012/143 OBJET - Marché n° 2012/028 passé selon la procédure adaptée avec la S.A.R.L. DVMH CEA, relatif au lot n°13
(appareil élévateur) du marché de travaux de rénovation du théâtre Georges Brassens à Villemomble
(montant global et forfaitaire de la dépense : 12 660 € TTC)
2012/144 OBJET - Marché n° 2012/028 passé selon la procédure adaptée avec la société CEI, relatif au lot n°7
(électricité) du marché de travaux de rénovation du théâtre Georges Brassens à Villemomble (montant global
et forfaitaire de la dépense : 27 507,61 € TTC pour la tranche ferme et 3 107,21 € TTC pour la tranche
conditionnelle)
2012/145 OBJET - Marché n° 2012/028 passé selon la procédure adaptée avec la S.A.S. DECORATION SECOND OEUVRE,
relatif au lot n°9 (peinture) et n°10 (revêtement de sols souples) du marché de travaux de rénovation du
théâtre Georges Brassens à Villemomble (montant global et forfaitaire de la dépense pour le lot n°9 :
3 608,64 € TTC pour la tranche ferme et 1 384,99 € TTC pour la tranche conditionnelle et d'un montant global
et forfaitaire pour le lot n° 10 de 4 886,26 € TTC pour la tranche ferme et de 2 342,72 € TTC pour la tranche
conditionnelle)
2012/146 OBJET - Marché n° 2012/028 passé selon la procédure adaptée avec la société FLUITEC, relatif au lot n°12
(plomberie - sanitaires) du marché de travaux de rénovation du théâtre Georges Brassens à Villemomble
(montant global et forfaitaire de la dépense : 7 176 € TTC)
2012/147 OBJET - Marché n° 2012/028 passé selon la procédure adaptée avec la S.A.R.L. JMC, relatif au lot n°2
(couverture) du marché de travaux de rénovation du théâtre Georges Brassens à Villemomble (montant global
et forfaitaire de la dépense : 52 375,40 € TTC)
2012/148 OBJET - Marché n° 2012/028 passé selon la procédure adaptée avec la société OSCARALET, relatif aux lots n°8
(revêtement de sols durs) et n°11 (aménagements extérieurs) du marché de travaux de rénovation du théâtre
Georges Brassens à Villemomble (montant global et forfaitaire de la dépense pour le lot n°8 : 13 996,83 € TTC
et montant global et forfaitaire pour le lot n°11 : 96 305,51 € TTC)
2012/149 OBJET - Marché n° 2012/028 passé selon la procédure adaptée avec la société S.A. SOMACO, relatif au lot n°1
(gros-oeuvre) du marché de travaux de rénovation du théâtre Georges Brassens à Villemomble (montant
global et forfaitaire de la dépense : 142 365,86 € TTC pour la tranche ferme et 1 279,72 € TTC pour la tranche
conditionnelle
2012/150 OBJET - Contrat n° 2012/C063 passé avec l'association Théâtre Astral, relatif à l'organisation de spectacles de
Noël pour les écoles maternelles de Villemomble (montant de la dépense : 6 211,35 € TTC)
2012/151 OBJET - Marché n°2012/033 passé selon la procédure adaptée avec la société LES MARCHES DE LEON, relatif à
la conception, l'organisation, l'installation et l'animation d'un marché de Noël les 7, 8 et 9 décembre 2012 à
Villemomble (montant global et forfaitaire de la dépense : 25 082,10 € TTC)
2012/152 OBJET - Contrat n° 2012/C061 passé avec la société L'ESPERANCE BREVANNAISE, relatif à l'animation "retraite
aux flambeaux" pour la fête de la Saint-Fiacre 2012 à Villemomble (montant de la dépense : 990 € TTC)
2012/153 OBJET - Contrat n° 2012/C062 passé avec l'association EVOLUTION, pour un concert Gospel dans le cadre de la
soirée Vocalise le samedi 17 novembre 2012 à Villemomble (montant de la dépense : 9 450 € TTC)
2012/154 OBJET - Organisation du séjour familial à Corrençon-en-Vercors pour les vacances scolaires de Noël 2012, du
samedi 22 décembre 2012 au dimanche 6 janvier 2013 inclus

Questions orales posées par les élus du groupe socialiste écologiste et citoyen, Liste « Villemomble en
mouvement » pour une ville innovante et solidaire :
1. « Compte tenu des programmes de constructions récents et des projets immobiliers en cours ou
déposés, quel est le pourcentage de logements sociaux à ce jour sur notre commune ? »
Monsieur le Maire répond : « Tout d’abord, je ne peux répondre que sur les programmes achevés. En effet,
tout aménageur a la capacité de retirer son dossier en cours d’instruction ou s’il a obtenu son permis de
construire. C’est seulement à l’issue du processus qu’on va pouvoir comptabiliser, en accord avec les services
de Monsieur le Préfet, le type de logement (social ou pas).
Pour répondre précisément à votre question concernant les opérations achevées :
Les décisions de l’Etat, notifiées au 6 février 2012, retiennent 3 007 logements sociaux dans l’inventaire établi
selon les articles L 302.5 à L 308.10 du Code de la Construction et de l'Habitation, soit 24,9 % dans la Commune
pour 12 059 résidences principales.
Il est à noter que la notification faite au 28 août 2012 porte le nombre de logements sociaux à 3 035. Ce chiffre
demeure à analyser et Monsieur le Préfet attend les conclusions de la Commune, soit un chiffre de 25,2 %.
Les effets de l’article R 353.90 du Code de la Construction et de l’Habitation font échapper, pour autant, tous les
logements sociaux qui ne sont pas conventionnés ou qui ne bénéficient pas d’un concours financier de l’Etat.
Il en est ainsi de l’EHPAD, 30 avenue de la Station, comme des 15 logements dans l’immeuble 41 avenue
Outrebon, réalisé par la SA HLM Richelieu « Coopération et Famille », sur fonds propres.
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L’immeuble 11 rue d’Avron, revendu à l’OPH pour 11 logements, n’a pas encore fait l’objet d’un
conventionnement, ce qui le fait échapper au stock reconnu de logements sociaux.
Ensuite, une dizaine de logements, en loft, dans l’immeuble 25 avenue de la Station, n’a pas fait l’objet de
conventionnement et le bailleur, malgré nos interrogations, ne s’est pas orienté dans cette voie. »
2. « Le Conseil Municipal du 22 mars 2012 décidait de l'organisation d'un «concours pour permettre à
des jeunes villemomblois âgés de 12 à 17 ans, d'assister à des compétitions de judo ou de football»
lors des Jeux Olympiques de Londres 2012. Cette délibération, que nous avions refusée de voter en
raison de son caractère discriminatoire, fut modifiée par le Conseil Municipal du 24 mai 2012.
En raison des nombreuses modifications de procédures, nous aimerions avoir quelques précisions
concernant le bilan de cette opération :
Le déplacement à Glasgow ayant été annulé est-ce que les 24 places ont été vendues ? [précision de
Monsieur le Maire : « Je dirais « revendues ».]
Quelle est la recette de ces ventes ?
Pour les autres places (Manchester : 12 places, Londres : 16 places le 28/07/2012, 19 places le
2/08/2012) pouvez-vous nous indiquer le nombre de jeunes de 12 à 17 ans concernés, combien de
personnes ont été tirées au sort et combien de places ont été attribuées sans tirage au sort ?
Quelle fut la durée des déplacements, les modalités de transport et le coût ?
Des hébergements ont-ils finalement été organisés ?
Quel est le bilan financier de ces activités ? »
Monsieur le Maire répond : « Avant de vous apporter les éléments de réponse à votre question, je tiens à
rappeler que lors du vote de la délibération du 22 mars 2012, vous n’avez fait aucun commentaire sur ce projet
de règlement de concours vous contentant de voter « contre ». Il faut assumer ses choix.
Par ailleurs, je tiens à informer l’ensemble du Conseil Municipal ainsi que le public présent à notre séance ce
soir, que le défenseur des droits, saisi par l’association UDAF 93 sur le caractère prétendument discriminatoire
du règlement de concours a classé le dossier.
En ce qui concerne le bilan de ces sorties, je peux vous faire part de l’entière satisfaction des participants qui ont
vécu des moments inoubliables au cours de ces 3 journées. Les déplacements ont eu lieu en avion pour
Manchester et en Eurostar pour Londres et ce, sur la journée. Aucun hébergement sur place n’a donc été
nécessaire. Nous avons malheureusement eu à déplorer un retard de l’Eurostar, qui a été bloqué pendant plus
de 2 heures au niveau de Lille, à l’aller, le 28/07. Suite à notre réclamation, Eurostar va nous dédommager en
nous remboursant la somme de 1 166 € en compensation des billets d’entrée et en nous offrant 20 billets A/R
Eurostar gratuits à utiliser avant le 28/07/2013.
Comme prévu, nous avons rempli les 3 séjours dont voici un rapide bilan quantitatif :
Date

Sports

Nombre total
de participants

dont mineurs

dont
accompagnateurs

Londres

28/07/12

Judo

20

7

3

Londres

2/08/12

Judo

21

10

4

Manchester

29/07/12

Football

30

13

4

Total…………………………………………..

71

30

Lieux

Le bilan financier de l’opération est le suivant :
Dépenses directes engagées par la Ville :
Billets + Menues dépenses sur
place

Total

17 083,00 €

6 054,67 €

23 137,67 €

1 166,00 €

3 050,00 €

4 216,00 €

Transport

Dépenses

Recettes

(remboursement de billets
par la SNCF)

(participation des familles :
61 x 50 €)

Part Ville………………………………………………………………………………..
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18 921,67 €

Le coût total de ces sorties s’élève à 23 137,67 € pris en charge à 81,77 % par la Ville.
En ce qui concerne la revente des billets d’entrée pour Glasgow, je vous informe que Villemomble Sports les a
proposés à la ligue et au district de football mais de nombreux clubs se sont retrouvés dans la même situation
que Villemomble face à l’absence de transport aérien sur cette destination et les billets n’ont pas pu être
revendus (soit une perte pour Villemomble Sports de 1 516 €).
L’objectif a été atteint pour la Vile car on y a vu des gens enthousiastes supporter des sportifs qui s’entraînent à
Villemomble et qui ont participé aux Jeux Olympiques.
Je constate que de nombreuses communes, de droite comme de gauche, n’ont pas réalisé ce que nous avons
mis en place ou que d’autres ont proposé cette participation mais pour un prix beaucoup plus élevé, les
autorisant à organiser des hébergements et autres. La Ville a pour sa part rempli sa mission : emmener des
jeunes et des majeurs aux Jeux Olympiques, avec le plaisir de voir une jeune femme s’entraînant à Villemomble
revenir avec une médaille de bronze. »

3. « En ce qui concerne l'utilisation des structures avec gardien quelle a été la politique cet été ?
Comment et quand le planning de disponibilité de ces salles est-il clos ? Pourquoi une salle demandée
début juillet pour le 20 août ne peut-elle être obtenue ?»
Monsieur le Maire répond : « Là aussi, il faut clarifier les choses auprès de l’ensemble du Conseil Municipal.
Vous faites allusion à la demande de salle de l’Union des Musulmans de Villemomble qui a demandé, par lettre
recommandée reçue en Mairie le 11 juillet 2012, la salle Mermoz de la Médiathèque pour célébrer la fête de l’Aïd
prévue le dimanche 19 août 2012.
Nous avons répondu dès le 12 juillet, sans tarder, à cette association que les salles de la Médiathèque étaient
fermées à cette date, comme chaque année en même temps que la Médiathèque afin de permettre à la
gardienne de prendre une partie de ses congés annuels (fermeture du 5 au 20 août inclus).
Le 25 juillet, j’ai reçu une nouvelle lettre recommandée de cette association sollicitant un gymnase pour célébrer
l’Aïd.
Je tiens à rappeler que nous demandons aux associations sportives de donner leur planning de congés au plus
tard 4 semaines avant la période des congés afin de pouvoir planifier l’ouverture et la fermeture des installations
en fonction des travaux à effectuer, des demandes de créneaux sportifs et des congés des agents.
Ces plannings arrêtés, nous ne pouvons revenir dessus « au pied levé » - ce que j’ai d’ailleurs précisé
téléphoniquement à Madame Pochon - car nous n’avons pas de personnel disponible pour assurer l’ouverture et
la surveillance des installations.
Par ailleurs, je vous rappelle que nous sommes dans l’obligation de respecter des règles d’hygiène et sécurité
qui s’appliquent dans chacun de nos équipements en fonction de son usage et de sa capacité d’accueil…
Cette demande sortant du cadre sportif de l’équipement, il aurait fallu solliciter l’avis de la Commission
Communale de Sécurité.
Je tiens à souligner par ailleurs que les dates de l’Aïd étaient connues bien avant le 11 juillet et que l’Union des
Musulmans de Villemomble pouvait formuler sa demande dans les temps, comme le fait l’ensemble des
associations de la Ville. »
Questions posées par l’élu du Groupe des Non Inscrits – Liste « Vivre à Villemomble », reçues le
19 juin 2012, hors délai pour être présentées au conseil municipal du 21 juin 2012 :
4. « VAVI souhaiterait une réflexion commune à tous les villemomblois, ou au moins à ses conseillers
[NDLR : ajouté à la version initiale], sur l’urbanisme de notre Commune. En effet, des constructions
naissent depuis 10 ans qui ne respectent pas un même style architectural. Un certain nombre de
concitoyens, épris d’architecture, s’en indignent pour dénoncer un manque d’homogénéité de la
Commune.
Une commission d’urbanisme pourrait-elle être organisée sur ce thème de l’habitat villemomblois ? »
Monsieur le Maire répond : « Ce type de questions nécessite un développement et un traitement, souvent au
fonds, qui engendre d’éventuels débats sans réponse, voire aboutissent à de stériles empoignades.
La question porte une contradiction :
 ou l’on parle d’urbanisme et la forme urbaine de Villemomble a été déterminée après enquête publique
dans le cadre du POS en date du 6 juillet 2006.
Tous les villemomblois ont donc été associés.

13/15

Cela conditionne une typologie de construction en fonction de la volumétrie de l’enveloppe qui leur est autorisée,
par exemple 50 % d’emprise au sol, des retraits ou non par rapport au voisinage, des hauteurs différenciées
selon que l’on est en toiture terrasse ou en toiture à pente dans le pavillonnaire.
Les règles sont donc fixées et il ne sera réouvert la consultation qu’au cadre d’une mise en œuvre du PLU que
l’on peut accompagner, ou non, de chartes urbaines ou de prescriptions architecturales, environnementales et
paysagères.
Ces derniers documents sont des recommandations dans la mesure où il ne saurait être porté atteinte à la
propriété individuelle et aux libertés individuelles qui se sentent déjà trop encadrées par la police administrative
qu’est l’urbanisme. Il convient de ne pas oublier l’utilisation économique et rationnelle des sols en fonction de
l’espace commun et de l’espace public. A titre d’exemple, les réseaux, la voirie, doivent pouvoir supporter la
densification.


ou l’on parle d’architecture et d’uniformisation des styles.

Dans ce cadre, trop de jugements de valeurs interagissent, la notion de beau et de laid soumise aux canons
esthétiques de chaque époque, tout comme leur cohabitation. Le débat en la matière n’est jamais clos et ne le
sera jamais entre passéistes, classiques, contemporains, les innovateurs, etc.
Les modes de vie évoluent sans cesse, les besoins de nos contemporains en matière d’espaces de vie ne sont
plus les mêmes que ceux d’hier, les normes techniques, les règles de l’art, les modes de constructions évoluent
sans cesse pour s’adapter aux populations toujours plus importantes sur un territoire de plus en plus exigu.
Il faut donc gérer au mieux, souvent dans le compromis, la diversité, l’expression et les projets individuels de
chacun. La répartition d’un même style architectural engendre la monotonie et souvent il ne peut être renouvelé
par la disparition même du matériau qui le constitue comme la meulière.
Il faut favoriser la richesse de la diversité et l’expression architecturale de chaque concepteur.
Le POS contient un article U 11, sur l’aspect extérieur des constructions, qui stipule :
« 11-1-1 Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux
compatibles avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants des paysages ou des sites. Les
articles R111.21 à R111.24 du Code de l’Urbanisme permettant de refuser un permis de
construire en raison de l’aspect des constructions restent applicables nonobstant le P.O.S.
11-1-2 Les constructions provisoires ou édifiées à l’aide de matériaux de récupération sont interdites. »
Les services gèrent et sont particulièrement attentifs à cet aspect du sujet dans le cadre de l’instruction et les
contacts, tant avec les particuliers que les professionnels, sont permanents.
Par ailleurs, Villemomble dispose des compétences de l’Architecte des Bâtiments de France, régalien, pour
6 périmètres de protection des Monuments Historiques :
l’ancien Chenil du Raincy, ISMH en date du 17 juin 1982,
l’Eglise Saint-Louis, ISMH en date du 22 octobre 1996,
l’Eglise Notre Dame au Raincy, ISMH en date du 29 juin 1966,
l’ancien Hôtel de Ville, ISMH en date du 10 décembre 1986,
la pièce d’eau de l’Orangerie, ISMH en date du 17 février 1982 et le Lycée Schweitzer, ISMH en date du
16 juillet 2002,
 l’Eglise Notre Dame de l’Assomption de Neuilly Plaisance, ISMH en date du 2 février 2004.






Ces périmètres cumulés intéressent plus de 30 % du territoire.
Il est compétent, également, sur l’ensemble du territoire au titre des paysages et des sites, et nombre de projets,
à ce titre, lui sont soumis (ex : Nexity, réhabilitation OPH, cas spécifiques d’architectures), si ce n’est en cas de
doute.
Au-delà, les particuliers, comme les services, font appel aux compétences du CAUE, 2 bis rue Pablo Picasso –
93000 Bobigny, outil départemental de conseil en matière d’architecture.
La multiplicité des normes et obligations techniques entraînent de constants bouleversements qui vont influer sur
l’aspect des constructions. Après la construction bois, les maisons autonomes à développement durable intégral,
émergent les concepts d’habitat modulable à partir de container maritime. Tout texte s’y opposant
diamétralement serait illégal et, pour conclure, la maison d’architecte, œuvre en soi, ne peut être écartée ni
dénaturée.
Il y a donc tout un corpus qui évite, dans la mesure du possible, l’arbitraire, l’abusif, l’appréciatif au profit du
compromis acceptable pour maintenir un tissu bâti urbain qui ne dénature pas les caractéristiques de
Villemomble, ce dont tous les professionnels de l’immobilier et de la construction en reconnaissent l’orientation.
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Le marché immobilier individuel villemomblois demeure un marché actif et soutenu, au-delà de l’environnement
économique et de la pression propre à la densification et aux besoins en région parisienne.
Enfin, rien n’interdit les recours gracieux, les recours hiérarchiques, les recours de plein contentieux, en
contrepartie, ceux-ci doivent particulièrement être fondés au risque de sanctions des juges pour recours abusifs.
L’organisation d’une commission d’urbanisme sur l’habitat pourra être organisée sur ce sujet ou d’autres. »

5. « Concours Jeux Olympiques Londres 2012 : Pourriez-vous nous communiquer, concernant le
concours Jeux Olympiques Londres 2012 organisé cet été [NDLR : ajouté à la version initiale] :
 la date du tirage au sort [NDLR : ajouté à la version initiale],
 la liste des lauréats (nom, prénom) du concours Jeux Olympiques,
 la répartition par section des gagnants [NDLR : ajouté à la version initiale] ainsi que la liste des
accompagnants ? »
Monsieur le Maire répond : « Pour répondre à votre question, Monsieur SOUBEYRE, je vous fais distribuer ce
soir ainsi qu’à l’ensemble des Présidents de Groupe, la liste nominative des personnes ayant participé aux
sorties du 28 juillet, 29 juillet et 2 août 2012. »
La dernière question orale posée par l’élu du Groupe des Non Inscrits – Liste « Vivre à Villemomble »,
envoyée par fax le samedi 15 septembre 2012, lue en mairie le lundi 17 septembre 2012, donc reçue hors
délai, sera traitée lors du prochain Conseil Municipal.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il n’est pas nécessaire d’attendre la convocation au Conseil
Municipal pour poser des questions. « Je l’ai dit et je le redis, vous pouvez, à tout moment, nous poser vos
questions. Ainsi elles ne seront pas hors délai par rapport à la date butoir prévue par le règlement intérieur de
notre Conseil Municipal. »
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 30.

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

Le Maire,

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 novembre 2012, à 21 h 00, en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à
Villemomble, Salle du Conseil, régulièrement convoquée le 7 novembre 2012.
_____________________________________________________________________________________________
ETAIENT PRESENTS : M. CALMÉJANE Patrice, Maire, M. ACQUAVIVA François, Mme DESCHAMPS
Danièle,
M. MAGE
Pierre-Etienne,
Mme HERNU-LEMOINE
Corinne,
M. LEVY
Jean-Paul,
Mme LE DUVÉHAT Pascale, M. LONGVERT Claude, Mmes LECOEUR Anne, BARRAUD Amélie, Adjoints
au
Maire,
M. DELOBELLE
Jacques,
Mmes 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, Mme GAZET Marie-Françoise, M. DAYDIE Marc, Mme POCHON Elisabeth, MM. BENAYOUN
Rémy, SOUBEYRE Jean-Philippe, STEINFELD Jean-Alain (arrivé à 22h, à partir du point « Modification de la
carte scolaire des écoles maternelles et élémentaires de la ville de Villemomble »), BIYOUKAR Lahoussaine,
LORENZO Frédéric, Conseillers Municipaux.

ABSENTS, REPRESENTES : M. DESCHAMPS Guy, Adjoint au Maire, par M. CALMÉJANE, M.
STEINFELD, Conseiller Municipal, par M. DAYDIE (jusqu’à 21h59, point « rapport annuel d’activité du
SIPPEREC – année 2011 » inclus).

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 20 septembre 2012. 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, M. BENAYOUN, M. STEINFELD, MM. SOUBEYRE, LORENZO).
Passant à l’ordre du jour :

1.

er

Fixation des tarifs municipaux applicables à compter du 1 janvier 2013
Le Conseil Municipal décide de réviser les tarifs municipaux de 1,8 % pour l’année 2013. La règle des
arrondis appliquée sur les tarifs 2012 peut entraîner quelques variations dans les pourcentages.
er

Il est proposé d’approuver la grille tarifaire ci-après avec effet au 1 janvier 2013.
Services municipaux

Unité de facturation

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

Tarif 2012

Tarif 2013

12 mois
12 mois
12 mois
12 mois

5,95 €
17,65 €
17,65 €
23,40 €

6,05 €
17,95 €
17,95 €
23,80 €

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

42,10 €
74,80 €
74,80 €

42,85 €
76,15 €
76,15 €

3) Location de salles
- Mermoz

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

236,50 €
118,25 €

240,80 €
120,40 €

- salle Erckmann n°1

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

282,00 €
141,00 €

287,10 €
143,55 €

- salle Chatrian n°2

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

203,30 €
101,65 €

207,00 €
103,50 €

- salle Chatrian n°3

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

100,60 €
50,30 €

102,40 €
51,20 €

- salle Chatrian n°4

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

126,50 €
63,25 €

128,80 €
64,40 €

- Théâtre Georges Brassens

1 journée

431,50 €

439,25 €

- Foyer du théâtre G. Brassens

1 journée

63,30 €

64,45 €

- Théâtre Georges Brassens (location pour répétitions)

1 journée

215,75 €

219,65 €
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4) Restaurant municipal
- personnel communal, CCAS, OPH et des associations
locales
- personnel de l’Etat, du Département et autres
5) Cimetières
- concession* décennale
- concession* trentenaire
- concession* cinquantenaire
- taxe de séjour en caveau provisoire au-delà de
30 jours
- taxe de retard de convoi

1 ticket

0,27 €

0,27 €

1 ticket

0,54 €

0,54 €

160,75 €
551,90 €
1 319,40 €
20,75 €

163,65 €
561,80 €
1 343,10 €
21,15 €

101,65 €

103,50 €

par motocyclette max. 2 pers.

65,35 €
18,65 €
28,00 €

66,55 €
19,00 €
28,50 €

- foire aux greniers

2 mètres
4 mètres

15,00 €
30,00 €

15,25 €
30,50 €

- kermesse de printemps

1 ticket
10 tickets

1,00 €
8,00 €

1,00 €
8,00 €

1 mois
"
"
"
"
"
"
"
"

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

1 546,00 €
795,15 €
374,90 €
506,85 €
529,05 €
480,50 €
717,00 €
601,90 €
723,40 €

"
"
1 heure

16,70 €
86,90 €
34,55 €

17,00 €
88,45 €
35,15 €

1
1
1

0,06 €
0,04 €
0,02 €

0,06 €
0,04 €
0,02 €

500
10

11,35 €
0,57 €

11,55 €
0,58 €

1

Tarif postal
majoré de 20 %

Tarif postal
majoré de 20 %

½ journée
1 journée

104,75 €
162,35 €

106,65 €
165,25 €

½ journée
1 journée

57,60 €
93,25 €

58,65 €
94,95 €

½ journée
1 journée

52,40 €
82,80 €

53,35 €
84,30 €

½ journée
1 journée

29,40 €
46,10 €

29,95 €
46,95 €

1 jour
1 heure

* les tarifs concessions concernent les tombes et cases
du columbarium
6) Droits d’entrée - droits de participation
- rallye touristique motorisé

par véhicule max. 4 pers.
par personne suppl.

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)
Tarifs des prestations optionnelles :
- 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
- 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
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Dossiers adoptés 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)
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 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)

2.

Modification des conditions générales de tarification des séjours familiaux organisés dans les
centres de vacances municipaux de Corrençon-en-Vercors et Saint-Brévin l’Océan à compter du
er
1 décembre 2012
La Société d’Entraide du personnel communal a informé la Ville qu’elle ne prévoyait pas de réserver de
places pour le personnel communal lors des deux séjours familiaux organisés par la Ville à Corrençon en
Vercors pendant les congés scolaires de Noël 2012.
La ville pratique un tarif particulier pour la Société d’Entraide qui y ajoute une prise en charge
complémentaire pour les agents et leur familles qui s’inscrivent, qu’ils soient villemomblois ou non.
Il est décidé de modifier en conséquence les conditions générales des tarifs des séjours familiaux organisés
dans les centres de vacances municipaux de Corrençon-en-Vercors et Saint-Brévin l’Océan, afin de
permettre aux agents communaux qui ne résident pas sur la Ville de bénéficier du tarif villemomblois, à
er
compter du 1 décembre 2012.
Dossier adopté à l’unanimité

3.

Approbation du règlement du rallye pédestre et des droits de participation à compter du
er
1 janvier 2013
Afin de faire découvrir le patrimoine architectural et culturel francilien, la Ville de Villemomble souhaite
organiser un rallye pédestre une fois par an.
Les participants au rallye devront s’acquitter d’un droit de participation.
Il est décidé d’approuver le règlement du rallye pédestre et de fixer le droit de participation audit rallye à
er
compter du 1 janvier 2013 à la somme de 5,00 €.
Dossier adopté à l’unanimité

4.

Fixation de la redevance d’assainissement pour l’année 2013
3

Pour l’année 2012, la redevance assainissement a été fixée à 0,2846 € par m . Le Conseil Municipal décide
3
de porter le montant de la redevance assainissement pour l’année 2013 à 0,2897 € par m soit une
réévaluation de 1,8 %.
Dossier adopté à l’unanimité
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5.

Attribution d’une subvention d’équipement à l’OPH (Office Public de l’Habitat) de Villemomble pour la
réalisation de 9 logements sociaux 174 Grande Rue à Villemomble et demande de subvention au
Fonds d’Aménagement Urbain d’Ile-de-France
L’OPH de Villemomble sollicite auprès de la Ville une subvention au titre de la surcharge foncière d’un
montant de 100 000 € pour la construction d’un bâtiment de logements sociaux sur la parcelle située
174 Grande Rue à Villemomble comprenant la réalisation de 9 logements à usage locatif social financés en
PLAI (Prêt Locatif Aidé Intégration) et d’un commerce en rez-de-chaussée pour un montant prévisionnel de
1 487 791 € TTC, incluant les acquisitions foncières, les travaux de construction, les honoraires et frais.
Le tableau prévisionnel estimatif de financement de l’opération de construction est présenté ci-après :
Plan de financement
Dépenses :
Foncier
Bâtiment
Honoraires et frais
TOTAL
Recettes :
Subvention ETAT (construction)
Surcharge Foncière ETAT
Subvention spécifique
Subvention ville de Villemomble
Subvention CIL (1% relance)
Total Subventions
Prêts
CDC PLAI foncier
CDC PLAI
Total Prêts
Fonds Propres
Montant
TOTAL

420 715,00 €
890 698,09 €
176 377,91 €
1 487 791,00 €
92 000,00 €
66 000,00 €
91 000,00 €
100 000,00 €
135 000,00 €
484 000,00 €
272 273,00 €
317 748,00 €
590 021,00 €
413 770,00 €
1 487 791,00 €

Comme mentionné ci-dessus, et afin de permettre la réalisation de cette opération, l’OPH de Villemomble
demande à la Commune de bénéficier d’une subvention pour surcharge foncière, à hauteur de 100 000 €.
Cette participation de la ville est susceptible d’ouvrir droit à une subvention de l’Etat de 50 % au titre de la
seconde part du Fond d’Aménagement Urbain (FAU) (environ 50 000 €).
Ainsi, il est décidé :
 d’autoriser le versement d’une subvention pour surcharge foncière de 100 000 € à l’OPH de Villemomble,
 d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le concours financier de l’Etat au titre de la deuxième part du
Fonds d’Aménagement Urbain (FAU) au taux maximum et à signer tout document s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés,
ne prenant pas part au vote :
 Mmes ROUSVAL, SERONDE, LECOEUR et MM. LEVY, DESCHAMPS, BLUTEAU,
membres du Conseil d’Administration de l’OPH de Villemomble,
 M. STEINFELD.

6.

Approbation de la convention de partenariat financier entre la commune de Villemomble et la
commune de Rosny-Sous-Bois pour la réalisation des travaux d’assainissement de la rue Louis
Soyer et autorisation donnée à Monsieur Le Maire de signer la convention
Le 8 juin 2012, la ville de Villemomble a conclu un marché public relatif aux travaux d’assainissement pour
les années 2012 et 2013 pour un montant maximum annuel de 495 000,00 € HT.
Sont prévus dans ce marché, des travaux de rénovation de l’assainissement de la rue Louis Soyer, voie
limitrophe en son axe aux communes de Villemomble et de Rosny sous Bois.
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Afin de faciliter la coordination des travaux, il est convenu que la ville de Villemomble soit désignée comme
maître d’ouvrage unique pour cette opération dont le coût estimatif est évalué à 137 700,20 € HT.
Aussi, il convient de conclure une convention de partenariat financier afin de définir les conditions générales
de la participation financière de la ville de Rosny sous Bois, celle-ci s’engageant à prendre en charge
financièrement 50% du montant total HT de la facture totale finale (subventions déduites).
Il est décidé d’approuver la convention de partenariat financier passée entre la commune de Villemomble et
la commune de Rosny-sous-Bois pour les travaux d’assainissement de la rue Louis Soyer et d’autoriser
Monsieur le Maire à signer ladite convention et toutes pièces s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité

7.

Approbation et autorisation de signature de l’avenant n° 3 au marché de travaux de construction d’un
Conservatoire de musique et de danse et d’une salle de restauration à Villemomble conclu avec
l’entreprise GAGNERAUD CONSTRUCTION
Le 10 juin 2011, la Ville a conclu un marché de travaux de construction d’un conservatoire de musique et de
danse en entreprise générale avec l’entreprise GAGNERAUD CONSTRUCTION pour un montant total de
6 569 628,00 € TTC et une durée d’exécution de 18 mois.
Un avenant n° 1 a été établi le 7 octobre 2011 pour prendre en compte le planning d’exécution proposé par
l’entreprise GAGNERAUD CONSTRUCTION de 14 mois, sans incidence financière.
Un avenant n° 2 a été établi le 13 juillet 2012 pour prendre de prendre en compte les aléas techniques
rencontrés lors du chantier et prolonger le délai d’exécution de 4 mois et 3 semaines, soit jusqu’au 31
décembre 2012.
En cours d’exécution du chantier, le bureau de contrôle a demandé la réalisation des prestations
complémentaires suivantes :
 mise en place de châssis coupe-feu 1 heure dans l’escalier extérieur,
 oculus sur toutes les portes des studios avec vitrages coupe-feu 1 heure et acoustiques.
S’y ajoutent des modifications concernant le type et le coloris du ravalement.
La réalisation de ces nouvelles prestations nécessite :
 une prolongation du délai d’exécution du marché du 31 décembre 2012 au 28 février 2013,
 ainsi qu’une augmentation du montant initial du marché de 127 972,00 € TTC, ce qui porte le montant
total du marché à 6 697 600,00 € TTC, soit une augmentation de +1,94 % par rapport au montant initial
du marché.
La Commission d’Appel d’Offres, consultée le 26 octobre 2012, a donné un avis favorable à cet avenant.
Il est décidé d’approuver l’avenant n°3 au marché n° 2011/019 passé avec l’entreprise GAGNERAUD
CONSTRUCTION fixant le nouveau montant du marché de travaux de construction du Conservatoire de
musique et de danse et d’une salle de restauration à Villemomble à 6 697 600,00 € TTC et d’autoriser
Monsieur le Maire à signer cet avenant n° 3 et toutes pièces s’y rapportant.
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)

8.

Approbation et autorisation de signature des avenants n°1 aux lots n°1 (SAINT-DENIS
CONSTRUCTION), 2 (SEPIC), 3 & 4 (SOMEN), 5 (JD ANKRI), 6 (SAMACS), 7 (DSO), 8 (REZZA),
9 (FLUITEC) et 10 (EURO ASCENSEURS) du marché de travaux d’extension de l’école maternelle
Saint-Exupéry à Villemomble conclus avec les entreprises précitées
Le 15 novembre 2011, la Ville a conclu un marché de travaux d’extension de l’école maternelle SaintExupéry avec les entreprises suivantes :
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 Lot n° 1 (gros-œuvre/couverture/étanchéité) – ST-DENIS CONSTRUCTION ..............
 Lot n° 2 (façades) – SEPIC ............................................................................................
 Lot n° 3 (menuiseries extérieures/occultations) – SOMEN ............................................
 Lot n° 4 (métallerie/serrurerie) – SOMEN ......................................................................
 Lot n° 5 (menuiseries intérieures) – JD ANKRI..............................................................
 Lot n° 6 (cloisons/doublages/faux plafonds) – SAMACS ...............................................
 Lot n° 7 (peintures/revêtements sols) – DSO ................................................................
 Lot n° 8 (électricité) – REZZA ........................................................................................
 Lot n° 9 (chauffage/ventilation/plomberie) - FLUITEC ...................................................
 Lot n° 10 (ascenseurs) – EURO ASCENSEURS ...........................................................

871 735,25 € TTC
56 679,73 € TTC
205 081,85 € TTC
78 767,90 € TTC
98 859,64 € TTC
66 067,89 € TTC
115 527,07 € TTC
100 464,00 € TTC
243 992,37 € TTC
31 906,35 € TTC

En raison d’intempéries survenues pendant 13 jours, le délai initial du marché doit être prolongé du
15 octobre 2012 au 31 octobre 2012.
Par ailleurs, les aléas techniques rencontrés pendant le chantier ou modifications nécessaires dans le cadre
de la bonne exécution des travaux ont eu pour conséquence l’augmentation du coût des travaux pour les lots
suivants :
Lot

Objet

Titulaire

Montant
initial TTC

Avenant

Total TTC

1

Gros œuvre

St Denis
Construction

871 735,25

+ 4 972,01

876 707,26

2

Façades

SEPIC

56 679,73

+ 1 153,14

57 832,87

3

Menuiseries
extérieures

SOMEN

205 081,85

+ 4 074,05

209 155,90

4

Métallerie/
serrurerie

SOMEN

78 767,90

+ 2 707,18

81 475,08

5

Menuiseries
intérieures

JD ANKRI

98 859,64

+ 8 442,56

107 302,20

6

Cloisons/
doublages/
faux plafonds

SAMACS

66 067,89

+ 6 377,50

72 445,39

7

Peinture/
revêtements
de sols

DSO

115 527,07

+ 8 874,00

124 401,07

8

Electricité

REZZA

100 464,00

+ 15 395,51

115 859,51

9

Chauffage/
ventilation/
plomberie

FLUITEC

243 992,37

+ 584,84

244 577,21

10

Ascenseurs

EUROS
ASCENSEURS

31 906,35

/

31 906,35

1 869 082,05

52 580,79

1 921 662,84

Total………………………………………….

Motif
Bouchements de baies sur
avis du bureau du contrôle,
modification des cloisons de
la classe dans le bâtiment
existant pour l’accès entre les
2 bâtiments
Mise en place d’un bardage
bois en façade pour liaison
esthétique avec les salles de
sports
Suite à l’avis du SPS,
modification d’un châssis
fenêtre pour un châssis
pompier accès terrasse
végétalisée
Modification de l’escalier de
secours en béton par un
escalier métallique afin de
raccourcir les délais de
livraison
Suite à l’avis du bureau de
contrôle, équipements
supplémentaires de
fermetures automatiques sur
les portes coupe-feu et
complément de portes coupefeu dans la circulation
Modification de cloisons d’une
classe dans le bâtiment
existant pour accès entre les 2
bâtiments
Suite aux modifications de
cloisons dans la classe du
bâtiment existant, peinture et
revêtement de sols à réaliser
Modifications électriques dans
la classe et couloir du
bâtiment existant.
Compléments de contrôles
d’accès par vidéophones à la
place d’interphones et
raccordement de l’alarme
intrusion avec celle du
bâtiment existant
Modifications des installations
de chauffage et de production
d’eau chaude indépendantes
du bâtiment existant
/

La Commission d’Appel d’Offres, consultée le 26 octobre 2012, a émis un avis favorable à l’ensemble des
avenants proposés.
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Il est décidé d’approuver les avenants n°1 :
aux lots n°1 (SAINT-DENIS CONSTRUCTION), 2 (SEPIC), 3 et 4 (SOMEN), 5 (JD ANKRI), 6 (SAMACS),
7(DSO), 8 (REZZA) et 9 (FLUITEC) du marché de travaux d’extension de l’école maternelle SaintExupéry à Villemomble prolongeant le délai initial du marché au 31 octobre 2012 et fixant les nouveaux
montants desdits lots aux sommes citées ci-dessus et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ces
avenants et toutes pièces s’y rapportant.
au lot n°10 (EURO ASCENSEURS) du marché de travaux d’extension de l’école maternelle Saint-Exupéry
à Villemomble prolongeant le délai initial du marché au 31 octobre 2012 et d’autoriser Monsieur le Maire à
signer cet avenant et toutes pièces s’y rapportant
Dossiers adoptés à l’unanimité

9.

Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement année 2011
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
14 novembre 2012.
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport pour l’année 2011.

10.

Rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) année 2011
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 14 novembre 2012.
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport pour l’année 2011.

11.

Rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France
(SIGEIF) - année 2011
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 14 novembre 2012.
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport pour l’année 2011.

12.

Rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les
Réseaux de Communication (SIPPEREC) - année 2011
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 14 novembre 2012.
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport pour l’année 2011.
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13.

Modification de la carte scolaire des écoles maternelles et élémentaires de la ville de Villemomble
Les prévisions scolaires pour les années 2013/2014 et 2014/2015 font ressortir un sureffectif dans les écoles
maternelles Pasteur et Foch, par rapport à leur capacité d’accueil.
Aucune extension de locaux n’est envisageable pour ces deux écoles.
Compte tenu des travaux d’agrandissement réalisés d’une part sur l’école maternelle Saint-Exupéry et
planifiés d’autre part sur l’école maternelle Galliéni, une révision des secteurs géographiques scolaires
s’avère nécessaire afin d’orienter des enfants de l’école maternelle Foch vers l’école maternelle Galliéni et de
l’école maternelle Pasteur vers l’école maternelle Saint-Exupéry.
Un rééquilibrage des effectifs peut ainsi être effectué en fonction des capacités d’accueil actuelles et futures
de ces quatre écoles.
La révision concerne également les écoles élémentaires Leclerc et Saint-Exupéry, afin d’assurer une
cohérence pour l’affectation des fratries sur ces secteurs géographiques.
Le secteur Foch élémentaire n’est pas concerné par cette révision car il accueille déjà les deux secteurs
maternels Galliéni et Foch.
Afin de tenir compte des fratries, la délibération prévoit toutefois que la scolarisation au sein des écoles
maternelles Foch, Pasteur et élémentaire Leclerc, pourra être autorisée pour tous les enfants concernés par
cette révision et ayant un aîné en cours de scolarité dans ces établissements, dans la limite des places
disponibles, après absorption de tous les enfants du secteur.
Par ailleurs, les nouvelles voies de la construction immobilière dénommée « Le Belved’air » sont intégrées
dans la carte scolaire.
Cette modification de la carte scolaire a fait l’objet d’une présentation à la Commission de l’Enfance et de la
Jeunesse lors de sa réunion du 14 novembre 2012.
Elle prendra effet pour toutes les inscriptions scolaires à compter de la rentrée scolaire 2013/2014.
Il est décidé d’approuver la modification des sectorisations de la carte scolaire.
Dossier adopté à l’unanimité

14.

Fixation de la rémunération des agents recenseurs pour les opérations de recensement rénové de la
population en 2013
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 2013 débutera le jeudi 17 janvier 2013 et se terminera le samedi 23 février 2013.
Le montant de la dotation 2013 que percevra la commune s’élève à 6 147 Euros (soit 24 euros de diminution
par rapport à 2012).
Il est donc décidé de fixer la rémunération des agents recenseurs pour l’année 2013 comme suit :
- 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 2 février 2013. 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 €. Cette prime est destinée à récompenser les agents recenseurs sur le
résultat des enquêtes effectuées. Elle leur sera versée à la condition que le taux de logements non
enquêtés soit inférieur à 6 %.
Dossier adopté à l’unanimité
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15.

Création d’emplois
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services municipaux, il est décidé de créer les emplois suivants :
-1 poste de professeur d’enseignement artistique de classe normale à temps non complet (5 h 15
hebdomadaires),
-1 poste de technicien à temps complet,
ème
-4 postes d’adjoint technique de 2 classe à temps complet,
-1 poste d’adjoint administratif de 1ère classe à temps complet.
Dossier adopté à l’unanimité
Monsieur le Maire donne ensuite lecture des décisions prises dans le cadre de sa délégation,
en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :
2012/155 OBJET - Avenant n°2 à la convention relative à la mise à disposition de l'association EN TOUT K, des
installations sportives municipales
2012/156 OBJET - Avenant n°2 à la convention relative à la mise à disposition le l'Association Intercommunale de
Parents d'Enfants Inadaptés (A.I.P.E.I.), des installations sportives municipales
2012/157 OBJET - Convention de partenariat financier avec l'Académie de Prévention Audit et Formation dans le cadre
du maintien et de l'actualisation des compétences de dix agents détenteurs du diplôme de Sauveteur
Secouriste du Travail (montant de la dépense : 693,68 € TTC)
2012/158 OBJET - Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société R CLIMA, résident de l'hôtel
d'entreprises de Villemomble, pour une durée de 24 mois à compter du 1er octobre 2012
2012/159 OBJET - Convention relative à la mise à disposition d'un local par la Ville, sis 6 rue de la Plâtrière à
Villemomble, en faveur de la Croix Rouge, pour une durée d'un an, renouvelable chaque année par tacite
reconduction
2012/160 OBJET - Contrat n°2012/C064 passé avec l'association BRY HARMONIE ORCHESTRA, relatif à l'animation
"Retraite aux Flambeaux" dans le cadre de la Fête de la Saint-Fiacre le samedi 15 septembre 2012 (montant
de la dépense : 900 € TTC)
2012/161 OBJET - Contrat n°2012/C066 passé avec l'entreprise ATTELAGES-PRODUCTIONS SPECTACLES ET SERVICES,
relatif à l'animation du défilé dans le cadre de la Fête de la Saint-Fiacre le dimanche 16 septembre 2012
(montant de la dépense : 9 095 € TTC)
2012/162 OBJET - Ouverture des classes d'études dirigées dans les écoles élémentaires - année scolaire 2012/2013 école François Coppée/Lamartine : 3 classes - école Foch I : 4 classes - école Foch II : 3 classes - école SaintExupéry : 4 classes - école Leclerc : 4 classes
2012/163 OBJET - Avenant n°1 à la convention de résidence passée avec la société F&F Bâtiment, résident de l'Hôtel
d'Entreprises de Villemomble, relatif à son installation dans le bureau n°206 de 13 m2 et l'atelier n°2 de
45 m2 pour une durée de 6 mois à compter du 1er octobre 2012
2012/164 OBJET - Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société EN LIGNE, résident de l'hôtel
d'entreprise de Villemomble, pour une durée de 24 mois à compter du 1er octobre 2012
2012/165 OBJET - Contrat n°2012/C068 passé avec l'entreprise individuelle PATRICE ANIMATION, relatif à l'animation
des vœux au personnel communal le samedi 12 janvier 2013 (montant de la dépense : 1 400,00 € TTC)
2012/166 OBJET - Marché n°2012/028 passé selon la procédure adaptée avec la société ANKRI, relatif au lot n°6
(Menuiseries intérieures) du marché de travaux de rénovation du théâtre Georges Brassens à Villemomble
(montant global et forfaitaire de 10 595,60 € TTC pour la tranche ferme, et de 843,90 € TTC pour la tranche
conditionnelle)
2012/167 OBJET - Marché n°2012/032 passé selon la procédure adaptée avec la société PAYSAGE PLAINE DE FRANCE
relatif aux travaux d'aménagement paysager de l'extension du Parc de la Garenne à Villemomble (montant
global et forfaitaire de la dépense : 91 419,23 € TTC)
2012/168 OBJET - Contrat n°2012/C071 passé avec la société OTIS, relatif à l'entretien et la maintenance de l'ascenseur
situé au 3 avenue Gustave Rodet à Villemomble, à compter du 7 mars 2013 (montant annuel de la dépense :
2 870,40 € TTC)
2012/169 OBJET - Modification de la décision n° 2012/78-SF du 30 avril 2012, relative à la régie de recettes pour
l'encaissement de divers produits, comme suit : le montant moyen des recettes encaissées mensuellement
pour les divers produits se situe dans la fourchette de 150 001 à 300 000 € au lieu de la fourchette initiale de
76 001 à 150 000 €
2012/170 OBJET - Modification de la décision n°2011/26-SF du 20 janvier 2011, relative à la régie de recettes pour
l'encaissement des produits du stationnement payant délivrés en Mairie, comme suit : le montant moyen
des recettes encaissées mensuellement pour les divers produits se situe dans la fourchette de 7 601 à
12 201 € au lieu de la fourchette initiale de 3 001 à 4 600 €
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2012/171 OBJET - Marché subséquent n°2012/005.1 avec la société BLACHERE ILLUMINATION S.A.S., pour la fourniture
de matériel d'illumination pour les fêtes de fin d'année à Villemomble, passé en application de l'accord-cadre
n°2012/005 conclu selon la procédure adaptée (montant de la dépense : 19 493,31 € TTC)
2012/172 OBJET - Convention relative à la location de la piscine municipale de Villemomble par la Ville des Pavillonssous-Bois pendant l'année scolaire 2012/2013
2012/173 OBJET - Convention relative à la location de la piscine municipale de Villemomble par la Ville de Montfermeil
pendant l'année scolaire 2012/2013
2012/174 OBJET - Convention relative à l'utilisation de la piscine municipale de Villemomble par le Club Geneviève
Bergougniou "Loisirs Retraités" pendant l'année scolaire 2012/2013
2012/175 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
2012/2013
2012/176 OBJET - Convention relative à la location de la piscine municipale de Villemomble par l'établissement scolaire
catholique Les Servites de Marie - collège Saint-Louis pendant l'année scolaire 2012/2013
2012/177 OBJET - Convention relative à l'utilisation de la piscine municipale de Villemomble par la Brigade de SapeursPompiers de Paris - Centre de Secours de Montreuil pendant l'année scolaire 2012/2013
2012/178 OBJET - Convention de prise en charge financière dans le cadre du contrat d'apprentissage de Mademoiselle
Sylvie LEBRETON pour sa formation au diplôme de B.P.A. Travaux Paysagers du 1er août 2012 au 31 août
2014
2012/179 OBJET - Convention relative à la location de la piscine municipale de Villemomble par la Ville de Vaujours,
pour l'année scolaire 2012/2013
2012/180 OBJET - Désignation d'un avocat pour défendre les intérêts de la Commune et intenter les actions en justice
nécessaires dans le cadre des désordres intervenus au Gymnase Pandraud à Villemomble (est désigné Maître
Philippe BALLON, Avocat, 5 Cité de Phalsbourg 75011 PARIS)
2012/181 OBJET - Nomination d'un avocat, défenseur de la Commune. Assignation en référé afin de déclaration
d'ordonnance commune devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny à la
requête de Monsieur Sabit YLDIRIM et Madame Ayse KERENCILIER épouse YLDIRIM (est désigné Maître David
MARTINS, Avocat, 9 avenue de la République 93250 VILLEMOMBLE)
2012/182 OBJET - Avenant n°1 au marché N° 2012/058 passé selon la procédure adaptée avec la société CAURIS
ARCHITECTES, relatif à la maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'un équipement sportif composé de salles
d'activités à proximité du groupe scolaire Saint-Exupéry à Villemomble (montant de l'avenant : 35 256,13 €)
2012/183 OBJET - Convention de prise en charge financière dans le cadre du contrat d'apprentissage de Mademoiselle
Mathilde PORTRON, pour sa formation au diplôme du C.A.P. Petite Enfance, du 3 septembre 2012 au
5 juillet 2013
2012/184 OBJET - Contrat n° 2012/C065 passé avec l'association VAGABOND PROD, relatif à la prestation des
VAGABOND CREW pour l'animation de la soirée Pleins Feux du samedi 20 octobre 2012 (montant de la
dépense : 2 000 € TTC)
2012/185 OBJET - Contrat n° 2012/C072 passé avec l'association PILE POIL ET COMPAGNIE, relatif à l'organisation de
spectacles de Noël pour les écoles élémentaires de Villemomble (montant de la dépense : 6 360 € TTC)
2012/186 OBJET - Avenant n°3 à la convention relative à la mise à disposition des installations sportives municipales à
l'association Villemomble-Sports - section Judo (ajout des nouvelles salles sportives Saint-Exupéry)
2012/187 OBJET - Convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux, d'une salle du Conservatoire de Musique
et de Danse à l'association "LES BRACELETS DE LA JUMENT", les mardis, du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013
2012/188 OBJET - Marché n°2012/035 passé selon la procédure adaptée avec la société GENERALIFE relatif aux travaux
d'aménagement des espaces extérieurs des salles d'activités à Villemomble (lot n°3 : espaces verts) (montant
global et forfaitaire de la dépense : 7 102,52 € TTC)
2012/189 OBJET - Marché n°2012/035 passé selon la procédure adaptée avec la société COMPAGNIE NORMANDE DES
CLOTURES relatif aux travaux d'aménagement des espaces extérieurs des salles d'activités à Villemomble (lot
n°2 : clôtures et portails) (montant global et forfaitaire de la dépense : 30 378,40 € TTC)
2012/190 OBJET - Marché n°2012/035 passé selon la procédure adaptée avec la société OSCARALET relatif aux travaux
d'aménagement des espaces extérieurs des salles d'activités à Villemomble (lot n°1 : maçonnerie-voirie,
réseaux divers) (montant global et forfaitaire de la dépense : 161 059,34 € TTC)
2012/191 OBJET - Convention passée entre la Ville de Villemomble et Madame Elisabeth POCHON, Députée de SeineSaint-Denis, relative à la mise à disposition, à titre onéreux, d'un bureau au sein de la mairie pour la tenue
d'une permanence mensuelle
2012/192 OBJET - Marché n°2012/027 passé selon la procédure adaptée avec la société WESCO, relatif à la fourniture
de mobilier pour l'accueil de loisirs maternel Saint-Exupéry à Villemomble (montant maximum de la
dépense : 30 000,00 € TTC)
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Question orale posée par M. SOUBEYRE, du groupe des Non Inscrits, liste « Vivre à Villemomble »,
reçue le samedi 15 septembre 2012, lue le lundi 17 septembre 2012, hors délai pour être traitée au
Conseil Municipal du 20 septembre 2012 :
1. « Le re-dynamisme économique de la Ville et notamment son centre-ville (Outrebon) est un succès
à n’en pas douter, comme en attestent les nouvelles vitrines baissées ces derniers mois. Votre
promesse de la création d’un emploi de manager de centre ville étant réalisé (mais qui ne pourrait
pas tenir ce type de promesses sur les dépenses des deniers publics), pouvez-vous informer vos
concitoyens sur les prochaines mesures phares et enfin sérieuses permettant de croire à un souci
réel de l’économie locale, avenue Outrebon comme ailleurs sur le territoire villemomblois? »
Monsieur le Maire répond : « Effectivement nous avons créé un poste de manager de centre-ville après le
montage d’un dossier avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Seine-Saint-Denis et l’Etat. Je
trouve d’ailleurs bizarre de dire « qui ne pourrait pas tenir ce type de promesses sur les dépenses des
deniers publics ». En effet, certaines communes n’ont pas de manager de centre ville, alors que la Ville de
Villemomble en a recruté un. Son travail a commencé par un recensement complet de tous les commerces
de la Ville incluant de nombreuses caractéristiques (type de bail, âge du gestionnaire, surface, type d’activité,
..).
La deuxième étape va porter sur les solutions concernant la redynamisation de différents secteurs, avec
l’aide de différents services de la Ville (Urbanisme, Techniques, Communication, ADEV, …) et des services
extérieurs (Etat, Chambre des Métiers, C.C.I., …).
A ce jour, son travail n’est pas terminé, mais je vous propose de réunir, dès la conclusion de son travail, la
commission municipale en charge de l’économie.»
Questions orales posées par la Majorité Municipale - liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble :
2. « Monsieur le Maire, de nombreux Villemomblois nous ont fait part de leur indignation concernant
les propos tenus par certains du groupe d’opposition parus dans la Tribune Libre de l’Opposition
dans le Villemomble Magazine de novembre 2012. »
Monsieur le Maire répond : « Comme de nombreux Villemomblois, j’ai également été choqué par les mots
et les termes employés par certains dans la tribune.
En tant que Maire, mais aussi en tant que Directeur de la publication, je rappelle que le droit d’expression des
conseillers municipaux est règlementé par le Code Général des Collectivités Territoriales, article L2121-27-1
et notre règlement intérieur du Conseil Municipal, approuvé le 2 avril 2008, article 5-4.
Je constate malheureusement que des membres de l’opposition municipale de Villemomble, contrairement à
ce qui se passe dans de nombreuses communes du département, utilisent ce support pour être à la limite de
l’injure et de la calomnie.
Je le regrette et j’espère que leurs prochaines tribunes seront plus modérées faute de quoi, en tant que
Directeur de la publication, je serais dans l’obligation de leur demander de modifier leurs textes.
Je voudrais ici remercier les nombreux Villemomblois qui m’ont apporté leur soutien à cette occasion.»
3. « Monsieur le Maire, pouvez-vous nous informer de l’avancement du chantier du futur
commissariat du Raincy-Villemomble ? »
Monsieur le Maire répond : « Pour faire le point sur ce dossier, mon collègue du Raincy et moi-même
avions demandé en septembre dernier un rendez-vous auprès du Ministre de l’Intérieur.
Il nous a répondu qu’un agenda trop chargé ne lui permettait pas de nous recevoir et demandait au Préfet de
Police de nous rencontrer.
A la place d’un entretien, nous avons reçu un courrier le 13 novembre 2012 nous informant que, suite à des
sondages complémentaires nécessaires au chantier, le planning était décalé et les nouveaux délais retardés.
La notification des marchés aux entreprises devrait intervenir en janvier 2013, avec une durée de travaux de
16 mois, donc une livraison pour le printemps 2014.
Mon collègue du Raincy et moi-même restons particulièrement attentifs à ce dossier qui engage
l’amélioration de la sécurité des Villemomblois mais également la qualité du service de la Police Nationale
ainsi que l’amélioration de leurs locaux. »
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4. « Monsieur le Maire, dans le Villemomble Magazine de novembre, page 22, vous avez demandé le
soutien de votre action pour "solliciter le nettoyage de la parcelle appartenant à l’Etat située à la
sortie de l’A103". Pouvez-vous faire un point sur ce dossier ? »
Monsieur le Maire répond : « Le 14 mai 2012, j’ai à nouveau adressé un courrier à Monsieur le Préfet, suite
à de nombreuses observations faites par les Villemomblois sur l’état de ce terrain.
Il m’a répondu le 3 octobre 2012, en rappelant que "suite à l’expulsion le 6 janvier 2012 des occupants de la
zone centrale de l’A103, le nettoyage du terrain avait été pris en charge par les communes de Rosny-sousBois et votre commune [ndlr : Villemomble] et le remodelage du sol par la Direction des Routes Ile-deFrance. Les travaux ont été menés en mars 2012.
Le terrain situé entre la ligne à Grande Ceinture et l’autoroute A103 a de nouveau fait l’objet d’une occupation
à partir de la mi-février 2012. »
Une nouvelle procédure a été menée et une deuxième « expulsion a eu lieu le 29 juin 2012. »
Une troisième occupation illicite a été constatée le 9 août 2012 et une nouvelle procédure d’expulsion est en
cours.
Le nettoyage de l’ensemble de la zone est estimé à 300 000 € à la charge de l’Etat et des solutions de
financements sont étudiées par ses services.
Tel est le point de vue de l’Etat.
En parallèle, et à ma grande surprise, j’ai reçu, comme mon collègue de Rosny-sous-Bois, un courrier de la
Députée de la circonscription qui nous propose une réunion avec Monsieur le Préfet pour utiliser sa réserve
parlementaire de l’ordre de 100 000 € pour installer dans ce secteur un camp d’insertion pour les personnes
qui squattent continuellement ces terrains.
Je suis, au nom des Villemomblois, particulièrement choqué que de l’argent public, en cette période de crise
économique, soit destiné à ce type de projet.
De plus, Madame la Députée ne mesure pas réellement les enjeux financiers et de sécurité de sa
proposition.
Je le dis clairement aux Villemomblois, OUI au nettoyage et à la sécurisation de ce secteur pour le bien,
l’hygiène et la sécurité de nos communes, NON à l’installation d’un camp d’insertion 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 » :
5. « En 2011, un incendie dans la cave du 4 rue Edmond Michelet a noirci la cage d'escalier. En
septembre 2012, l'assurance a pris en charge la réfection de la peinture. L’escalier, les paliers,
encadrements de porte compris, on été repeints jusqu'au troisième étage. La peinture n'avait pas
été refaite par l'OPH depuis de nombreuses années, ne trouvez-vous pas choquant que les
locataires des étages supérieurs, qui paient aussi leurs loyers ne bénéficient pas du même coup
de peinture ? (d'autant plus qu'ils ont tout le loisir de voir les différences puisque l'ascenseur est
en panne depuis trois semaines)?»
Monsieur le Maire répond : « La question est plus directement adressée à l’OPH qu’à la Ville. Si, une
prochaine fois, vous avez des questions identiques, le plus simple est de vous adresser directement à l’OPH.
Malgré tout, je vais vous lire le courrier adressé à une locataire sur le même sujet :
"Madame,
Par lettre du 5 novembre 2012, vous m’avez saisi d’une réclamation portant sur les travaux de réfection des
peintures de la cage d’escalier du bâtiment situé 4 rue Edmond Michelet réalisés en réparation des
dommages survenus suite à l’incendie déclaré dans les caves courant 2011.
La réfection des peintures n’a pas été effectuée dans l’intégralité de la cage d’escalier compte tenu du cadre
budgétaire contraint du marché de travaux de peinture, régi par le Code des Marchés Publics, dont le
montant maximum annuel a été atteint.
Je vous informe néanmoins que la réfection des peintures des étages restants est incluse dans le
programme de gros entretien 2013 qui sera présenté au Conseil d’Administration lors de la prochaine séance
portant sur les orientations budgétaires de l’OPH.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire."
Ce courrier est signé du Directeur Général de l’OPH. »
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6. « Le parlement a adopté la création des « emplois d'avenir », c'est un des moyens de mener la
bataille de l'emploi envers les jeunes pas ou peu qualifiés. Comment la ville de Villemomble
entend-elle participer à dispositif ? »
Monsieur le Maire répond : « Je ferai tout d’abord un constat : le surlendemain de la réception de votre
question, je suis allé sur le site du Ministère du Travail et de l’Emploi, j’ai tapé « emplois d’avenir », et, c’est
dommage, une fenêtre s’est affichée avec la photographie de Monsieur SAPPIN, marquée « la page n’existe
pas ». Je ne pensais pas que les problèmes de cohérence de l’actuel gouvernement à l’intérieur de sa
majorité généreraient ce type de traitement des sites Internet.
J’étais ce matin en Préfecture avec de nombreux élus, à la demande de Monsieur le Préfet, à une réunion
sur la situation de l’emploi et la présentation de ce dispositif.
Concernant l’emploi dans le 93, la situation est alarmante et la crise que certains ont niée au printemps est
bien là et, comme chaque fois qu’il y a un ralentissement économique, notre département est toujours
gravement touché.
Et ce ne sont malheureusement pas les signaux actuels envoyés aux entreprises qui vont faciliter le
redémarrage de l’emploi.
Concernant les "emplois d’avenir", ce matin c’était encore le grand flou sur la mise en œuvre, les montants
pris en charge et les postes à pourvoir. Nous revivons, avec quelques années de décalage, les "emplois
jeunes" du gouvernement Jospin avec un nouveau nom.
A Villemomble, nous sommes très loin de négliger les jeunes peu ou pas qualifiés en recherche d’embauche.
Lors du dernier bilan d’action de la Mission Locale intercommunale de Gagny, Villemomble, Les Pavillonssous-Bois, nous avons eu les félicitations des représentants de l’Etat, qui sont d’ailleurs demandeurs de nos
méthodes.
De plus, je vous informe que pour la Ville en 2012 nous avons embauché 46 personnes de moins de 25 ans,
en emplois permanents : 1 titulaire, 20 non titulaires (ce qui serait le cas des emplois d’avenir – je vous
rappelle qu’ils ne peuvent concerner que des contrats à durée déterminée pour les collectivités locales),
18 vacataires et 7 apprentis, avec, à chaque fois, des formations à leur métier.
Pour les non permanents, les chiffres sont de 88 embauches : 10 non titulaires remplaçants, 68 vacataires et
10 saisonniers d’été.
Vous voyez que, loin de négliger notre jeunesse, nous lui avons proposé des emplois et avons eu parfois des
difficultés à recruter.
Ce que notre jeunesse demande, ce ne sont pas des dispositifs « bricolés » mais une formation et un métier
pour s’insérer dans la vie. »

7. « Le Conseil Municipal du 15 février 2008 a voté une demande de subvention à l'ADEME et au
Conseil Général de Seine-Saint-Denis pour réaliser un bilan carbone et établir un plan de
réduction des émissions à effet de serre. Quel est l'échéancier prévu pour ces bilans carbone ?
Quels sont les premiers travaux envisagés? »
Monsieur le Maire répond : «A la suite de la demande de subvention réalisée auprès de l’ADEME, la
Commune a engagé une consultation selon le Code des Marchés Publics afin de désigner un bureau
d’études possédant les qualifications nécessaires à la réalisation d’un bilan carbone.
L’étude finale a été remise par le cabinet en novembre 2010. Cette dernière a bien entendu mis l’accent sur
les principaux postes de production de gaz à effet de serre que constituent les systèmes de chauffage des
installations communales et le parc automobile municipal. Les recommandations du cabinet dans ces
domaines s’orientaient vers une modernisation de ces deux pôles.
Dans cet esprit, en septembre 2011, la Commune a renouvelé pour une durée de 5 ans son marché
d’exploitation de chauffage des installations et bâtiments communaux.
Ce dernier comporte différents volets contribuant à une diminution de la consommation de combustibles
fossiles et donc, de fait, à la production de gaz à effet de serre.
Le marché inclut notamment :
le remplacement par des modèles plus récents de 8 chaudières,
le passage au gaz de 2 chaufferies fioul,
le passage à chaudière à condensation de 5 sites communaux.
Outre la modernisation du matériel, le marché comporte également :
la mise en place de la gestion en télésurveillance,
des objectifs de diminution de consommation.
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En ce qui concerne le parc des véhicules communaux, la Commune programme le remplacement de
l’équivalent de 5 véhicules chaque année, voire moins en fonction du montant. Les investissements varient
en fonction des nécessités (véhicules légers, master, poids lourds, véhicules de nettoiement).
En outre, il est à noter que la Commune travaille également avec ses prestataires pour réduire les émissions
des gaz à effet de serre. C’est ainsi que, notamment dans le cadre du dernier marché de collecte des
déchets ménagers en 2011, a été demandée la fourniture de nouveaux camions aux normes euro V.
De plus, concernant les bâtiments, il ne faut pas se tromper d’objectif. Une école est chauffée à 11 % du
temps de l’année, la mairie 12 %, l’église 3 %, une crèche 16 %, une maison d’habitation 50 %, la piscine 92
%.
Nous préférons, plutôt que des bilans pas toujours très utiles, nous concentrer sur les bâtiments les plus
consommateurs et, avec l’aide de notre nouveau contrat de chauffage dit "à performance énergétique",
diminuer les grosses pertes de chauffage avec les différents outils envisagés.
Pour nous, l’écologie ne doit pas être politique mais elle doit être concrète et aussi source d’économie. »

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 15 novembre 2012, à 22 h 25 en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à
Villemomble, Salle du Conseil, régulièrement convoquée le 7 novembre 2012.
_____________________________________________________________________________________________

ETAIENT PRESENTS : M. CALMÉJANE Patrice, Maire, M. ACQUAVIVA François, Mme DESCHAMPS
Danièle,
M. MAGE
Pierre-Etienne,
Mme HERNU-LEMOINE
Corinne,
M. LEVY
Jean-Paul,
Mme LE DUVÉHAT Pascale, M. LONGVERT Claude, Mmes LECOEUR Anne, BARRAUD Amélie, Adjoints
au
Maire,
M. DELOBELLE
Jacques,
Mmes 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, 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.

ABSENT, REPRESENTE : M. DESCHAMPS Guy, Adjoint au Maire, par M. CALMÉJANE.

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 2013
Conformément à l’article L 2312-1 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les
communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au Conseil Municipal sur les orientations générales du
budget de l'exercice dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.
Les objectifs du débat d’orientations budgétaires sont de présenter :
- le contexte, l’environnement économique et social,
- la situation financière et les marges de manœuvre actuelles de la Ville,
- les perspectives et les objectifs pour l’année à venir.
Un contexte économique et social qui s’aggrave :
Malgré les annonces du Président actuel, augurant la fin de la crise sur le plan international et national,
l’environnement économique et social demeure pourtant porteur d’interrogations, le chômage en France ne
cesse d’augmenter, le seuil de 3 millions de chômeurs est atteint, les entreprises présentes sur le sol
Français rencontrent des difficultés à se projeter dans l’avenir en raison des mesures les impactant dans le
projet de loi de finances 2013, certaines préférant mettre la clef sous la porte, voire s’expatrier. En zone
Euro, la croissance s’est dégradée fin du deuxième trimestre (- 0,2 %), ce recul se poursuivrait au
ème
ème
3 trimestre avec une hypothétique stabilisation au 4
trimestre. En France, l’activité économique est à
l’arrêt. Pour le second semestre 2012, le faible niveau des perspectives d’activité contraindrait la croissance
à la stagnation. Sur l’ensemble de l’année, la croissance serait de + 0,1 % en net ralentissement par rapport
à 2011 (+ 1,7 %). Afin de ramener le déficit public à 3 % de PIB dès l'an prochain, avec une croissance en
berne, le projet de loi de Finances pour 2013 prévoit un plan de rigueur historique de près de 30 milliards
d'Euros. La principale mesure concernant les collectivités locales est la reconduction de la stabilisation en
valeur de l’enveloppe normée des concours de l’Etat dans le respect de la norme d’évolution « zéro valeur ».
Le montant de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement), principale dotation de l’enveloppe normée, ne
fait plus l’objet d’une indexation, que ce soit sur l’inflation prévisionnelle ou la croissance, ni même un
réajustement consécutif à l’augmentation de la population intra muros.
Dès 2014, les collectivités locales seront associées à l’effort de redressement des comptes publics dans le
cadre du pacte de confiance et de solidarité lié à la loi de programmation des finances publiques 2012-2017.
Cela se traduira par une baisse des dotations. D’ores et déjà l’enveloppe des concours financiers de l’Etat
(stabilisé en valeur 2013) sera diminuée de 750 millions d’Euros en 2014 et 2015, alors que, dans le cadre
de relance de l’emploi, le ministre de l’emploi demande l’aide des collectivités locales afin de créer
100 000 contrats d’avenir en 2013 puis 150 000 en 2015.
La Ville de Villemomble, grâce à sa gestion rigoureuse mise en place, vise à limiter l’impact de ce contexte
d’incertitudes sur les ménages en maintenant ses taux de fiscalité qui n’ont pas varié depuis plus de 12 ans
contrairement à certaines villes du département de la Seine-Saint-Denis dont la hausse moyenne pour la
taxe foncière est de + 21,42 %. Le tiercé de tête en la matière est constitué des villes de Sevran avec
+ 30,60 %, puis Saint-Denis + 30,15 % et enfin Aubervilliers avec + 28,03 %.

Un budget maîtrisé en dépenses et en recettes :
Notre objectif majeur dans l’établissement du budget 2013 est de maintenir, voire améliorer la qualité de
service proposé aux usagers, sans augmentation des taux de fiscalité en 2013, tout en conservant une
capacité d’autofinancement de l’ordre de 2,7 millions d’Euros dégagée dès le Budget Primitif, limitant ainsi le
recours à l’emprunt.
Pour autant, plusieurs points demeurent incertains :


la ville de Villemomble a été exclue du dispositif du FSRIF (Fonds de Solidarité pour la Région Ilede-France), ce qui représente une perte de recettes complémentaires de l’ordre de 800 000 Euros.
Un recours a été engagé par la Ville contre cette décision ;



à cela s’ajoute un gel de l’ensemble des dotations inclues dans l’enveloppe normée jusqu’en 2013
qui pourrait se traduire par une baisse de la DGF pour Villemomble,
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le Département et la Région ont fixé des conditions drastiques de financement des projets
communaux. En ce qui concerne le Conseil Général, plus aucune attribution de subventions dans le
domaine sportif et culturel ne sera programmée sur les années à venir. Nous sommes toujours
dans l’attente de la subvention pour notre terrain synthétique sur le stade Mimoun qui figurait dans
le plan quinquennal de rattrapage des équipements sportifs du département en 2011, initié par le
précédent gouvernement et pour lequel le Conseil Général a annoncé qu’il participerait. Il en est de
même pour les subventions concernant le nouveau conservatoire et les salles sportives SaintExupéry.

Face à toutes ces incertitudes, 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.
Le projet majeur inscrit au budget 2013 demeure la réalisation d’un gymnase rue Armand Lecourt à proximité
des nouvelles salles d’activités et de l’école Saint-Exupéry permettant de proposer aux usagers un nouvel
équipement sportif.
De nouveaux projets d’investissement doivent également être pris en compte sur l’exercice 2013, dont
notamment :
 l’extension de l’école maternelle Galliéni,
 la construction de deux courts de tennis couverts sur le site du stade Mimoun,
 le programme d’accessibilité aux bâtiments publics pour les Personnes à Mobilité Réduite,
 le programme de rénovation de la voirie et la mise aux normes facilitant ainsi l’accessibilité aux
Personnes à Mobilité Réduite,
 le déplacement de la crèche Cadet Rousselle dans le cadre de la rénovation du secteur Bénoni par
l’OPH.
Il convient de rappeler que l’essentiel des opérations d’investissement se réalise sans recourir à l’emprunt.
En effet, la situation atypique 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 actuel.
Parallèlement, la Ville poursuivra son effort afin de permettre le bon fonctionnement des services, des
établissements scolaires du premier degré, des centres de vacances et des associations. La Ville renforce
également son rôle en faveur de la formation et de l’accès au premier emploi des jeunes par le recrutement
d’apprentis.
Le logement social, ne sera pas en reste, la Ville apportera une aide financière à l’OPH de Villemomble qui
viendra compléter les garanties d’emprunts qu’elle lui a accordées afin de construire de nouveaux
logements.
Sur la base de la présentation en séance par Monsieur le Maire des principaux investissements de l’année
2012 ainsi que des grandes orientations 2013 et du débat qui s’en suivra, il est demandé au Conseil
Municipal de prendre acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires relatif au budget de la Ville pour
l’exercice 2013.
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 2013 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 2013
Conformément à l’article L 2312-1 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les
communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au Conseil Municipal sur les orientations générales du
budget de l'exercice dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci. Est également concerné le
budget du Service Public d’Assainissement dont les orientations et les marges de manœuvre sont
sensiblement identiques à celles des années précédentes.
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 SIAPP (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 2012, le budget d’assainissement est principalement financé par la taxe d’assainissement à hauteur de
3
360 000 € (recettes d’exploitation Budget Primitif) avec un prix de 0,2846 € par m .
3

Le montant de cette taxe sera revalorisé de 1,8 % en 2013, soit 0,2897 € par m .
Le Budget Primitif du Service Public d’Assainissement de la ville de Villemomble s’est élevé en 2012 à
1 040 416 €, dont 91 900 € de dépenses réelles de fonctionnement et 533 043 € de dépenses réelles
d’investissement. Les dépenses d’ordres s’élèvent à 374 174 €.
Il est possible d’envisager pour 2013 un budget de l’ordre de 1 219 023 €, dont 102 900 € en dépenses
réelles de fonctionnement et 678 479 € en dépenses réelles d’investissement permettant de mettre en place
un programme d’investissement consistant en l’entretien et la réhabilitation des réseaux. Le Budget Primitif
2013 dégage d’ores et déjà un autofinancement de l’ordre de 200 661 € inclus dans les dépenses d’ordre qui
s’élèvent à 394 772 €.
Il est notamment prévu des travaux de chemisage et de reprises ponctuelles de canalisation avenue Gustave
Rodet – de l’avenue de la République au boulevard du Général de Gaulle, avenue Edmond Hurtret, rue Marc
Viéville – de la Grande Rue au lycée Blaise Pascal, rue Denfert Rochereau, rue Carnot – du Gymnase à la
rue de la Montagne Savart, rue du Vert coteau, rue Saint Louis – de l’avenue Masséna à la rue Robert Jumel,
rue Circulaire – de l‘avenue du Capitaine Louys à la rue Henri Dunant, allée des Cerisiers (côté Lucien
Berneux), boulevard André et rue Louise Goilleray.
Sur la base de la présentation en séance par Monsieur le Maire des principaux investissements de l’année
2012 ainsi que des grandes orientations 2013 du Service Public d’Assainissement et du débat qui s’en
suivra, il est demandé au Conseil Municipal de prendre acte du débat d’orientations budgétaires relatif au
budget du Service Public d’Assainissement pour l’exercice 2013.
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 2013 du Service Public d’Assainissement de la Ville.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 h.
Il est noté au présent compte rendu qu’en fin de séance, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. BENAYOUN et
M. STEINFELD, ont refusé de signer la feuille de présence au débat d’orientations budgétaires. Une semaine
de délai leur a été accordé pour venir viser ce document en mairie, en vain. La feuille de présence est donc
versée au Registre des délibérations, sans leur signature.
~~~~~~~~~~~~~~~

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 12 décembre 2012, 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 (jusqu’au point « Fixation des indemnités de fonction des élus municipaux » inclus et
points « Approbation de la convention de mise à disposition d’un agent titulaire de la Ville de Villemomble auprès
du Centre Communal d’Action Sociale de Villemomble » et « motion du Conseil Municipal à Monsieur le Préfet
de la Seine-Saint-Denis », 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,
HECK Isabelle, MM. BLUTEAU Jean-Michel, ZARLOWSKI Serge, Mme PELAEZ-DIAZ Sandrine, M,
CAPDEVILLE Gaëtan, Mme GAZET Marie-Françoise, MM. BENAYOUN Rémy, SOUBEYRE Jean-Philippe,
STEINFELD Jean-Alain, BIYOUKAR Lahoussaine, LORENZO Frédéric, Conseillers Municipaux.
ABSENTS REPRESENTES : M. LEGRAND Jean-Michel, Conseiller Municipal, par M. BLUTEAU,
M. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, Conseiller Municipal, par M. CALMÉJANE, M. DAYDIE Marc, Conseiller
Municipal, par Mme GAZET, Mme POCHON Elisabeth, Conseillère Municipale, par M. BENAYOUN.
er

ABSENT : M. MAGE (du point « Fixation de l’effectif des emplois permanents au 1 janvier 2013 » au point
« Fixation des taux de promotion au titre de l’avancement à l’échelon spécial de la catégorie C » inclus).
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, les comptes rendus de la séance du Conseil Municipal
du 15 novembre 2012. Les comptes rendus du Conseil Municipal du 15 novembre 2012 sont approuvés 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 propose ensuite l’inscription d’un dossier supplémentaire à l’ordre du jour de la séance :
 Motion du Conseil Municipal à Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis
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 2013
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GARNIER, rapporteur de la Commission des Finances,
pour la présentation du Budget Primitif 2013 de la Ville :
« Mesdames, Messieurs,
Le Budget Primitif 2013, 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 15 novembre dernier.
Au préalable, il convient de rappeler que l’étude rétrospective sur les finances de la ville, menée par Monsieur le
trésorier 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 2013.
I - LES DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de la section de fonctionnement du Budget Primitif de la Ville Ŕ exercice 2013 - s’élèvent à
40 235 579 €. En progression de 4,44 % par rapport au budget primitif 2012.
Elles s’analysent par chapitre dans leur globalité et de la manière suivante :
CHAPITRE 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.

10 085 023,00 €

Ce chapitre progresse de 3,28 %, il comprend les dépenses liées au fonctionnement de la collectivité et des
services rendus à la population, l’achat de prestation de service pour la restauration scolaire dans le cadre de la
délégation de service public, les séjours organisés par la ville, pour l’entretien courant des bâtiments publics, les
fluides, les carburants, les frais téléphoniques et d’affranchissement, les transports collectifs, les contrats de
prestations pour le traitement des déchets ménagers, les contrats de maintenance liés au fonctionnement des
machines, logiciels métiers entre autres.
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CHAPITRE 012 – CHARGES DE PERSONNEL .......................................................................
18 741 133,00 €
On relève une légère augmentation (5,59 %) par rapport au Budget Primitif de la Ville 2012, qui tient
essentiellement aux effets du GVT (Glissement Vieillesse et Technicité) et des réformes liées à la refonte du
personnel de la catégorie C et B.
CHAPITRE 014 – ATTENUATION DE PRODUITS...................................................................
4 212 338,00 €
Il comprend le reversement au Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources et du prélèvement du
Fonds de Péréquation intercommunal et communal qui avait été inscrit au Budget supplémentaire l’année
précédente.
CHAPITRE 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE .........................................
3 333 276,00 €
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. Ce
chapitre est en baisse de Ŕ 4,07 %, en raison de la contribution de 122 000 € à verser au service incendie pour la
part investissement, inscrite cette année en section d’investissement, jusqu’à présent celle-ci était inscrite en
section de fonctionnement.
CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES ...................................................................
100 011,00 €
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.
CHAPITRE 022– DEPENSES IMPREVUES ............................................................................

20 000,00 €

CHAPITRE 023 – VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT .....................................
Il s’agit de l’autofinancement dégagé dès le budget primitif, qui limite le recours à l’emprunt.

2 702 776,00 €

CHAPITRE 042 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS….. ..........
1 041 020,00 €
Il s’agit d’une dépense pour ordre dont nous retrouverons tout à l’heure en recettes d’investissement la
contrepartie.
Avec les dotations aux amortissements, c’est donc plus de 3,7 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 40 235 579 € et se répartissent ainsi :
CHAPITRE 013 – ATTENUATIONS DE CHARGES .................................................................
55 000,00 €
Il s’agit du remboursement sur rémunération du personnel, du remboursement de la prévoyance et des
indemnités journalières des agents remboursés par la Sécurité Sociale.
CHAPITRE 70 - PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE .............................................
2 262 709,00 €
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.
Pour mémoire, les tarifs à l’année civile ont été réactualisés lors du dernier Conseil Municipal, avec une hausse
limitée à 1,8 %.
CHAPITRE 73 - IMPÔTS ET TAXES ........................................................................................
24 405 293,00 €
Il s’agit des recettes issues des impôts locaux et de diverses taxes. Ce compte est en augmentation comptable
de 7,41 %. Toutefois, nous ne bénéficierons pas de recettes supplémentaires, puisque, comme nous l’avons
abordé précédemment, nous reversons au FNGIR la somme de 4 080 468 €.
Pour ce qui est des taxes locales, le crédit inscrit correspond aux recettes notifiées en 2012. Les informations
relatives à ces recettes au titre de 2013 seront communiquées aux communes fin mars. Nous apporterons alors
les corrections nécessaires au budget supplémentaire.
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CHAPITRE 74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS ..................................
12 486 807,00 €
Ces différentes recettes sont constituées de la Dotation Globale de Fonctionnement, de la Dotation de Solidarité
Urbaine, des subventions et participations de l’État, de la Région, du Département et des autres organismes.
Elles seront actualisées au Budget Supplémentaire de la Ville 2013, car les informations concernant les valeurs
attribuées aux communes seront communiquées après le vote de ce budget.
CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE ..........................................
594 140,00 €
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 ...............................................................................
30 200,00 €
Cette somme correspond au produit attendu des placements des produits financiers réalisés par la Ville.
CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS .......................................................................

39 900,00 €

CHAPITRE 042- OPERATION D’ORDRE ENTRE SECTIONS .......... …………………………..

1 530,00 €

Conclusion :
Les recettes de fonctionnement couvrent la totalité des dépenses de fonctionnement et permettent de dégager
un autofinancement hors amortissements de 2 702 776,30 € 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 7 769 404,45 €. Elles diminuent de 30,97 % par
rapport à 2012 en raison de la réalisation des grands investissements en cours (tels la construction du
conservatoire, l’agrandissement de l’école maternelle Saint-Exupéry) qui figureront dans l’état des restes à
réaliser 2012 qui vous sera présenté lors du budget supplémentaire. Les nouveaux projets sont inscrits
partiellement au budget primitif, des crédits seront de nouveau inscrits lors du budget supplémentaire en juin
prochain. Les dépenses se répartissent principalement de la façon suivante :
CHAPITRE 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ........................................................
164 185,00 €
Ce poste correspond entre autres à l’achat de logiciels divers pour le fonctionnement des services (88 185 €), à
des frais d’insertion pour les futures consultations de marchés publics (6 000 €), à des frais d’études pour
60 000 € (la création de la rue des Roses et l’aménagement du centre ville) ainsi qu’à des honoraires d’avocats
pour 20 000 €.
CHAPITRE 204 – SUBVENTION D’EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE .....
632 000,00 €
Il s’agit principalement d’une subvention d’équipement à l’OPH de Villemomble dédiée à la réhabilitation du
secteur Bénoni pour 500 000 € et de la subvention d’investissement de 122 000 € versée à la Brigade des
Sapeurs Pompiers qui était inscrite les années précédentes en section de fonctionnement.
CHAPITRE 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES ............................................................
Ce poste se décompose principalement de la manière suivante :

3 082 280,00 €

- 2115 - Acquisition de terrain ................................................................................................
1 500 000,00 €
Il s’agit d’un crédit devant nous permettre de répondre financièrement aux opportunités d’acquisition de
propriétés et terrains.
- 21312 – Bâtiments scolaires .................................................................................................
99 200,00 €
Différents travaux sont prévus dans les écoles primaires Foch, Leclerc, Saint-Exupéry, Coppée-Lamartine ainsi
que le câblage informatique à l’école élémentaire Foch.
- 2135 – Autres bâtiments publics ..........................................................................................
611 354,00 €
On retrouve sous ces crédits la réfection des accès de la Médiathèque, l’installation d’une centrale de traitement
de l’air pour le gymnase Hébert, les travaux pour le centre de vacances de Corrençon, le changement des
menuiseries et le ravalement de l’école Prévert, les sondages pour l’extension de l’école Galliéni.
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- 2151-2152 -21568 - 21578 – 2158 - Installations, matériel et outillage ..............................
227 646,00 €
Ce crédit recouvre l’acquisition de matériel et d’outillage de voirie ainsi que le remplacement des bornes
incendie.
- 2182 - Matériel de transport...................................................................................................
223 500,00 €
Il s’agit du remplacement des véhicules communaux les plus anciens. Nous inscrivons des crédits pour l’achat
d’un véhicule 9 places, d’une balayeuse et d’un véhicule fourgonnette.
- 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique ............................................................
50 095,00 €
Cette somme est affectée à l’acquisition d’ordinateurs, imprimantes pour les services communaux et les écoles.
- 2184 – Mobilier ........................................................................................................................
67 494,00 €
Ce compte inclut les crédits pour le remplacement de mobilier des services pour 37 494 € et le remplacement de
mobilier dans les écoles pour 30 000 €.
- 2188 - Autres immobilisations corporelles ..........................................................................
223 391,90 €
Cette dépense comprend diverses acquisitions de matériels pour les besoins des services comme les années
précédentes (outillage, électroménager, etc.).
Chapitre 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS .......................................................................
3 853 108,00 €
Le compte incorpore les travaux concernant les opérations nouvelles ainsi que les travaux d’aménagement ou de
gros entretien qui pourraient se poursuivre au-delà du 31 décembre, ceux terminés en cours d’année doivent être
imputés sur le compte 21.
Le chapitre 23 se décompose donc principalement de la manière suivante :
2313 – Travaux de bâtiments...................................................................................................
2 176 558,00 €
Pour l’essentiel, les travaux prévus ont été présentés lors du débat d’orientations budgétaires et notamment :
 l’extension de l’école maternelle Galliéni,
 la construction de deux courts de tennis couverts sur le site du stade Mimoun,
 la construction du gymnase rue Armand Lecourt à proximité des salles d’activités Saint Exupéry,
 le programme d’accessibilité aux bâtiments publics pour les Personnes à Mobilité Réduite,
 les travaux programmés dans les écoles et les équipements sportifs, et ce, en plus de l’entretien récurrent
(peinture, mise en conformité, etc.).
2315 - Installations, matériel et outillage – Voirie .................................................................
1 676 550,00 €
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 €.
CHAPITRE 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES ........................................................
11 300,00 €
Il s’agit du remboursement des dépôts de garantie pour 3 000 €, et du remboursement du capital des emprunts
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales à taux 0 pour des opérations d’investissements dans le secteur
petite enfance.
CHAPITRE 454201- TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS ............. …………………………..

5 000,00 €

CHAPITRE 20 – DEPENSES IMPREVUES ..............................................................................

20 000,00 €

CHAPITRE 040- OPERATION D’ORDRE ENTRE SECTIONS………………………….. ..........

1 530,00 €

IV - LES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Les recettes d'investissement s'élèvent à 7 769 404 €, elles se décomposent ainsi :
CHAPITRE 13 – SUBVENTIONS ..............................................................................................
334 515,00 €
Il s’agit principalement des subventions d’équipement notifiées pour les projets en cours : la subvention de la
Caisse d’Allocations Familiales pour 84 000 € liée à l’extension de l’accueil de loisirs Saint-Exupéry, la
subvention du Centre National pour le Développement du Sport de 25 800 € pour les salles d’activités, la
subvention de la Région de 118 815 € et de la Fédération Française de Football de 30 000 € pour le terrain
synthétique Mimoun, ainsi que le produit des amendes pour 75 900 €.
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CHAPITRE 1641 – LES EMPRUNTS .......................................................................................
2 500 000,00 €
Cet emprunt prévisionnel a été inscrit pour financer les projets d’équipement. Il sera probablement revu à la
baisse, voire effacé lors du Budget Supplémentaire, en fonction du résultat de 2012.
CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS, ET RESERVES ..... …………………………..
1 181 093,00 €
Cette recette comprend des recettes du FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) pour 951 084 €, de la Taxe
Locale d’Equipement pour 200 000 € et de la taxe d’aménagement pour 30 009 €.
CHAPITRE 165- DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS ............. …………………………..
Il s’agit des dépôts de garantie perçus.

5 000,00 €

CHAPITRE 454201- TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS ............. …………………………..

5 000,00 €

Et pour finir les opérations d’ordre :
CHAPITRE 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT ..............................

2 702 776,00 €

CHAPITRE 040 – OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS………. ...

1 041 020,00 €

Nous allons maintenant prendre connaissance du budget assainissement 2013.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUDGET D’ASSAINISSEMENT
Le budget de l’assainissement s’élèvera en 2013 à 1 219 023 €.
Le montant total des dépenses d’exploitation est de 497 672 € au titre de 2013.
L’ensemble des dépenses se détaille ainsi :
CHAPITRE 011 – CHARGES GENERALES ............................................................................
Il s’agit principalement :



102 300,00 €

des dépenses d’entretien des réseaux d’assainissement pour 85 000 €,
et de la commission de recouvrement pour la redevance d’assainissement pour 16 000 €.
600,00 €

CHAPITRE 022– DEPENSES IMPREVUES ............................................................................

CHAPITRE 023 – VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT ....................................
200 661 €
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.
CHAPITRE 042 – DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ....................................................

194 111,00 €

************************
Les recettes d’exploitation pour 497 672 € sont principalement constituées des produits liés au service.
CHAPITRE 70 – PRODUITS DES SERVICES ..........................................................................
Les recettes proviennent de :

454 800,00 €

- la redevance d’assainissement pour un montant de 380 000 €, dont le taux a été fixé à 0,2897 € par m
lors du dernier conseil municipal,
- la contribution de la commune pour 68 800 €,
- et de la participation des usagers pour 6 000 €.
CHAPITRE 042 – OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS ...............

************************
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42 872,00 €

Nous allons passer maintenant à la partie investissement :
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 721 351 €, elles sont composées du :
Chapitre 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ...........................................................
Il s’agit des frais d’insertion pour les annonces.

1 000,00 €

Chapitre 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS ......................................................................
652 079,00 €
Il est notamment prévu des travaux de chemisage et de reprises ponctuelles de canalisations avenue Gustave
Rodet Ŕ de l’avenue de la République au boulevard du Général de Gaulle, avenue Edmond Hurtret unitaire, rue
Marc Viéville Ŕ de la Grande Rue à Blaise Pascal, rue Denfert Rochereau, rue Carnot Ŕ du Gymnase à la rue de
la Montagne Savart, rue du Vert Coteau, rue Saint Louis Ŕ de l’avenue Masséna à la rue Robert Jumel, rue
Circulaire Ŕ de l’avenue du Capitaine Louys à Henri Dunant, allée des Cerisiers (côté Lucien Berneux), boulevard
André et rue Louise Goilleray
Chapitre 16 – EMPRUNTS ........................................................................................................
Il s’agit des annuités en capital des emprunts sans intérêts.

23 500,00 €

Chapitre 020 – DEPENSES IMPREVUES ...............................................................................
Chapitre 040 – LES OPERATIONS D’ORDRES ENTRE SECTIONS .....................................

1 900,00 €
42 872,00 €

*****************************
Les recettes d’investissement d’un montant de 721 351 € sont constituées du :
Chapitre 13 – SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT .............................................................
Il s’agit des subventions reçues par l’agence de l’eau pour les travaux d’assainissement réalisés.

151 719,00 €

Chapitre 16 – EMPRUNTS .......................................................................................................
75 860,00 €
Il s’agit de l’emprunt reçu par l’agence de l’eau à taux 0, pour la réalisation des travaux d’assainissement.
Chapitre 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS .......................................................................
Il s’agit des garanties forfaitaires liées à l’attribution des marchés.

30 000,00 €

Chapitre 10 – DOTATIONS, FONDS DIVERS ..........................................................................
Il s’agit du FCTVA sur les opérations d’investissement réalisées au titre de 2012.

69 000,00 €

Chapitre 021 – VIREMENT DE LA SECTION D’EXPLOITATION ...........................................
200 661,00 €
Il s’agit de l’autofinancement dégagé de la section d’exploitation qui alimente principalement les recettes
d’investissement.
Chapitre 040 – LES OPERATIONS DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS………………….. .

194 111,00 €

CONCLUSION :
Voici les principales caractéristiques de ce budget primitif 2013 en ce qui concerne la Ville, d’une part, et le
Service d’Assainissement, d’autre part.
Avant de vous demander de vous prononcer sur ces documents budgétaires, Monsieur le Maire, ne manquera
pas de revenir sur différents points évoqués ci-dessus.
Je vous remercie de votre attention. »
Après avoir remercié Monsieur GARNIER, Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur LEVY, pour quelques
remarques complémentaires.
« Nul n’est besoin de vous rappeler que le Budget Primitif d’une collectivité est l’acte majeur par lequel sont
prévues les dépenses et les recettes de l’année permettant la mise en œuvre des politiques publiques décidées
par la Municipalité. Les principales orientations et principaux projets pour ce budget primitif 2013, vous ont été
présentés lors du Débat d’Orientations Budgétaires 2013 qui s’est tenu en ces lieux le 15 novembre dernier.
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Malgré les mesures gouvernementales annoncées dans le projet de loi de finances 2013, un plan de rigueur
historique de plus de 30 milliards d’Euros, une reconduction de l’enveloppe normée des collectivités locales, une
stabilisation pour le gouvernement mais une baisse pour les collectivités locales compte tenu de l’inflation, de
l’augmentation des charges salariales qui découle de la mesure prise en juillet dernier pour les départs anticipés
à la retraite entre autres. D’ores et déjà, on nous annonce une diminution de 750 millions d’Euros en 2014 et
2015 de cette enveloppe normée. Le Ministre de l’Emploi demande l’aide des collectivités locales afin de créer
100 000 contrats en 2013 et 150 000 contrats en 2015, ce qui se traduira par une augmentation de la masse
salariale de ces collectivités locales. Nul n’est besoin de vous rappeler qu’à Villemomble les dépenses de
personnel par habitant représentent 609 € alors que la moyenne départementale est de 880 €, le palmarès
revient à la ville de Bagnolet : 1 170 € par habitant. Une fois de plus, le gouvernement de gauche, en
promulguant des mesures à l’encontre des entreprises présentes sur le sol français - qui entraîneront une
augmentation explosive du chômage - s’efforce de masquer artificiellement une hypothétique baisse du chômage
en déplaçant l’emploi précaire (période de 5 ans) sur les collectivités locales. Certaines d’entre elles n’auront que
le choix cornélien d’augmenter les taxes locales ce qui aura un impact financier important sur les ménages. Ces
ménages, alors, subiront « la double peine » : d’une part, le chômage et, d’autre part, la perte de leur pouvoir
d’achat.
La Ville de Villemomble, grâce à sa gestion rigoureuse et sa maîtrise des dépenses mises en place depuis de
nombreuses années, vise à limiter l’impact de ces mesures sur les Villemomblois. En effet, dans sa politique
fiscale, la Municipalité - et ce, depuis plus de 12 ans - a décidé de maintenir ses taux de fiscalité pour l’année
2013, taux qui figurent, de plus, parmi les moins élevés du Département. Pour information, la dette
Villemombloise 2013 représente 29 centimes d’euros par habitant contre 3 117 € à Saint-Ouen (article du
Parisien du 14 novembre dernier) ; elle n’est constituée que des seuls emprunts à 0 % contractés auprès de la
Caisse d’Allocations Familiales pour des investissements liés à la petite enfance, nous sommes à 10 000 lieues
des taux des emprunts toxiques contractés par le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis.
Notre objectif majeur pour ce budget 2013 est de maintenir, voire améliorer, la qualité de service proposé aux
usagers, sans augmentation des taux de fiscalité en 2013, tout en conservant une capacité d’autofinancement de
l’ordre de 2,7 millions d’euros dégagée dès le Budget Primitif. Ainsi nous limiterons le recours à l’emprunt tout en
continuant à investir pour l’avenir des Villemomblois et à assurer le fonctionnement des services en direction de
la petite enfance, de l’enfance, des jeunes, des personnes en grandes difficultés sociales et des séniors.
Pour autant, plusieurs points demeurent incertains :
- la Ville de Villemomblea été exclue du dispositif du FSRIF (Fonds de Solidarité pour la Région Ile-deFrance), ce qui représente une perte de recettes complémentaires de l’ordre de 800 000 € ;
- à cela s’ajoute un gel de l’ensemble des dotations incluses dans l’enveloppe normée 2013 qui pourrait
se traduire par une baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement pour Villemomble, nous le
constaterons dès la transmission des informations de la Direction Générale des Collectivités Locales ;
- le Département et la Région ont fixé des conditions drastiques de financement des projets communaux.
En ce qui concerne le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, plus aucune attribution de subvention dans le
domaine sportif et culturel ne sera programmée sur les années à venir. Nous sommes toujours dans l’attente de
la subvention pour le terrain de football synthétique du stade Mimoun. Celui-ci figurait dans le plan quinquennal
de rattrapage des équipements sportifs en 2011, initié par le précédent gouvernement et pour lequel le Conseil
Général avait annoncé qu’il participerait. Il en est de même pour les subventions pour le nouveau conservatoire
et les salles sportives Saint-Exupéry. Un manque de recettes de plus de 1,4 millions d’euros dans notre budget.
Compte tenu de ces éléments, la programmation des équipements municipaux demeure un outil indispensable
afin d’assurer la maîtrise et le sérieux des dépenses d’équipement, afin de participer activement à la relance
économique de notre pays. Je rappelle que la ville a adhéré pleinement au titre de la relance en 2009.
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 en programmant 7 731 574 € de dépenses d’équipement.
Ces efforts sont notamment consentis en direction des établissements scolaires, culturels et sportifs, ainsi que la
voirie - soit pour l’ensemble des usagers - et ce dans l’intérêt général.
En résumé, nous vous proposons pour l’année 2013 un budget total de 48 004 983 € dont 40 235 579 € en
section de fonctionnement et 7 769 404 € en section d’investissement.
Malgré le contexte de crise économique qui dure, malgré le changement de gouvernement et le gel des dotations
de l’Etat, à Villemomble, le projet de Budget Primitif 2013 montre dynamisme, solidarité et bonne gestion.
 Le dynamisme du budget se perçoit par :
- l’importance de son investissement et la programmation de ses projets,
- l’amélioration constante du cadre de vie Villemomblois.
 La solidarité est démontrée par :
- la prise en compte des besoins actuels des administrés Villemomblois,
- le soutien au milieu associatif, à l’OPH de Villemomble, au CCAS, à la Mission Locale pour leur action en
direction des jeunes et des plus démunis.
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 La bonne gestion se traduit par :
- la progression du niveau de l’autofinancement : 2,7 millions dégagés dès le budget primitif,
- la recherche permanente des économies de gestion sans impacter les services à la population,
- la recherche active de subventions de fonctionnement et d’investissement, malgré le désengagement du
Conseil Général.
Les inscriptions budgétaires contenues dans ce projet de budget sont conformes aux orientations du Débat
d’Orientations Budgétaires, c’est un budget empreint de réalisme, de prudence et de volonté.
Je vous remercie de votre attention. »
Monsieur le Maire ajoute : « Je vous remercie Monsieur LEVY. Je souhaite également remercier tous les
personnels et les élus qui ont travaillé sur la préparation de ce budget.
Vous l’avez signalé, la situation financière de la Commune est bonne malgré cette période et nous ne pouvons
que nous féliciter du travail qui a été effectué depuis plus de 10 ans au service des Villemomblois, alors que
certaines communes de la Seine-Saint-Denis, ou ailleurs en France, sont obligées d’augmenter fortement leurs
impôts ou de stopper leurs investissements. La Ville de Villemomblepeut quant à elle continuer à investir pour
l’avenir et offrir au quotidien des services de qualité pour tous. C’est important de le signaler dans cette période
très perturbée pour l’ensemble de nos concitoyens.
Après toutes les explications données concernant ce budget, apportées tant par le rapport de Monsieur
GARNIER, les commentaires de Monsieur LEVY, le constat de Monsieur le Trésorier, en 2012, que par la
présentation faite lors du débat d’orientations budgétaires, en novembre dernier, je propose de passer au vote du
budget primitif 2013 de la Ville, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 48 004 983,45 €. »

Sections
Investissement
Fonctionnement
total

Dépenses
7 769 404,45 €
40 235 579,00 €
48 004 983,45 €

Recettes
7 769 404,45 €
40 235 579,00 €
48 004 983,45 €

Le Budget 2013 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 48 004 983,45 €.
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).

2.

Vote du Budget Primitif du Service Public d’Assainissement - exercice 2013
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
721 351,00 €
497 672,00 €
1 219 023,00 €

Recettes
721 351,00 €
497 672,00 €
1 219 023,00 €

Le Budget Primitif du service Public d’Assainissement 2013, arrêté en recettes et en dépenses à la
somme de 1 219 023,00 €,
est 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)
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3.

Fixation du taux des quatre taxes directes locales en 2013
Il est décidé de maintenir les taux des quatre taxes directes locales pour l’année 2013 comme suit :
taxes
- taxe d’habitation
- taxe sur le foncier bâti
- taxe sur le foncier non bâti
- cotisation foncière des entreprises

2012

2013

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

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

Dosser 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)

4.

Fixation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en 2013
Le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sert à couvrir les dépenses du service.
Il est décidé de maintenir le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2013 à 6,39 %.
Dossier adopté à l’unanimité

5.

Autorisation de contracter un emprunt de 2 500 000 € pour financer divers investissements en 2013
Il est décidé d’autoriser Monsieur le Maire à contracter un emprunt de 2 500 000 € pour financer des opérations
d’investissement programmées en 2013 dans l’attente de l’affectation du résultat de l’année 2012, dont
notamment la construction de deux courts de tennis sur le site du complexe sportif Mimoun, la construction d’un
gymnase rue Armand Lecourt, le déplacement de la crèche Cadet Rousselle et le programme de voirie 2013.
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), 1 voix contre (celle
de M. LORENZO) et 1 abstention (celle de M. SOUBEYRE)

6.

Approbation d’une provision pour travaux pour compte de tiers - exercice 2013
Une provision de 5 000 €, tant en dépenses qu’en recettes, est inscrite au budget 2013 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 5 000 € 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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7.

Approbation de la décision modificative n° 1 au budget 2012 de la Ville
Il est décidé de délibérer sur un ajustement des crédits de l’exercice 2012 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 2012, d’abonder le chapitre 16 pour permettre le remboursement de dépôts de garantie pour
1 500 € 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 mais également d’inscrire le don reçu sans affectation spéciale
d’un montant de 114 868,68 € dans le cadre de la succession de Madame Faugères Henriette décédée le
22 mai 2010, désignant la Ville de Villemomblecomme tiers bénéficiaire.
L’état 1259 transmis par la Direction Générale des Finances Publiques en date du 6 mars 2012, nous informait
du prélèvement du Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) d’un montant de 4 080 468 €
au titre de l’année 2012.
En date du 2 novembre 2012, 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 2012 du FNGIR est de
4 123 416 €. Il est donc nécessaire d’abonder le compte 739116 du chapitre 14 d’une somme de 42 948 €.
Afin de permettre la récupération du FCTVA sur les travaux réalisés en régie par les services municipaux au titre
de l’année 2012, les achats de matériels effectués en section de fonctionnement pour des travaux effectués dans
les bâtiments communaux d’un montant global de 50 005 € sont transférés en section d’investissement, ce qui
permettra de bénéficier d’un remboursement de 7 742 € sur l’année 2013 au titre du FCTVA.
Il est décidé d’approuver la décision modificative n° 1 au budget 2012.
Après approbation de la décision modificative, le budget 2012 s’équilibre comme suit :
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

46 619 965,87 €

46 619 965,87 €

INVESTISSEMENT

29 904 554,28 €

29 904 554,28 €

TOTAL…

76 524 520,15 €

76 524 520,15 €

Dossier adopté à l’unanimité

8.

Admissions en non valeur de produits irrécouvrables – exercice 2012
En date des 14 septembre et 2 octobre 2012, Monsieur le Trésorier a transmis à la Ville une demande
d’admission en non valeur des taxes communales et produits irrécouvrables pour un montant respectif de
13 437,11 € et 252,47 €. A la demande de la Ville, certaines admissions en non valeur feront l’objet d’une
nouvelle instruction de la part de la Trésorerie en partenariat avec les services de la Ville.
Malgré toute la diligence dont il a fait preuve, Monsieur le Trésorier du Raincy n’a pu procéder au recouvrement
de certaines créances en raison de l’insolvabilité du débiteur (dossier de surendettement) pour un montant total
de 1 854,01 €.
Le montant des admissions en non valeur est décomposé comme suit :
 1 601,54 € au titre de la demande du 14 septembre 2012 :
- année 2007 :
778,18 €
- année 2008 :
122,12 €
- année 2009 :
375,33 €
- année 2010 :
325,91 €
 252,47 € au titre de la demande du 2 octobre 2012 pour :
- année 2010 :
252,47 €
Il est décidé d’approuver les admissions en non valeur ci-dessus exposées pour un montant total de 1 854,01 €.
Dossier adopté à l’unanimité
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9.

Approbation d’une remise gracieuse d’une créance
La Ville a été saisie d’une demande de recours gracieux effectuée par un agent démissionnaire en 2008 pour un
trop perçu de salaire d’un montant de 800 € et un impayé de cantine pour 11,76 €.
Considérant la situation sociale du demandeur, il est décidé de faire droit à cette demande et d’accorder une
remise gracieuse de la moitié de la créance soit 406 €.
Dossier adopté à l’unanimité

10. Approbation et autorisation de signature des avenants n°2 aux lots n°1 (SAINT-DENIS CONSTRUCTION),
2 (SEPIC), 3 & 4 (SOMEN), 5 (JD ANKRI), 6 (SAMACS), 7 (DSO), 8 (REZZA), 9 (FLUITEC) et 10 (EURO
ASCENSEURS) du marché de travaux d’extension de l’école maternelle Saint-Exupéry à Villemomble
conclus avec les entreprises précitées
Le 15 novembre 2011, la Ville a conclu un marché de travaux d’extension de l’école maternelle Saint-Exupéry
avec les entreprises suivantes pour un montant total TTC de 1 869 082,05 € :
 Lot n° 1 (gros-œuvre/couverture/étanchéité) Ŕ ST-DENIS CONSTRUCTION
 Lot n° 2 (façades) Ŕ SEPIC
 Lot n° 3 (menuiseries extérieures/occultations) Ŕ SOMEN
 Lot n° 4 (métallerie/serrurerie) Ŕ SOMEN
 Lot n° 5 (menuiseries intérieures) Ŕ JD ANKRI
 Lot n° 6 (cloisons/doublages/faux plafonds) Ŕ SAMACS
 Lot n° 7 (peintures/revêtements sols) Ŕ DSO
 Lot n° 8 (électricité) Ŕ REZZA
 Lot n° 9 (chauffage/ventilation/plomberie) - FLUITEC
 Lot n° 10 (ascenseurs) Ŕ EURO ASCENSEURS
Par avenant présenté en Conseil Municipal le 15 novembre 2012, le montant total du marché a été porté à
1 921 662,84 € TTC en raison de travaux supplémentaires à réaliser et le délai initial prolongé du 15 octobre
2012 au 31 octobre 2012 compte tenu des intempéries survenues sur le chantier en janvier et février 2012.
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les difficultés techniques rencontrées sur le chantier,
notamment avec les différents concessionnaires (EDF, GDF) et ainsi, de prolonger le délai du marché du
31 octobre 2012 au 31 janvier 2013.
Il est décidé d’approuver les avenants n°2 :
 aux lots n°1 (SAINT-DENIS CONSTRUCTION), 2 (SEPIC), 3 et 4 (SOMEN), 5 (JD ANKRI), 6 (SAMACS),
7(DSO), 8 (REZZA) et 9 (FLUITEC) du marché de travaux d’extension de l’école maternelle Saint-Exupéry à
Villemomble prolongeant le délai initial du marché au 31 janvier 2013 et d’autoriser Monsieur le Maire à
signer ces avenants et toutes pièces s’y rapportant.
Dossiers adoptés à l’unanimité

11. Approbation du dossier de consultation des entreprises et lancement de la procédure de marché public
par voie de procédure adaptée pour les séjours 2013 et autorisation donnée à Monsieur le Maire de
signer le marché
La Ville a conclu en 2012 un marché portant sur l’organisation des séjours pour l’année 2012 pour la Ville de
Villemomble.
Pour l’année 2012, les attributaires étaient :
-

Lot n°1 : séjours linguistiques en Angleterre : Société ANGLOPHILES ACADEMIC :
montant maximum annuel 115 000,00 € TTC

-

Lot n°2 : séjour en Allemagne : Société NACEL : montant maximum annuel 25 000,00 € TTC

-

Lot n°3 : séjour en Espagne : Société CLC : montant maximum annuel 35 000,00 € TTC

-

Lot n°4 : séjours linguistiques de langue Anglaise en France : société NACEL :
montant maximum annuel 40 000,00 € TTC

-

Lot n°5 : multi-activités en Corse : Société AUTREMENT LOISIRS ET VOYAGES :
montant maximum annuel 70 000,00 € TTC

-

Lot n°6 : circuit en Europe : Société NACEL : montant maximum annuel 35 000,00 € TTC
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-

Lot n°7 : circuit découverte du continent Nord-Américain : Société NACEL :
montant maximum annuel 55 000,00 € TTC

-

Lot n°8 : séjour poney et multi-activités : Société PONEYS DES QUATRE SAISONS :
montant maximum annuel 50 000,00 € TTC

Il est décidé de lancer un nouveau marché public pour les prestations de séjours pour l’année 2013.
Ces prestations comprennent 9 lots, à savoir :
-

Lot n°1 : séjour linguistique en Grande-Bretagne
Lot n°2 : séjour linguistique en Allemagne
Lot n°3 : séjour linguistique en Espagne
Lot n°4 : séjour linguistique de langue Anglaise « l’Anglais par le Jeu » en France
Lot n°5 : séjour multi-activités en Corse
Lot n°6 : circuit « Evasion culturelle à la découverte de l’Europe »
Lot n°7 : circuit découverte culturelle des Etats-Unis
Lot n°8 : circuit découverte du Canada et éventuellement des Etats-Unis
Lot n°9 : séjour poney et multi-activités

Le montant prévisionnel du marché s’élève à 311 470,00 € TTC.
L’estimation financière par lot est la suivante :
Lots
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Minimum
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Maximum TTC
116 000,00 €
25 000,00 €
32 000,00 €
36 000,00 €
68 000,00 €
32 000,00 €
56 000,00 €
47 000,00 €
48 000,00 €

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, quel que soit le montant.
Il est décidé d’approuver le dossier de consultation des entreprises et le lancement de la procédure de marché
public alloti par voie de procédure adaptée pour les séjours 2013 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
12. Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis, du Conseil
Général de la Seine-Saint-Denis et du Conseil Régional d’Ile-de-France pour la construction d’un multiaccueil de 100 places en centre ville à Villemomble
Pour répondre à la demande croissante des familles en matière d’accueil collectif des enfants âgés de moins de
3 ans, la Ville a lancé un projet de réalisation d’un pôle petite enfance en centre ville qui consiste en la
construction d’un multi-accueil de 100 places. Situé en partie sur la parcelle anciennement occupée par le CMS
Marcel Hanra et la parcelle acquise par la Ville au 6 rue Guilbert, ce nouvel équipement dédié à la petite enfance
permettra la création de 80 places d’accueil collectif supplémentaires et le transfert des 20 places de la halte-jeux
« Les Minipouss ».
Le coût total prévisionnel de la construction de ce multi-accueil de 100 places est estimé à 3 584 040, 00 € HT.
La Caisse d’Allocations Familiales peut participer financièrement à cette opération sur les bases suivantes :
 Fonds nationaux = 7 400 € pour les places existantes et 8 400 € pour les places créées (soit pour notre projet
une aide de 820 000,00 €)
 Fonds locaux = 330 750,00 € (sous forme de prêt à taux 0%).
Le Conseil Régional peut participer financièrement à cette opération à hauteur de 2 500 € par place restructurée
ou créée (soit pour notre projet une aide de 250 000,00 €)
Le Conseil Général sera sollicité au même titre que les autres partenaires.
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Il est décidé d’approuver le projet de création d’un multi-accueil collectif de 100 places en centre ville, de solliciter
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis, du Conseil Régional d’Ile-de-France et du
Conseil Général de la Seine-Saint-Denis des subventions 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 et tout document s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité
13. Demandes de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis, du
Conseil Général de la Seine-Saint-Denis et du Conseil Régional d’Ile-de-France pour la reconstruction et
extension de la crèche collective Saint-Charles
Dans le cadre de notre projet de création d’un pôle « petite enfance », il est décidé de procéder à la
reconstruction de la crèche Saint-Charles qui verrait sa capacité portée à 66 places.
Trois raisons principales ont incité la Ville à faire le choix de la reconstruction :
-

en premier lieu, l’état du bâtiment de la crèche fait ressortir des problèmes importants d’isolation
entraînant des dépenses énergétiques importantes mais surtout des difficultés de maintenir une
température constante et propice au bien-être des enfants ;

-

en second lieu, le bâtiment n’est pas aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ;

-

en dernier lieu, nous souhaitons créer une synergie entre la crèche Saint-Charles et le futur multi-accueil
de 100 places et permettre ainsi une mutualisation de certains locaux de service (office, vestiaires, local
du personnel, …) et un travail en réseau des professionnels des deux structures.

La reconstruction de la crèche permettra d’augmenter la capacité de la structure et de la porter à 66 places pour
répondre aux besoins des familles qui plébiscitent l’accueil collectif.
Durant les travaux, l’offre de service ne sera pas interrompue. La crèche sera transférée dans des bâtiments
modulaires installés dans l’enceinte du gymnase Pandraud d’une superficie prévisionnelle de 675 m² dont un
patio de 72 m².
Le coût total prévisionnel de la reconstruction de la crèche Saint-Charles est estimé à 2 320 000,00 € HT.
La Caisse d’Allocations Familiales peut participer financièrement à cette opération sur les bases suivantes :
 Fonds nationaux = 7 400 € pour les places existantes et 8 400 € pour les places créées (soit pour notre projet
une aide de 494 400,00 €)
 Fonds locaux = 132 300,00 € (sous forme de prêt à taux 0%).
Le Conseil Régional peut participer financièrement à cette opération à hauteur de 2 500 € par place restructurée
ou créée (soit pour notre projet une aide de 165 000 €)
Le Conseil Général sera sollicité au même titre que les autres partenaires.
Il est décidé d’approuver le projet de reconstruction et d’extension de la crèche collective Saint-Charles, de
solliciter auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis, du Conseil Régional d’Ile-deFrance et du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis des subventions 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 et tout document 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 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)

14/29

14. Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis, pour le
déplacement de la crèche familiale Cadet Rousselle et la création d’un multi-accueil de 50 places
Dans le cadre de son projet de requalification de son patrimoine, l’OPH a fait part à la Ville de son souhait de
reprendre les locaux actuellement occupés par la crèche familiale Cadet Rousselle en vue de constituer un pôle
commercial cohérent sur le quartier de Bénoni Eustache.
Il a proposé à la Ville d’implanter la crèche familiale d’une capacité de 40 places dans de nouveaux locaux,
situés dans le même quartier, au pied de la tour du 10 rue Bénoni Eustache, à Villemomble.
Il s’agit de l’ancien poste de police, dont la surface d’environ 270 m² permettrait d’agrandir les locaux de la
crèche et d’y créer une halte-jeux de 10 places en vue de satisfaire la demande du quartier de places d’accueil
collectif occasionnelles et d’offrir aux enfants des espaces d’activités adaptés et plus spacieux par rapport aux
locaux actuels. Avec la création de ces 10 places d’accueil occasionnel, la crèche familiale Cadet Rousselle
prendra la dénomination de multi-accueil avec une capacité de 50 places.
Le coût total pour la réalisation de cette nouvelle structure s’élève à 516 090,00 € HT.
La Caisse d’Allocations Familiales peut participer financièrement à cette opération sur la base suivante :
 Fonds nationaux = 7 400 € pour les places existantes et 8 400 € pour les places créées (soit pour notre projet
une aide de 380 000,00 €)
 Fonds locaux = 84 481,00 € (sous forme de prêt à taux 0%).
Il est décidé d’approuver le projet de transfert de la crèche familiale Cadet Rousselle et la création d’un multiaccueil de 50 places, de solliciter auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis 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 et tout document s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité

15. Approbation du Contrat « Enfance et Jeunesse » passé entre la Ville de Villemombleet la Caisse
d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis
Un Contrat « Enfance et Jeunesse » a été passé entre la Ville et la Caisse d’Allocations Familiales pour une
er
durée de 4 ans, du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2011. Il définit et encadre les modalités d’intervention et de
versement de la prestation de service enfance jeunesse (PSEJ). Ce contrat a permis d’obtenir la continuité du
financement par la CAF des actions antérieurement prises en charge dans le cadre du Contrat Enfance (crèche
familiale Cadet Rousselle et l’accueil de loisirs sans hébergement maternel) ainsi que le financement d’actions
nouvelles (l’ouverture du jardin d’enfants et de l’accueil de loisirs sans hébergement maternel Pasteur).
La CAF propose de reconduire le Contrat « Enfance et Jeunesse » pour une période de 4 ans, à savoir du
er
1 janvier 2012 au 31 décembre 2015.
Les modalités d’aide financière de la CAF restent identiques au précédent contrat. Au titre de ce présent contrat
seront financées les actions en développement suivantes :
-

les accueils de loisirs maternels,
les accueils de loisirs primaires,
les séjours 6/17 ans,
l’accueil de loisirs mixte organisé par le Centre social,
le jardin d’enfants,
la crèche familiale Cadet Rousselle.

En annexe 1 du contrat est présenté le détail des montants de la PSEJ que la Ville pourra percevoir au titre de ce
présent contrat pour les années 2012 à 2015. En cas d’ouverture de nouvelles structures ou d’augmentation de
l’offre au sein de nos structures actuelles, un avenant au Contrat Enfance Jeunesse pourra être conclu avec la
CAF pour pouvoir bénéficier de la PSEJ.
Il est décidé d’approuver le Contrat « Enfance et Jeunesse » à passer entre la Ville et la Caisse d’Allocations
Familiales et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer.
Dossier adopté à l’unanimité
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16. Approbation de l’avenant n° 9 à la convention de partenariat passée entre la Ville de Villemombleet
l’association Villemomble-Sports
Par délibération du 19 décembre 2001, une convention a été passée entre la Ville et l’association VillemombleSports afin de déterminer les modalités d’attribution de la subvention communale allouée à l’association.
Le montant de la participation financière de la Ville a été redéfini à plusieurs reprises par voie d’avenant en
fonction du déploiement des activités de l’association.
L’association sollicite une réévaluation du montant de la subvention suite à l’ouverture en 2011 d’une nouvelle
section de triathlon.
Il est décidé de fixer le montant de la subvention allouée à Villemomble-Sports à 648 460 € à partir de 2013
(montant actualisé de la subvention : 644 460 € + 4 000 € pour la section triathlon), d’approuver le projet
d’avenant n° 9 à la convention et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 31 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, M. LEVY, Mme LE
DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR, M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD,
M. DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, MM. LEGRAND, BLUTEAU, ZARLOWSKI,
Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, LORENZO) et 1 abstention (celle de
M. SOUBEYRE),
M. PIETRASZEWSKI, Mmes HERNU-LEMOINE et HECK, membres du Conseil
d’administration de l’association « Villemomble-Sports » ne prenant pas part au vote
17. Subventions aux associations et organismes divers au titre de l’année 2013
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 ...............................................................................................................................
Croix Rouge Française Ŕ délégation locale de Bondy/Villemomble ...................................
Œuvre des Pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers .........................................................
Brigade des Sapeurs-Pompiers (subvention exceptionnelle) .............................................
Union Nationale des Combattants Ŕ UNC/AFN ..................................................................
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 ..........................................................................
+ subvention exceptionnelle .....................................
Société Saint-Vincent de Paul Ŕ Conférence Saint-Louis ...................................................
Société Saint-Vincent de Paul Ŕ Conférence Sainte Marthe...............................................
Secours Catholique Ŕ Délégation de 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 du 93 ...............................................................................................................
Fédération Générale des Retraités des Chemins de Fer ....................................................
Société d’Horticulture de Villemomble et des Environs .......................................................
+ subvention exceptionnelle .....................................
Les Choeurs de Saint-Louis de Villemomble ......................................................................
Club ferroviaire de Villemomble ..........................................................................................
Club de bridge Léon Gamme ..............................................................................................
La Prévention Routière ........................................................................................................
Association des Anciens élèves du lycée Clémenceau ......................................................
Délégation Départementale de l’Education Nationale .........................................................
Association Fleurs du Portugal ............................................................................................
Amicale des Médaillés du Travail ........................................................................................
Association des Secrétaires Généraux des Collectivités Locales de Seine-Saint-Denis ...
Les Amis du Château ..........................................................................................................
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3 000,00 €
16 000,00 €
244,00 €
182,00 €
50,00 €
1 000,00 €
735,00 €
310,00 €
152,00 €
360,00 €
4 000,00 €
1 200,00 €
1 000,00 €
1 180,00 €
275,00 €
185,00 €
750,00 €
250,00 €
630,00 €
307,00 €
100,00 €
1 870,00 €
300,00 €
550,00 €
500,00 €
188,00 €
290,00 €
185,00 €
175,00 €
173,00 €
91,00 €
83,00 €
4 610,00 €

 Groupe des Beaux-Arts du Raincy/Villemomble .................................................................
+ subvention exceptionnelle .....................................
 Salons Libres Européens ....................................................................................................
+ subvention exceptionnelle .....................................
 Compagnie d’Arc de Villemomble .......................................................................................
+ subvention exceptionnelle .....................................
 Gymnastique Volontaire Ŕ section Bel Air ...........................................................................
+ subvention exceptionnelle .....................................
 Association Sportive des Cheminots de l’Est ......................................................................
 Gymnastique Volontaire Ŕ la Forme pour Tous ..................................................................
 Association ATEMI-TAI JITSU ............................................................................................
 Association Intercommunale de Parents d’Enfants Inadaptés Ŕ Le Raincy (AIPEI) ...........
 Association des Myopathes de France ...............................................................................
 Association Valentin Haüy ...................................................................................................
 Association d’Entraide des Polios Handicapés (ADEP) ......................................................
 Espace Multi-Associatif des Marnaudes à Villemomble (EMAMV) .....................................
 Union des Commerçants, Industriels et Artisans de Villemomble (UCIAV) (subvention
exceptionnelle) ....................................................................................................................
 Centre Communal d’Action Sociale .....................................................................................
Dossiers adoptés à l’unanimité

85,00 €
2 000,00 €
250,00 €
1 000,00 €
2 950,00 €
550,00 €
1 220,00 €
400,00 €
700,00 €
625,00 €
500,00 €
1 500,00 €
465,00 €
81,00 €
75,00 €
362,00 €
9 000,00 €
713 000,00 €

 Le Souvenir Français...........................................................................................................
210,00 €
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés,
1 conseiller municipal (M. PIETRASZEWSKI), faisant partie du Conseil d’Administration du
Souvenir Français, ne prenant pas part au vote
 Ceux de Verdun ...................................................................................................................
183,00 €
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés,
1 conseiller municipal (Mme DESCHAMPS) faisant partie du Conseil d’Administration de
Ceux de Verdun ne prenant pas part au vote
 Association Artistique et Culturelle de Villemomble ............................................................
165 000,00 €
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,
M. DESCHAMPS, M. DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MM. LEGRAND, BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZDIAZ, 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 ..............................................................................................................
648 460,00 €
+ subvention exceptionnelle .....................................
11 000,00 €
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 faisant partie du Conseil d’Administration de Villemomble Sports
(Mmes HERNU-LEMOINE, HECK et M. PIETRASZEWSKI) ne prenant pas part au vote
 Villemomble Handball ..........................................................................................................
171 600,00 €
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. PIETRASZEWSKI, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR) et 2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE,
LORENZO)
3 conseillers municipaux faisant partie du Conseil d’Administration de Villemomble
Handball (Mmes HERNU-LEMOINE, HECK et M. CAPDEVILLE) ne prenant pas part au vote
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 Centre Médico-social Marcel Hanra ....................................................................................
104 000,00 €
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés,
7 conseillers municipaux faisant partie du Conseil d’Administration du CMSMH (M. le
Maire, MM. MAGE, LEVY, Mme LECOEUR, M. DELOBELLE, Mmes POLONI et TROTIN) ne
prenant pas part au vote
 Club Geneviève Bergougniou « Loisirs Retraités » ............................................................
91 203,00 €
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 faisant partie du Conseil d’Administration du Club Geneviève
Bergougniou « Loisirs Retraités » (Mmes POLONI, ROUSVAL et MARTIGNON) ne prenant
pas part au vote
 Mission Locale de Gagny-Villemomble-Les Pavillons sous Bois ........................................
125 860,00 €
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 31 voix pour (celles de
Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT,
M. LONGVERT, Mme LECOEUR, M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU,
ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, Mme GAZET,
M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR LORENZO) et
1 abstention (celle de M. SOUBEYRE),
3 conseillers municipaux faisant partie du Conseil d’Administration de la Mission Locale
de Gagny-Villemomble-Les Pavillons sous Bois (M. le Maire, M. ACQUAVIVA, Mme
MERLIN) ne prenant pas part au vote
 Association pour le Développement Economique de Villemomble .....................................
43 500,00 €
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 27 voix pour (celles de
Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT,
Mme LECOEUR, M. DESCHAMPS, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, Mmes BERGOUGNIOU, MARTIGNON,
M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. PIETRASZEWSKI, CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD) et 2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO),
6 conseillers municipaux faisant partie du Conseil d’Administration de l’ADEV (M. le Maire,
MM. ACQUAVIVA, LONGVERT, GARNIER, Mme MERLIN et M. BIYOUKAR) ne prenant pas
part au vote

18. Participation de la Commune aux échanges de classes organisés par les établissements scolaires de
Villemomble dans le cadre du jumelage – année 2013
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 2012, 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 2013.
Il est précisé que les aides seront versées dans la limite de la somme indiquée, sur présentation des justificatifs
des dépenses engagées.
Dossier adopté à l’unanimité
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19. 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 2013
Conformément au contrat de délégation de service public passé avec la société GERAUD pour l’exploitation des
er
marchés alimentaires de Villemomble, il convient de réviser à compter du 1 janvier 2013 les droits de place sur
la base de la formule d’actualisation du contrat qui aboutit aux tarifs suivants :
1 - Droits de place
catégories

Outrebon et Epoque
Variation
tarifs 2012 tarifs 2013
%

Marnaudes
tarifs 2012 tarifs 2013

Variation
%

Commerçants
abonnés :
- place couverte, le ml

2,13 €

2,18 €

2,34 %

1,61 €

1,65 €

2,48 %

- place découverte, le
ml

1,92 €

1,96 €

2,08 %

1,32 €

1,35 €

2,27 %

2,13 €

2,18 €

2,34 %

1,61 €

1,65 €

2,48 %

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 7 104,30 € en 2012 à 7 266 € pour 2013.
Ces révisions ont recueilli un avis favorable de la Commission Consultative des Marchés qui s’est réunie le
21 novembre 2012.
er

Il est décidé d’approuver les nouveaux tarifs applicables à compter du 1 janvier 2013.
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)

20. Acquisition par voie amiable, par la Commune de Villemomble, de la parcelle cadastrée section BK n°
268p de 501 m², située 21 avenue du Huit Mai 1945 à SAINT-BRÉVIN-LES PINS, propriété du conseil
général de Loire-Atlantique
Le Conseil Général de Loire-Atlantique est propriétaire d’une parcelle construite d’environ 691 m² contiguë à
notre centre de vacances de Saint-Brévin-Les Pins, dont une partie (environ 190 m²) doit être amputée pour
l’aménagement de la voirie départementale primaire, dénommée « la route bleue ».
Le surplus, pour 501 m², construit ne présente plus d’intérêt pour le Conseil Général et doit être considéré
comme un délaissé de voirie en enclave.
C’est pourquoi, le Conseil Général a fait part à la Commune de sa volonté de vendre ce terrain pour un montant
de 72 000 €.
Au vu du bilan des séjours de vacances, les utilisateurs du centre de vacances ont regretté à plusieurs reprises
l’absence d’une salle d’activités qui permettrait de regrouper les enfants pour mener des activités en intérieur,
notamment en cas de mauvais temps.
Cette possibilité d’extension des locaux du centre de Villemomble va permettre de redynamiser nos séjours.
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Il était donc opportun de poursuivre les négociations, puisque le terrain rendu disponible pour 501 m² comprend
un bâtiment qui, après réhabilitation et réaménagement, permettra, à courte échéance, de satisfaire les besoins
du centre de vacances villemomblois.
Pour autant, au vu de l’état du bâtiment, du terrain devenu une friche, des conclusions des différents diagnostics,
la Ville ne pouvait pas accepter une cession au montant demandé par le Conseil Général de Loire-Atlantique.
Après négociations, le Président du Conseil Général de Loire-Atlantique a notifié ses nouvelles propositions
d’achat à savoir :
-

montant de la vente 20 000 €,

-

prise en charge, par la commune de Villemomble, des frais de géomètre, de clôture, d’établissement et
de publication des actes par-devant Maître ELIARD, notaire, SCP CHAPUIS GALLOT LEGRAND et
ELIARD, Rond Point Océanis 50 boulevard de l’Université 44600 SAINT-NAZAIRE,

-

souscription à l’obligation faite par Monsieur le Maire de la Commune de Saint-Brévin-Les-Pins d’assurer
le remplacement des arbres abattus en 2009 et 2011.

Les conditions de la vente sont dorénavant réunies avec un montant de transaction particulièrement favorable à
la commune de Villemomble.
Aussi, il est décidé d’approuver l’acquisition sous forme amiable de la parcelle cadastrée section BK268p, située
21 avenue du 8 mai 1945 à Saint-Brévin-Les Pins au montant de 20 000 €, de prendre en charge les frais de
géomètre, de clôture et de notaire, de garantir le remplacement des arbres abattus en 2009 et 2011 et d’autoriser
Monsieur le Maire à signer tous les actes et pièces se rapportant à cette acquisition.
Dossier adopté à l’unanimité
21. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une demande d’autorisation de construire,
d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public pour les travaux de mise en conformité
du complexe sportif Georges Pompidou
Le complexe sportif Georges Pompidou comprend plusieurs équipements sportifs qui font chacun l’objet d’un
classement en matière d’établissements recevant du public (ERP). Lors de manifestations exceptionnelles,
notamment en extérieur, l’effectif maximal prévu pour chacun des équipements est limité.
Pour pouvoir accueillir un nombre de spectateurs adapté à la surface du complexe dans son ensemble (à savoir
ère
plus de 1 500 spectateurs), il convient de solliciter un classement en 1 catégorie de l’ensemble du complexe
sportif Georges Pompidou.
Pour ce faire, il convient de mettre en conformité l’ensemble du site aux règles de sécurité et d’accessibilité aux
ère
personnes à mobilité réduite qui s’appliquent aux ERP de 1 catégorie.
Il est donc décidé d’approuver le dossier technique de mise en conformité du site sportif Georges Pompidou et
d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un
établissement recevant du public pour les travaux de mise en conformité du complexe sportif Georges
Pompidou.
Dossier adopté à l’unanimité
22. Revalorisation de l’indemnité attribuée aux agents des services fiscaux au titre de l’année 2013
Il est décidé de revaloriser de 1,8 % 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 2 478 €
(2 434 € en 2012) compte tenu de l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation en 2012.
Dossier adopté à l’unanimité
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23. Maintien de l’indemnité pour frais
de Villemomble au titre de l’année 2013

de

représentation

allouée

à

Monsieur

le

Maire

Il est décidé de maintenir le montant annuel de l’indemnité pour frais de représentation allouée à Monsieur le
Maire de Villemomble à 3 061 € (montant inchangé depuis 2008).
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 33 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, SOUBEYRE, STEINFELD, BIYOUKAR,) et
1 abstention (celle de M. LORENZO), Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote

24. Fixation des indemnités de fonction des élus municipaux
L’enveloppe globale des indemnités de fonction à allouer aux magistrats municipaux, fixée par référence à
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (IB 1015) est constituée par :
-

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

-

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

Le montant de l’enveloppe annuelle brute pouvant être réparti s’élève à 279 636,24 €.
er

Il est décidé de modifier, à partir du 1 janvier 2013, la répartition des indemnités comme suit :
 Maire ................................................................................

110 % de l’indice brut 1015 majoré de 11 %
er
au titre de l’article L 2123-23 (1 ) du CGCT

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

41 % de l’indice brut 1015

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

33 % de l’indice brut 1015

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

24 % de l’indice brut 1015

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

12 % de l’indice brut 1015

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

2,6 % de l’indice brut 1015

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),
1 voix contre (celle de M. LORENZO), et 6 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, STEINFELD)
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- Sortie de la salle du Conseil de Monsieur MAGE er

25. Fixation de l’effectif des emplois permanents au 1 janvier 2013
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 avoir recueilli l’avis du Comité
Technique Paritaire en date du 10 décembre 2012 concernant les suppressions d’emplois, il appartient au
Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois permanents comme suit :
 effectif fixé par délibération du 14 décembre 2011 .......................................................

515

 créations d’emplois approuvées par délibérations de janvier, mars, mai, juin,
septembre et novembre 2012 .......................................................................................

+ 44

 suppression d’emplois après avis du CTP du 10 décembre 2012 ................................

- 35

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

524

Dossier adopté à l’unanimité
26. Création de divers emplois pour un besoin saisonnier pour l’année 2013
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 :
 6 emplois saisonniers d’agent d’entretien aux services techniques (ateliers, propreté urbaine et espaces verts)
pour les mois de juillet et août 2012,
 8 emplois saisonniers d’agent d’entretien au service des sports pour les mois de juillet et août 2012,
 2 emplois saisonniers 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
27. Fixation des taux de promotion au titre de l’avancement à l’échelon spécial de la catégorie C
Déjà en place pour la filière technique, l’échelon spécial permet d’accéder à l’indice sommital de tous les grades
relevant de l’échelle 6 de rémunération (IB 499, IM 430).
Le décret n° 2012-552 du 23 avril 2012 a modifié les statuts particuliers des grades concernés en fixant des
règles d’avancement particulières pour accéder à cet échelon spécial.
L’accès à cet échelon est donc contingenté à l’exception de la filière technique.
Les grades concernés sont :
Pour la filière administrative :
- les adjoints administratifs principaux de 1

ère

classe

ère

classe

Pour la filière culturelle :
- les adjoints du patrimoine principaux de 1
Pour la filière animation :
- les adjoints d’animation principaux de 1

ère

classe

Pour la filière médico-sociale :
- les agents spécialisés principaux de 1

ère

classe des écoles maternelles

- les auxiliaires de puériculture principaux de 1

ère
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classe

Contrairement à la filière technique dont l’avancement à l’échelon spécial s’opère de manière linéaire, les
conditions d’accès à l’échelon spécial pour ces filières suivent les mêmes modalités que l’avancement de grade
soit :
ème

-

justifier d’au moins 3 ans d’ancienneté dans le 7

échelon de l’échelle 6,

-

être inscrit, après avis de la CAP, sur un tableau annuel d’avancement établi au choix.

Comme pour l’avancement de grade, l’accès à l’échelon spécial est limité en nombre par l’application d’un taux
de promotion appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions.
Il appartient à l’assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire qui s’est réuni le
10 décembre 2012, le taux pour chacun des grades concernés. Il peut varier entre 0 et 100 %
Il est décidé de fixer le ratio à 100 % afin de donner la possibilité à la Commune de promouvoir les agents qui
remplissent les conditions d’accès à cet échelon et dont la manière de servir et les fonctions permettent cet
avancement.
ECHELON SPÉCIAL Ŕ DÉFINITION DES TAUX DE PROMOTIONS
FILIÈRE

GRADE

RATIOS
ère

ADMINISTRATIVE

Adjoint administratif principal de 1

CULTURELLE

Adjoint du patrimoine principal de 1

ANIMATION

Adjoint d’animation principal de 1

SOCIALE

Auxiliaire de puériculture principal de 1
ATSEM principal de 1

ère

ère

classe

ère

100 %

classe

classe
ère

100 %
100 %

classe

classe

100 %
100 %

Dossier adopté à l’unanimité

- Retour en salle du Conseil de Monsieur MAGE 28. Approbation de la convention de mise à disposition d’un agent titulaire de la Ville de Villemomble auprès
du Centre Communal d’Action Sociale de Villemomble
er

Un agent communal sera mis à disposition du CCAS à compter du 1 janvier 2013 pour occuper les fonctions
d’accueil et de secrétariat du centre social de Villemomble. Comme la gestion du centre social est assurée par le
Centre Communal d’Action Sociale, il convient de prendre une délibération en vue de mettre à disposition du
CCAS cet agent communal et de fixer les modalités de cette mise à disposition.
Il est décidé d’approuver la convention ci-jointe et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout
document s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité

29. Motion du Conseil Municipal à Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis
Lors de sa séance du 19 mai 2010, le Conseil Municipal a délibéré pour la demande d’instauration d’un
Périmètre d’Usage de Consommation Exceptionnel (PUCE) sur la commune de Villemomble, géographiquement
limité par l’ensemble commercial desservi par l’allée du Plateau, au droit de la rue du Plateau et regroupant,
autour d’un parking de plus de 1 200 places, six enseignes situées dans le segment commercial de la décoration
et de l’aménagement de la maison.
A ce jour, ce PUCE n’a pas été mis en place faute de signature par le Représentant de l’Etat.
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Afin de favoriser le développement économique local et maintenir l’emploi au sein de notre commune, le Conseil
Municipal décide d’adresser une motion à Monsieur le Préfet de Seine-Saint-Denis en lui demandant de signer
ledit document au plus tôt.
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)

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 :
2012/193 - OBJET - Approbation du contrat de mise à disposition du logement de fonction situé à l'école primaire SaintExupéry au bénéfice de Madame Nathalie FRISCIA, Professeur des Ecoles, à compter du 1er novembre 2012
2012/194 - OBJET - Organisation d'une sortie scolaire avec nuitées à Corrençon-en-Vercors du 25 janvier 2013 au soir au
12 février 2013 au matin (4 classes de l'école élémentaire Saint-Exupéry)
2012/195 - OBJET - Organisation d'une sortie scolaire avec nuitées à Corrençon-en-Vercors du 12 février au soir au 1er
mars 2013 au matin (2 classes de l'école élémentaire Foch 1, 1 classe de l'école élémentaire de Foch 2 et 1
classe de l'école élémentaire Leclerc)
2012/196 - OBJET - Organisation d'une sortie scolaire avec nuitées à Corrençon-en-Vercors du 25 mars au soir, au 11 avril
2013 au matin (4 classes de l'école élémentaire François Coppée/Lamartine)
2012/197 - OBJET - Convention passée avec le Cabinet BALON, Avocats à la Cour de Paris, relatif à la représentation de la
Commune de Villemomble à l'encontre des intervenants à l'acte de construire du gymnase Robert PANDRAUD à
Villemomble (montant de la dépense : taux horaire : 280,00 € HT)
2012/198 - OBJET - Convention relative à la mise à disposition, à titre gracieux, de locaux par la Ville, en faveur du Club
Ferroviaire de Villemomble, pour une durée d'un an renouvelable chaque année par tacite reconduction
2012/199 - OBJET - Contrat n°2012/C075 passé avec la société EURL ALPRECO, relatif à des prélèvements et analyses
d'échatillons alimentaires à la Maison Familiale de Corrençon-en-Vercors pour l'année 2013 (montant de la
dépense : 1 485,67 € TTC)
2012/200 - OBJET - Reprise des sépultures ordinaires de concessions dans les cimetières
2012/201 - OBJET - Marché n°2012/037 passé selon la procédure adaptée avec la société REBILLON SCHMIT PREVOT, 50
boulevard Edgar Quinet à Paris, relatif aux exhumations administratives et à la reprise des concessions non
renouvelées en 2012 (montant maximum annuel de la dépense : 35 000 € HT)
2012/202 - OBJET - Contrat n°2012/C076 passé avec le groupe Moniteur pour la souscription au pack Mapaonline, relatif à
la mise en ligne des avis de publicité des marchés publics de la Ville de Villemomble(montant de la dépense : 4
108,26 € TTC)
2012/203 - OBJET - Contrat n°2012/C077 passé avec la société ARPEGE, relatif aux prestations de service ESPACE FAMILLE
définies au contrat (montants des dépenses : 618,26 € TTC pour l'abonnement annuel "Maintenance et
Assistance" et 8 269,21 € TTC pour l'abonnement annuel des services hébergés)
2012/204 - OBJET - Convention passée avec Madame Nadine CHAPPUIS, fixant les modalités afférentes à sa prestation en
qualité de Professeur de piano au Conservatoire de Musique et de Danse
2012/205 - OBJET - Contrat n°2012/C078 passé avec la société ERIC DARVAY PRODUCTIONS, relatif aux animations des
samedi 15 et dimanche 16 décembre 2012 à Villemomble (montant de la dépense : 3 000 € TTC)
2012/206 - OBJET - Contrat n°2012/C079 passé avec la société DIAMANT PRIVE, relatif aux animations pour la période de
Noël 2012 à Villemomble (montant de la dépense : 10 000 € TTC)
2012/207 - OBJET - Nomination d'un avocat, défenseur de la Commune. Rejet du recours gracieux déposé par la
Commune de Villemomble auprès de Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de l'arrêté
n°2012/281-SU du 28 juin 2012, portant approbation du schéma départemental d'accueil des gens du voyage
2012/208 - OBJET - Contrat n°2012/C082 passé avec la société LAMBERTY HORSE, relatif à une prestation équestre dans
les rues de la Commune de Villemomble les 22, 23 et 24 décembre 2012 (montant de la dépense : 2 400 € TTC)
2012/209 - OBJET - Contrat n°2012/C083 passé avec la SARL HYGIENE CONTRÔLE, relatif à la dératisation et à la
désinsectisation dans les locaux de la Maison Familiale de Corrençon en Vercors en 2013 (montant de la
dépense : 328,82 € TTC annuel pour la désinsectisation et 641,52 € TTC annuel pour la dératisation)
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2012/210 - OBJET - Avenant n°1 au marché 2011/072 passé avec la société ESPACE ARROSAGE 2000, relatif à la
maintenance des disconnecteurs antipollution sur la Ville de Villemomble (montant de la dépense
supplémentaire : 768,23 € TTC, portant à 3 368,33 € TTC le montant global forfaitaire du marché initial)
2012/211 - OBJET - Organisation des séjours d'hiver à Corrençon-en-Vercors - du 1er au 9 mars 2013, puis du 9 au 17
mars 2013 pour une prévision d'inscription de 144 enfants par séjour
2012/212 - OBJET - Organisation du séjour de printemps à Saint-Brévin-l'Océan du 26 avril au 9 mai 2013 - pour une
prévision d'inscription de 51 enfants
2012/213 - OBJET - Organisation du séjour de printemps à Corrençon-en-Vercors du 26 avril au 9 mai 2013 - pour une
prévision d'inscription de 144 enfants
Questions orales posées par le groupe majoritaire, éliste d’Union pour l’Avenir de Villemomble » :
1. « Monsieur le Maire, vous avez inauguré le 17 novembre la piste d’athlétisme et le nouveau terrain de
football du stade Alain Mimoun. A cette occasion, vous avez fait état du silence du Conseil Général
de la Seine-Saint-Denis sur sa participation au financement de cet équipement inscrit dans le plan de
rattrapage des équipements sportifs du département initié par le précédent Gouvernement. Un mois
après cette inauguration, avez-vous des informations sur ce dossier ? »
Monsieur le Maire répond : « Sur le plan sportif, cet équipement est un succès, car depuis son ouverture, de
nombreux utilisateurs sportifs, scolaires et associatifs ont pu en bénéficier, preuve de la pertinence de ce projet.
Concernant le Conseil Général, malgré mes interventions et celle de notre Conseiller Général, Monsieur JeanMichel BLUTEAU, il n’a pas, pour l’instant, répondu à nos sollicitations alors qu’il doit à la commune 180 000 €
pour cet équipement. C’est regrettable, car le Conseil Général s’était engagé avec beaucoup de communication
à soutenir les projets de ce type. Communiquer est une chose, mais verser l’argent aux collectivités qui
répondent aux critères qu’ils ont eux-mêmes définis en est une autre. Au total, le Conseil Général doit à la ville
plus de 1,4 M€ pour divers équipements réalisés par la commune. Monsieur le Conseiller Général, Monsieur
BLUTEAU, continue avec nous ses démarches pour que le Conseil Général respecte ses engagements.
J’espère que l’année 2013 verra le respect, par le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis,
de ses engagements car, comme cela a été évoqué lors de la présentation de notre budget, il est dommageable
que la Commune ne perçoive pas ces sommes. »

2. « Monsieur le Maire, vous avez été interrogé par un journaliste la semaine dernière et un article est
paru dans Le Parisien à la suite de cet entretien au sujet de vos rapports avec Madame la Députée.
Pouvez-vous nous informer sur ce point ? »
Monsieur le Maire répond : « Le journaliste m’a fait état que Madame la Députée lui avait indiqué qu’elle avait
des difficultés pour travailler avec les maires des trois communes de sa circonscription, qu’elle manquait
d’informations notamment pour utiliser sa réserve parlementaire qui Ŕ je le précise - sont des fonds d’Etat
permettant aux députés de financer des projets majoritairement d’investissements dans leur circonscription.
J’ai dit au journaliste Ŕ puisqu’il m’appelait au téléphone - que j’avais toujours un téléphone, un fax, un mail, que
je reçois régulièrement des courriers et que si Madame la Députée souhaite me parler ou m’écrire, elle peut le
faire sans problème. La dernière fois qu’elle m’a appelé téléphoniquement, c’était au mois de juillet. Elle était
dans sa démarche pour aider une association à obtenir une salle communale afin d’organiser une fête religieuse.
Donc quand elle a eu besoin de le faire, elle a pu le faire.
De la même façon, nous avons pu mettre en place, à sa demande, une convention afin qu’elle puisse assurer
des permanences en mairie de Villemomble. Donc, quand elle pose des questions concrètes et réelles, nous
pouvons mettre en place les dispositions.
Concernant les manifestations communales, je lui ai rappelé que, modestement, lorsque j’ai été élu Député en
2007, j’ai écrit aux maires de la circonscription pour leur demander de me tenir informé des manifestations sur
leur commune. Et pour la réserve parlementaire, j’écrivais également aux maires pour leur demander s’ils avaient
des projets à financer. Il est à noter que Madame la Députée est aussi Conseillère Municipale à Villemomble et
dispose donc des informations concernant les projets de sa commune.
J’ai conclu avec le journaliste en lui indiquant qu’il fallait simplement que Madame la Députée, six mois après son
élection, se mette réellement au travail, au service de tous, plutôt que de venir se plaindre dans les journaux. »

25/29

Monsieur le Maire précise : « Les 3 questions orales posées par l’élu du Groupe des Non Inscrits Ŕ Liste
« Vivre à Villemomble », reçues hors délai car envoyées vendredi 7/12/2012 à 20h33 mais reçues en mairie le
lundi 10/12/2012 à 8h34, seront traitées lors du prochain Conseil Municipal. Je vous rappelle à cette occasion
que les questions peuvent être envoyées à n’importe quel moment dans l’année afin d’être traitées lors du
prochain conseil municipal. Notre règlement intérieur nous impose de ne prendre en compte que les questions
orales reçues dans le délai prévu, à savoir qu’elles doivent être « déposées, par écrit, au plus tard 5 jours avant
la séance » [NDLR]. Nous vous communiquerons en fin de séance les dates prévisionnelles des prochaines
séances de conseil municipal. »

Questions orales posées par les élus du Groupe Socialiste, écologiste et citoyen, Liste « Villemomble en
mouvement » pour une ville innovante et solidaire :
3. « Les emplois de la Ville de Villemomblesont votés en Conseil Municipal, toutefois pourrait-on avoir
des précisions concernant les Contrats à Durée Déterminée dans le personnel communal :
– Combien de CDD réguliers et de CDD occasionnels ?
– Combien de CDD pendant les périodes de vacances et en temps normal ?
– Parmi les CDD, combien sont renouvelés régulièrement ?
– Parmi les CDD des années précédentes, combien sont-ils à ce jour embauchés en CDI ?
– Quel est le profil des CDD par âge ?
Pour les CDD, peut-on avoir connaissance des motifs (compléments de service ponctuels, service de
vacances, remplacement maladie, autres) ?
Combien de personnes en CDD ont consacré, en 2012, leur droit à la formation pour préparer un
concours ? »
Monsieur le Maire répond : « Ci-après les chiffres pour 2012 :
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RECAPITULATIF DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE AU TITRE DE L(‘ANNEE 2012- VILLE DE VILLEMOMBLE
Type de CDD

CDD 1 an période d'essai avant nomination stagiaire (accès sans concours)

2012

Tranche
d'age
17 à 20
ans

20

CDD 1 an renouvelé régulièrement avec l'objectif de passer le concours pour l'accès à la
FPT (*)

22

CDD 1 an renouvelé régulièrement (Centres de loisirs)

31 à 40
ans

41 à 50
ans

51 à 60
ans

+ de 61
ans

9

5

3

2

1

8 ont été nommés stagiaire en 2012 et les
12 restants seront nommés à la fin de la
période probatoire d'1 an soit en 2013

2

Postes vacants correspondant à des grades
accessibles que par concours (Ingénieur,
Technicien, Educateur des APS, Atsem, Aux
de Puer)

5

10

17

12

4

CDD 1 an renouvelé régulièrement (Ecole de musique)

5

2

Transformation CDD en CDI loi du 26/07/2005

4

Transformation CDD en CDI loi du 12/03/2012

9

1

3

1

3

CDD remplacement des titulaires indisponibles

13

5

5

2

1

Sous total des CDD et CDI sur emplois permanents

90

1

34

27

10

14

4

CDD vacataire pour les besoins des services

44

8

23

2

7

3

1

CDD occasionnel vacances

18

5

13

CDD occasionnel Maison familiale de Corrençon

70

8

43

14

2

3

CDD occasionnel St Brévin

30

3

15

11

1

CDD saisonnier juillet et aout

13

11

2

Sous total des CDD sur emplois occasionnels

175

35

96

27

10

6

1

265

36

130

54

20

20

5

TOTAL

1

3

1

1
1

2
4
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Observation

21 à 30
ans

4 professeurs de musique
1

5 prof de musique, 1 rédacteur, 2 éduc des
APS, 1 ATSEM 1ère cl

4. « Afin que la justice puisse développer la promotion des travaux d’intérêts généraux comme alternative aux
peines de prisons, il est important que des employés du service public se portent volontaires pour l'accueil.
Qu'en est-il dans les services municipaux de Villemomble ? Y a t-il une volonté de mobilisation de volontaires
et une formation des agents volontaires pour ces missions ?»
Monsieur le Maire répond : « Il faut rappeler à tout le monde en quoi consistent les travaux d’intérêts généraux :
Sur la base des dispositions du Code Pénal, les travaux d’intérêts généraux représentent une alternative à la prison ferme.
Cela requiert plusieurs conditions :
 il faut que le prévenu soit physiquement présent au moment du délibéré,
 il faut qu’il soit d’accord, au moment du délibéré, au sujet de cette alternative, ce qui pose problème car dans ce
Département, de nombreux prévenus sont absents lors du délibéré, seuls leurs avocats sont présents.
Ces conditions limitent déjà le nombre de personnes susceptibles d’être éligibles à ce type de peine.
Concernant ces travaux d’intérêts généraux, pour avoir assisté à de nombreuses réunions entres Maires Ŕ puisque
Monsieur ou Madame le Procureur nous réunit régulièrement pour faire le point sur un certains nombre de sujets relatifs
aux rapports Justice/Ville, nous avons évoqué régulièrement cette question et, à part les communes de Pantin et
d’Aubervilliers, très peu de communes dans ce Département se sont portées volontaires pour ce type d’alternative puisque
dans les dispositions, malheureusement en dehors des éléments « amont » que je viens d’évoquer, dans les éléments
« aval », il faut :
 trouver du personnel volontaire,
 que les personnes concernées respectent effectivement leur contrat. La grande difficulté avec les gens qui sont
condamnés à des peines alternatives, c’est qu’effectivement, ils ne viennent pas souvent les jours où ils sont
convoqués, mais ils ont de façon suspensive Ŕ si je puis dire - au-dessus de leur tête le fait que, si un jour ils ne se
présentent pas, ils peuvent aller directement en prison. Mais la procédure dans le régime actuel est trop compliquée
pour être applicable. Il faut savoir que, si vous recevez quelqu’un en travaux d’intérêt général, au niveau d’une
collectivité, cela va quasi mobiliser la personne qui va s’en occuper. D’une part, tous les postes ne seront pas possibles
compte tenu d’une certaine qualification exigée pour assurer les missions de nombreux emplois et, d’autre part, il faudra
nécessairement surveiller cette personne car en effet si l’intéressé en est arrivé à cette peine, c’est qu’il a commis un
certain nombre d’actes délictueux. Par ailleurs, nous avons un certain nombre de limites dans nos communes : il n’est
pas envisageable de l’accueillir au sein des Services Financiers, service trop sensible, ni au sein du Service de l’Etat
Civil car traitant des pièces justificatives d’importance, ni au sein du Service de l’Enfance car il faut éviter les contacts
de ce type de personnes avec les enfants. La conduite de véhicules est également problématique. Donc vous constatez
que le panel est fortement réduit.
Donc, à la question « y-a-t il une mobilisation volontaire ? », je répondrai négativement car dans le cadre actuel de la
réglementation, cette mise en place est trop complexe au niveau des collectivités et par rapport aux exemples que je vous
ai cités, Villemomble n’est pas la seule commune à être dans ce cas, de nombreuses communes ont renoncé, d’une part,
faute de personnel s’étant manifesté, d’autre part, par la complexité de la mise en place.
Je rappellerai quand même que, plutôt que de vouloir mettre des gens à l’extérieur comme le souhaite l’actuelle Garde des
Sceaux et quasiment fermer les prisons, la meilleure solution consiste pour les personnes à respecter la loi pour ne pas
être condamnées. »

5.

« Le Fonds Social Européen (FSE) qui finance des initiatives en faveur de l'emploi, la formation et l'insertion
professionnelle a répondu favorablement ces dernières années à des projets de Villemomble sur la thématique
de la formation et de l’inclusion sociale (Astrolabe pour la formation à des emplois familiaux, CSA pour les
bénéficiaires du RSA, Mission locale pour la préparation à l'emploi). Est-il prévu des projets pour les années à
venir et envisagez-vous un élargissement des métiers concernés ? »

Monsieur le Maire répond : « Premier élément, je l’évoquais tout à l’heure avec les possibilités de subventions pour la
Commune, Villemomble, au titre direct, n’est pas éligible au FSE puisque, dans les catégorises mises en place au moment
des discussions, il fallait, au niveau de notre Département, être en politique de la Ville, ce qui n’est pas le cas de
Villemomble.
Deuxième point : indirectement, la Commune de Villemomble, notamment en matière d’emploi, a été aidée par différents
organismes. Il est vrai qu’Astrolabe a une structure départementale de formation à l’égard de personnes en échec vis-à-vis
de l’emploi et perçoit des fonds du Département (environ 240 K€) et de la Région. Ces structures reçoivent donc
indirectement des aides car elles s’occupent également de personnes issues de territoires extra-communaux.
Concernant la Mission Locale, cette dernière perçoit des fonds de la Région Ile-de-France qui, elle, est éligible au FSE,
indirectement au titre de la formation et des dossiers présentés par la Région.
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En ce qui concerne le point de votre question concernant « CSA », ce terme mérite d’être défini. Je ne pense pas qu’il
s’agisse du Contrat Emploi Solidarité, ce n’est pas le sens de votre question. Les bénéficiaires du RSA dans leur cycle de
formation Ŕ comme je l’ai évoqué pour la Mission Locale Ŕ indirectement sont effectivement aidés par les Fonds Sociaux
Européens.
Concernant les projets nouveaux à venir et l’élargissement des métiers concernés, comme je viens de le rappeler, cela
dépend soit d’Astrolabe qui va éventuellement élargir son panel de formations mais ils recevront alors des fonds au titre du
Département et de la Région. Au niveau de la Mission Locale, régulièrement, nous passons des conventions, des contrats
d’objectifs avec la Région, que nous appliquerons bien entendu, comme pour l’ensemble des Missions Locales du
Département. A l’origine, la Ville de VillemombleŔ si c’était le sens et le fonds premier de cette question Ŕ n’est pas éligible
aux Fonds Sociaux Européens. »
A titre d’information, Monsieur le Maire communique le calendrier prévisionnel des séances des prochains conseils
er
municipaux, programmés sur le 1 semestre 2013, à savoir :





jeudi 7 février 2013,
jeudi 21 mars 2013,
jeudi 23 ou jeudi 30 mai 2013 (l’une des 2 dates sera confirmée ultérieurement),
jeudi 20 juin 2013.

Monsieur le Maire termine en remerciant tous ceux qui ont voté :
 l’élément principal de la séance de ce soir, c’est-à-dire le Budget Primitif 2013, qui va permettre aux élus et aux
Services de poursuivre leur travail,
 le dernier dossier présenté, à savoir la motion présentée à Monsieur le Préfet, concernant l’urgence de signature par
ses soins du PUCE afin de préserver l’emploi, les salaires et l’activité économique sur notre Commune.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 00 h 30.

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

Le Secrétaire de séance,

Le Maire,

Lahoussaine BIYOUKAR

Patrice CALMÉJANE
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