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 7 février 2013 en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à Villemomble, Salle du
Conseil.
____________________________________________________________________________________________
ETAIENT PRESENTS : MM. CALMÉJANE Patrice, Maire, ACQUAVIVA François, Mme DESCHAMPS Danièle,
M. MAGE Pierre-Etienne, Mme HERNU-LEMOINE Corinne, M. LEVY Jean-Paul, Mme LE DUVÉHAT Pascale,
M. LONGVERT Claude, 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, MARTIGNON Mauricette, M. LEGRAND Jean-Michel, Mme HECK
Isabelle, MM. BLUTEAU Jean-Michel, ZARLOWSKI Serge, PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, CAPDEVILLE
Gaëtan, Mme GAZET Marie-Françoise, MM. DAYDIE Marc, BENAYOUN Rémy, BIYOUKAR Lahoussaine,
LORENZO Frédéric, Mme CORDEBAR Sylviane, Conseillers Municipaux.
ABSENTS REPRESENTES : Mme MERLIN Brigitte, Conseillère Municipale, par Mme BERGOUGNIOU,
Mme PELAEZ-DIAZ Sandrine, Conseillère Municipale, par M. ZARLOWSKI, Mme POCHON Elisabeth,
Conseillère Municipale, par M. BENAYOUN, M. SOUBEYRE Jean-Philippe, Conseiller Municipal, par
M. LORENZO, M. STEINFELD Jean-Alain, Conseiller Municipal, par Mme GAZET.
SECRETAIRE DE SEANCE : M. BIYOUKAR.
~~~~~~~~~~~~~~~~
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M. le Maire exprime tout d’abord la douleur de commencer cette séance après le décès de Monsieur Guy
DESCHAMPS, Adjoint au Maire, dont le décès est survenu brutalement le 14 janvier 2013. Il remercie celles et
ceux qui se sont rendus au funérarium de Montfermeil et qui ont témoigné leur soutien à sa famille et son épouse
en leur apportant leur soutien dans cette douloureuse épreuve. Il demande à l’ensemble de l’assistance
d’observer 1 minute de silence en son hommage.
Une minute de silence est alors observée.
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 12 décembre 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, Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN,
MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et 7 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, STEINFELD, LORENZO).
Passant à l’ordre du jour :
1.

Installation d’un conseiller municipal
Suite au décès de Monsieur Guy DESCHAMPS, survenu le 14 janvier 2013, il est procédé à l’installation de
Madame Sylviane CORDEBAR, le candidat suivant sur la liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble.
Madame Sylviane CORDEBAR est installée dans les fonctions de Conseiller Municipal, en application de
l’article L 270 du Code électoral et le Conseil Municipal prend acte du nouveau tableau du Conseil Municipal.

2.

Election d’un Adjoint au Maire et modification du tableau du Conseil Municipal
ème

Suite à la vacance du 9
poste d’Adjoint au Maire et conformément au Code Général des Collectivités
Territoriales, notamment les articles L.2122-4, L.2122-7, L.2122-7-2 et L.2122-10, il est décidé de procéder à
ème
l’élection d’un nouvel Adjoint au Maire qui prendra rang à la 10
place, chacun des adjoints restants passant au
rang supérieur.
L’élection a lieu au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages exprimés.
ème

Monsieur Jean-Jacques PIETRASZEWSKI est élu 10
Adjoint au Maire, à la majorité absolue, par un
scrutin à bulletin secret, 3 conseillers présents, dont 2 détenant des pouvoirs, ne prenant pas part au vote, et le
Conseil Municipal prend acte du nouveau tableau du Conseil Municipal.

3.

Fixation des indemnités de fonction des élus municipaux
Suite à la nomination d’un nouvel Adjoint, il convient de délibérer sur la répartition 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 €.
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er

Il est proposé de modifier, à partir du 1 mars 2013, la répartition des indemnités comme suit :
Maire ................................................................................
110 % de l’indice brut 1015 majoré de 15 %
er
au titre de l’article L 2123-23 (1 ) du CGCT
Adjoint ..............................................................................

42,5 % de l’indice brut 1015

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

34,5 % 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 ........................................................

2,7 % de l’indice brut 1015

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, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE, BIYOUKAR,
Mme CORDEBAR) et 7 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, STEINFELD, LORENZO)

4.

Remplacement d’un membre titulaire au sein de la Commission d’Appel d’Offres
Conformément à l’article 22 du Code des Marchés Publics, il est décidé de pourvoir au remplacement de
Monsieur DESCHAMPS, membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offres, par le suppléant inscrit sur la
même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste.
Le Conseil Municipal prend acte de la montée de Madame HECK, premier suppléant inscrit
sur la liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble comme membre titulaire de la Commission
d’Appel d’Offres.

5.

Elections d’un nouveau membre au sein du Conseil d’Administration de l’OPH, des Comités des SIGEIF
et SIPPEREC, de la Commission municipale des Bâtiments Communaux, de la Commission municipale
de l’Urbanisme et de la Voirie et pour la délivrance des permis de construire intéressant la Commune ou
le Maire à titre personnel
Suite au décès de Monsieur Guy DESCHAMPS,
- et après avoir demandé l’accord de l’ensemble des membres du Conseil Municipal pour procéder
aux votes ci-dessous à main levée,
 il est décidé de procéder à de nouvelles désignations au sein des instances suivantes :
 Conseil d’Administration de l’OPH de Villemomble : M. PIETRASZEWSKI est élu, à la majorité absolue,
délégué du Conseil Municipal au sein du Conseil d’Administration de l’OPH de Villemomble, par
28 voix pour
 Comité du SIGEIF (Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de- France) : M. LEVY est
élu, à la majorité absolue, délégué titulaire, par 28 voix pour, au sein du Conseil d’Administration
du SIGEIF, pour la seule compétence « gaz »
 Comité du SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux
de Communication) : M. LEVY est élu, à la majorité absolue, délégué suppléant, par 28 voix pour, au
sein du Comité du SIPPEREC
 Délivrance des permis de construire intéressant la Commune ou le Maire à titre personnel : M. LEVY est
élu, à la majorité absolue, par 28 voix pour, membre de ladite Commission chargée de la délivrance
des permis de construire intéressant la Commune ou le Maire à titre personnel
- et après avoir demandé l’accord de l’ensemble des membres du Conseil Municipal,
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 il est décidé de procéder à la désignation d’un Conseiller Municipal de la liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble pour
ledit remplacement au sein des instances suivantes :

 Commission des Bâtiments Communaux : Mme LE DUVEHAT est désignée membre de la Commission
des Bâtiments Communaux
 Commission de l’Urbanisme et de la Voirie : M. PIETRASZEWSKI est désigné membre de la

Commission de l’Urbanisme et de la Voirie
et le Conseil Municipal prend acte de la nouvelle composition des commissions municipales

6.

Fixation des tarifs municipaux applicables à compter de l’année scolaire 2013/2014
Il est décidé de revaloriser les tarifs municipaux ci-après de 1,2 % correspondant à l’augmentation des prix à la
consommation (hors tabac) de + 1,2 % sur un an (indice de décembre 2012). La règle des arrondis appliquée à
0 ou 5 centimes peut entraîner quelques variations, notamment sur les tarifs de faible valeur.
Les tarifs du conservatoire de musique et de danse seront examinés lors du prochain Conseil Municipal compte
tenu de l’ouverture du nouveau conservatoire.
6.1 - PISCINE
Unité

tarifs (euros)

tarifs (euros)

de facturation

2012 / 2013

2013 / 2014

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

1 ticket

2,90

2,95

- plein tarif (adultes)

10 tickets

26,10

26,40

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

1 ticket

1,95

2,00

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

10 tickets

17,55

17,60

b) Autres activités

Villemomblois

non
Villemomblois

- sauna

1 ticket

9,80

9,90

19,80

- sauna

10 tickets

88,20

89,25

178,50

- leçon avec maître-nageur

1 ticket

14,15

14,30

28,60

- leçon avec maître-nageur

10 tickets

127,35

128,90

257,80

Unité

non

de facturation Villemomblois Villemomblois

non
Villemomblois
Villemomblois

c) Activités / animations
- jardin aquatique

1 trimestre

26,75

53,50

27,05

54,10

- bébés nageurs

1 trimestre

53,50

107,00

54,15

108,30

- aquagym

1 trimestre

53,50

107,00

54,15

108,30

- activités pré et postnatales

10 séances

53,50

107,00

54,15

108,30

Unité

tarifs (euros)

tarifs (euros)

de facturation

2012 / 2013

2013 / 2014

1 classe / 1 h

87,00

88,05

- location exclusive

1 heure

241,35

244,25

- location d’une ligne d’eau

1 heure

28,75

29,10

- mise à disposition d’un maîtrenageur

1 heure

29,85

30,20

d) Location de la piscine
- location sans exclusivité
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Il est décidé de créer un tarif non Villemomblois pour l‘accès au sauna et pour les leçons de natation.
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, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

6.2 - LOCATIONS CORRENÇON/SAINT-BREVIN

Objet

Unité

Tarifs
(euros)

Tarifs
(euros)

de facturation

2012 / 2013

2013/ 2014

- forfait journée

8 h - 18 h

375,55

380,05

- forfait soirée

8 h - 18 h

438,05

443,30

- location de vaisselle

1 couvert

2,85

2,90

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, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

5/25

6.3 - SEJOURS DE VACANCES

Objet

Unité

tarifs (euros)

tarifs (euros)

de
facturation

2012 / 2013

2013 / 2014
non

Villemomblois

non
Villemomblois

Villemomblois

Villemomblois

Séjours organisés par la Ville

 dans les centres de vacances
municipaux
- enfants (*)

1 journée

20,15

40,30

20,40

40,80

1 nuitée

20,15

40,30

20,40

40,80

- forfait chambre (1 à 4 personnes)

1 nuitée

38,50

51,20

38,95

51,80

- chambre partagée (1 lit)

1 nuitée

11,85

15,75

12,00

15,95

- petit-déjeuner (adulte)

3,35

4,45

3,40

4,50

- petit-déjeuner (enfant)

2,30

3,05

2,35

3,10

- repas (adulte)

8,95

11,90

9,05

12,05

- repas (enfant)

4,70

6,25

4,75

6,30

- restauration complète (adulte)

21,25

28,25

21,50

28,65

- restauration complète (enfant)

11,70

15,55

11,85

15,75

- adultes (visiteurs)

 séjours familiaux et hébergement
ponctuel

Séjours
organisés
organismes extérieurs

par

des

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

1 nuitée

20,15

20,15

20,40

20,40

- adultes invités

1 nuitée

40,30

40,30

40,80

40,80

- personnes âgées, enfants, adultes

1 nuitée

30,25

40,30

30,60

40,80

- personnel d’encadrement

1 nuitée

30,25

30,25

30,60

30,60

- accompagnateurs, visiteurs

1 nuitée

30,23

40,30

30,60

40,80

- enfants et adultes

1 nuitée

40,30

40,30

40,80

40,80

- personnel d’encadrement

1 nuitée

40,30

40,30

40,80

40,80

- accompagnateurs, visiteurs

1 nuitée

40,30

40,30

40,80

40,80

4,50

4,50

4,55

4,55

∙C.C.A.S.

 Associations locales et autres
organismes

- repas supplémentaire

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

Dossier adopté à l’unanimité 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, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)
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6.4 - MISE A DISPOSITION DU CENTRE DE VACANCES DE SAINT-BREVIN LES PINS AU C.C.A.S. POUR L’ORGANISATION
ER
DE SEJOURS A CARACTERE SOCIAL A COMPTER DU 1 JUIN 2013
Unité
Objet

tarifs (euros) tarifs (euros)

de
facturation

2012 / 2013

2013 / 2014

- sans personnel d'entretien

1 jour

328,75

332,70

- avec personnel d'entretien

1 jour

394,10

398,85

Repas des participants de plus de 3 ans (forfait journalier)

1 jour

13,85

14,00

Mise à disposition des locaux de Saint-Brévin les Pins

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, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

6.5 - SORTIES SCOLAIRES AVEC NUITEES
Unité
de
facturation

Objet

tarifs (euros) tarifs (euros)
2012 / 2013

2013 / 2014

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

1 nuitée

13,80

13,95

- enfants (Projet Accueil Individualisé) (*)

1 nuitée

8,95

9,05

- adultes (visiteurs)

1 nuitée

20,15

20,40

1 nuitée

20,15

20,40

1 nuitée

40,30

40,80

1 nuitée

30,15

30,50

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

remontées

(*) Prestation dont le tarif servira de référence pour l’application du taux de participation de la famille fixé par
délibération du Conseil Municipal.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 33 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE,
M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)
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6.6 - ACCUEILS DE LOISIRS

Objet

Unité

tarifs (euros)

tarifs (euros)

de
facturation

2012 / 2013

2013 / 2014
non

non

Villemomblois

Villemomblois
Villemomblois

- matinée scolaire (*)

Villemomblois

1 matinée

0,95

1,90

1,00

2,00

1 soirée

2,70

5,40

2,75

5,50

- demi-journée mercredi (*)

½ journée

7,90

15,80

8,00

16,00

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

½ journée

5,45

10,90

5,50

11,00

- journée mercredi (*)

1 journée

12,20

24,40

12,35

24,70

- journée mercredi P.A.I. (*)

1 journée

9,75

19,50

9,85

19,70

- dédit d’absence mercredi

1 journée

5,35

10,70

5,40

10,80

- journée vacances (*)

1 journée

12,20

24,40

12,35

24,70

- journée vacances P.A.I. (*)

1 journée

9,75

19,50

9,85

19,70

- dédit d’annulation vacances

1 journée

5,35

10,70

5,40

10,80

- soirée scolaire (*)

(*) Prestations dont le tarif servira de référence pour l’application du taux de participation de la famille fixé par
délibération du Conseil Municipal.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 28 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE,
M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE, BIYOUKAR,
Mme CORDEBAR) et 7 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO)

6.7 ETUDES DIRIGEES

Objet

Unité

tarifs (euros)

tarifs (euros)

de
facturation

2012 / 2013

2013 / 2014
non

Villemomblois

non
Villemomblois

Villemomblois
Etudes dirigées (*)

1 cours

1,50

3,00

Villemomblois
1,60

3,20

(*) Prestation dont le tarif servira de référence pour l’application du taux de participation de la famille fixé par
délibération du Conseil Municipal.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 33 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE,
M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)
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6. 8 - RESTAURATION

Objet

Unité

tarifs (euros)

tarifs (euros)

de
facturation

2012 /2013

2013 /2014

Villemombloi
s
- enfants écoles maternelles (*)

1 repas

- enfants écoles élémentaires (*)

1 repas

- enseignants, adultes, autres

1 repas

- enfants écoles maternelles (PAI) **

1 repas

- enfants écoles élémentaires (PAI) **

1 repas

non

non
Villemomblois

Villemomblois

Villemomblois

3,05

6,10

3,10

6,20

3,35

6,70

3,40

6,80

4,50

4,50

4,55

4,55

0,60

1,20

0,65

1,30

0,70

1,40

0,75

1,50

(*) Prestations dont le tarif servira de référence pour l’application du taux de participation de la famille fixé par délibération du
Conseil Municipal.
(**) Tarif de restauration appliqué aux familles qui fournissent le repas à leur enfant au titre d’un P.A.I. Il est égal au tarif
minimum d’un repas en maternelle ou en élémentaire selon la classe de l’enfant.

Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 33 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE,
M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

6.9 - LOCATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
Installations

Unité de
facturation

TARIFS (Euros)
2012/2013

TARIFS (Euros)
2013/2014

- salle Chastanier

1 heure

39,45

39,95

- salle Paul Delouvrier

1 heure

39,45

39,95

- gymnase Robert Hébert

1 heure

39,45

39,95

- gymnase Robert Pandraud

1 heure

39,45

39,95

- gymnase Alain Mimoun

1 heure

39,45

39,95

- salles sportives
Tcheumeo

1 heure

39,45

39,95

- gymnase François Coppée

1 heure

29,65

30,00

- terrain d’honneur G. Pompidou

1 heure

22,05

22,30

- stade Ripert

1 heure

22,05

22,30

- stade Mimoun

1 heure

22,05

22,30

- bulles de tennis

1 heure

22,05

22,30

Saint-Exupéry*/Audrey

* Il est décidé de renommer les salles Saint-Exupéry « Audrey Tcheumeo » (cf. point n° 24 du présent compte rendu).
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, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)
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7.

Revalorisation des quotients familiaux applicables à compter de l’année scolaire 2013/2014
La Ville applique le quotient familial pour les services suivants : la restauration scolaire (repas des élèves), les
accueils de loisirs (mercredis, vacances scolaires, accueil du matin et du soir sauf dédit d’annulation), les études
dirigées, les sorties scolaires avec nuitées ainsi que les séjours à Corrençon-en-Vercors et Saint-Brévin les Pins.
Afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie, il est décidé de revaloriser les tranches de quotient familial
sur la base de l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation « Série hors tabac Ensemble des
ménages » de décembre 2012, soit une évolution de 1,2 % sur un an.
Il est décidé de revaloriser les tranches de quotient familial des services concernés de 1,2 % à compter de la
rentrée scolaire 2013/2014 selon le tableau suivant :
Code tarif

Coefficient appliqué
au tarif de référence

1

0,2

Inférieur à 433 euros

Inférieur à 438 euros

2

0,4

de 433 Euros et inférieur à 485 Euros

de 438 Euros et inférieur à 490 Euros

3

0,6

de 485 Euros et inférieur à 593 Euros

de 490 Euros et inférieur à 600 Euros

4

0,8

de 593 Euros et inférieur à 830 Euros

de 600 Euros et inférieur à 839 Euros

5

0,9

de 830 Euros et inférieur à 1 027 Euros

de 839 Euros et inférieur à 1 039 Euros

Tarif de
référence

1

Egal ou supérieur à 1 027 Euros

Egal ou supérieur à 1 039 Euros

Tranche de quotient 2012/2013

Tranche de quotient 2013/2014

Dossier adopté à l’unanimité

8.

Application du barème de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales pour le calcul de la participation
des familles aux frais de fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant
Par délibérations en date des 17 février 2005 et 17 décembre 2008, le Conseil Municipal a adopté le barème de
la Caisse Nationale d’Allocations Familiales pour le calcul des participations des familles aux frais de
fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant de la Ville, à savoir la crèche collective SaintCharles, les crèches familiales « les Diablotins » et « Cadet Rousselle », la halte-jeux « les Minipouss » et le
jardin d’enfants.
Suite à l’approbation du nouveau contrat enfance jeunesse, il est décidé d’adapter nos délibérations étant
entendu qu’il sera toujours fait application du barème de la CNAF dans l’ensemble de nos établissements
d’accueil du jeune enfant tel que défini comme suit :
Types d’accueil

Composition de la famille
1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants et +

0,06 %

0,05 %

0,04 %

0,03 %

0,05 %

0,04 %

0,03 %

0,02 %

Accueil collectif (crèche collective,
halte jeux, jardin d’enfants):
Taux d’effort horaire
Accueil familial (crèches familiales) :
Taux d’effort horaire

er

plafond du taux d’effort pour l’année 2013 : 4 722,11 € / mois, revalorisé le 1 janvier de chaque année.
er
plancher du taux d’effort pour 2013 : 608,88 € / mois, revalorisé le 1 janvier de chaque année.
Le taux d’effort s’applique sur le revenu mensuel net imposable avant déductions fiscales. La participation
demandée aux familles est calculée sur une base horaire, en fonction de la durée de l’accueil, du type d’accueil
et du nombre d’enfants à charge de la famille.
Il est décidé d’approuver l’application du barème de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales pour le calcul
des participations des familles aux frais de fonctionnement des établissements d’accueil du jeune enfant de la
Ville.
Dossier adopté à l’unanimité
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9.

Approbation du règlement intérieur des crèches familiales
Le règlement intérieur des crèches familiales, adopté par délibération du 14 décembre 2011, doit être modifié
er
pour différentes mises à jour et précisions applicables à compter du 1 mars 2013.
Il est décidé d’approuver le règlement intérieur des crèches familiales ainsi modifié.
Dossier adopté à l’unanimité

10.

Approbation du règlement intérieur de la crèche collective
Le règlement intérieur de la crèche collective, adopté par délibération du 14 décembre 2011, doit être modifié
er
pour différentes mises à jour et précisions applicables à compter du 1 mars 2013.
Il est décidé d’approuver le règlement intérieur de la crèche collective ainsi modifié.
Dossier adopté à l’unanimité

11.

Approbation du règlement intérieur de la halte-jeux
Le règlement intérieur de la halte-jeux, adopté par délibération du 14 décembre 2011, doit être modifié pour
er
différentes mises à jour et précisions applicables à compter du 1 mars 2013.
Il est décidé d’approuver le règlement intérieur de la halte-jeux ainsi modifié.
Dossier adopté à l’unanimité

12.

Approbation du règlement intérieur du jardin d’enfants
Le règlement intérieur du jardin d’enfants, adopté par délibération du 14 décembre 2011, doit être modifié pour
er
différentes mises à jour et précisions applicables à compter du 1 mars 2013.
Il est décidé d’approuver le règlement intérieur du jardin d’enfants ainsi modifié.
Dossier adopté à l’unanimité

13.

Approbation du règlement intérieur des activités périscolaires maternelles et primaires
Le règlement intérieur des activités périscolaires maternelles et primaires (accueils de loisirs sans hébergement,
accueils périscolaires, restauration scolaire, études dirigées), adopté par délibération du 9 octobre 2008, doit être
modifié compte tenu des délibérations fixant les tarifs municipaux applicables à compter de la rentrée scolaire
2013-2014 pour ces activités périscolaires, ainsi que les conditions d’application, d’une part, et de la délibération
portant sur la revalorisation des quotients familiaux à compter de la rentrée scolaire 2013-2014, d’autre part,
Il est décidé d’actualiser le règlement intérieur des activités périscolaires, à compter de la rentrée scolaire 20132014 et d’approuver ledit règlement ainsi modifié.
Dossier adopté à l’unanimité

14.

Approbation du règlement intérieur des centres de vacances de Villemomble
Le règlement intérieur des centres de vacances de Villemomble, adopté par délibération du 27 septembre 2010,
doit être modifié compte tenu de la délibération fixant les tarifs municipaux applicables à compter de la rentrée
scolaire 2013-2014 pour les séjours dans les centres de vacances municipaux de Corrençon-en-Vercors et de
Saint-Brévin-les-Pins, ainsi que les conditions d’application, d’une part, et de la délibération portant sur la
revalorisation des quotients familiaux à compter de la rentrée scolaire 2013-2014, d’autre part.
Il est décidé d’actualiser le règlement intérieur des centres de vacances, applicable à compter de la rentrée
scolaire 2013-2014, et d’approuver ledit règlement ainsi modifié.
Dossier adopté à l’unanimité
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15.

Approbation et autorisation de signature de l’avenant n°3 au marché de maîtrise d’œuvre conclu avec
l’Atelier Yann Brunel relatif aux travaux de construction d’un Conservatoire de Musique et de Danse à
Villemomble
La Ville a signé un marché de maîtrise d’œuvre avec l’Atelier Yann BRUNEL pour la construction du
conservatoire de musique et de danse et d’un restaurant municipal. Le montant du forfait provisoire de
rémunération s’élevait à 656 922,67 € TTC.
Ce montant a été révisé à 2 reprises à l’issue de la phase APD (Avant Projet Définitif) et pour tenir compte de la
réalisation d’études complémentaires.
Le présent avenant n°3 a pour objet de prendre en compte la prolongation de la durée d’exécution des travaux
jusqu’au 28 février 2013.
En effet, compte tenu de cette prolongation, la mission DET (Direction de l’Exécution des contrats de Travaux)
du maître d’œuvre est de ce fait également prolongée, ce qui influe sur le montant de sa rémunération qui
augmentera de 40 606,26 € TTC. Il est précisé que la demande initiale du maître d’œuvre s’élevait à
57 525,66 € TTC et qu’il a baissé ses prétentions suite aux négociations menées par la Ville.
Le nouveau montant forfaitaire du marché est porté à 780 352,58 € TTC.
Cet avenant sera soumis à l’avis de la Commission d’Appel d’Offres qui se réunit le 30 janvier 2013.
Il est donc décidé d’approuver l’avenant n°3 au marché de maîtrise d’œuvre n°2009/077 passé avec l’Atelier
Yann BRUNEL et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer.
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, Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU,
ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et 2 voix contre (celles de
MM. SOUBEYRE, LORENZO)

16.

Approbation de l’avenant modificatif à l’avenant n°1 au lot n°9 (chauffage/ventilation/plomberie) du
marché de travaux d’extension de l’école maternelle Saint-Exupéry à Villemomble conclu avec
l’entreprise FLUITEC
Le 15 novembre 2011, la Ville de Villemomble a conclu un marché de travaux relatif à l’extension de l’Ecole
maternelle Saint-Exupéry à Villemomble.
Le marché est alloti en 10 lots.
Le lot n°9 (chauffage /ventilation/plomberie) du marché a été conclu avec la société FLUITEC pour un
montant de 243 992,37 € TTC et un délai d’exécution de 11 mois.
Par avenant n°1, le montant du lot n°9 a été augmenté de 584,84 € TTC et le délai d’exécution a été prolongé
jusqu’au 31 octobre 2012, compte tenu des intempéries survenues au cours des mois de janvier et février
2012.
Or, le cabinet BETEM, bureau d’études cotraitant du maître d’œuvre a omis d’intégrer à l’avenant n°1 la
totalité des prestations complémentaires demandées par la maîtrise d’ouvrage relative à la modification des
installations de chauffage et de production d’eau.
Le présent avenant a pour objet de modifier le montant de l’avenant n°1 en vue de le porter à 7 086,63 € TTC
au lieu de 584,84 € TTC et de fixer le nouveau montant du lot n°9 à 251 079,00 € TTC.
Cet avenant sera soumis à l’avis de la Commission d’Appel d’Offres qui se réunit le 30 janvier 2013.
Il est donc décidé d’approuver l’avenant modificatif n°1 au lot n°9 (chauffage/ventilation/plomberie) du marché de
travaux d’extension de l’école maternelle Saint-Exupéry à Villemomble et d’autoriser Monsieur le Maire à le
signer.
Dossier adopté à l’unanimité
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17.

Approbation de la convention avec l’organisme RECYLUM pour la reprise des lampes usagées issues du
circuit municipal et autorisation donnée à Monsieur Le Maire de signer la convention
Dans le cadre du développement des actions en faveur du recyclage et dans un objectif de protection de
l’environnement, la Commune a mis en place en 2007 un dispositif de collecte, par apport volontaire à la
déchèterie, des lampes usagées issues du circuit municipal. Les lampes sont ensuite collectées et recyclées par
la Société RECYLUM, éco-organisme agréé par l’Etat.
Cette convention a permis aux Villemomblois ainsi qu’aux services municipaux de déposer à la déchèterie dans
deux containers spécialement réservés à cet effet et mis à disposition par RECYLUM, leurs lampes et tubes
usagés. Le bilan sur les 4 dernières années de la collecte est le suivant :
-

2009 : 590 kg
2010 : 231 kg
2011 : 312 kg
2012 : 220 kg

Il est décidé de reconduire pour une durée de 6 ans, la convention avec la société RECYLUM qui a pour objet :
 de fixer les modalités de fourniture à la Collectivité des conteneurs spécifiques et d’enlèvement gratuits pour
le traitement et le recyclage des lampes usagées,
 de déterminer les conditions dans lesquelles la Collectivité procède à la collecte sélective des lampes
usagées.
Dossier adopté à l’unanimité

18.

Approbation de la convention organisant les relations administratives et financières entre la commune
de Villemomble et la société OCAD3E dans le cadre de la mise en place de la collecte des lampes
usagées issues du circuit municipal et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention
Suite à la mise en place d’un programme de collecte des lampes usagées, la société OCAD3E intervient en tant
qu’organisme coordonnateur entre la société RECYLUM et la Commune. A ce titre, elle procède à :
 l’enregistrement et la gestion administrative de la convention entre RECYLUM et la Ville,
 et au versement des aides financières à la Ville tel que prévu dans la convention entre RECYLUM et la Ville,
en ce qui concerne le soutien financier que la Ville peut demander pour les actions de communication.
Il est décidé d’approuver le projet de convention avec la société OCAD3E qui régit les relations administratives et
financières entre OCAD3E et la Ville dans le cadre du programme de collecte sélective des lampes usagées via
la convention conclue avec RECYLUM.
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, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE, SOUBEYRE,
BIYOUKAR, LORENZO, Mme CORDEBAR) et 5 abstentions (celles de Mme GAZET,
M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD)

19.

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un permis de construire en vue de la réalisation
d’un gymnase avenue Vauban / rue Armand Lecourt à Villemomble
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement du sport, la Ville de Villemomble a lancé la
construction d’un équipement sportif en remplacement du gymnase Saint-Exupéry situé à proximité du groupe
scolaire Saint-Exupéry.
Le projet global s’organise sur deux sites comprenant d’une part un gymnase consacré aux sports collectifs
(objet de la présente délibération) ainsi que deux salles sportives spécialisées qui ont été livrées en novembre
2012 avenue des Roses.
Le gymnase comprendra une surface d’évolution sportive de 44 ml x 24 ml pour l’accueil des sports collectifs
(volley, handball, basket, badminton), des vestiaires et sanitaires, des espaces techniques, un logement de
gardien ainsi qu’une tribune de 150 places.
Il complètera le réseau d’équipements sportifs existants, actuellement saturé en créneaux d’utilisations.
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Compte tenu de l’importance de l’opération, il a été lancé une procédure de jury de concours en vue de désigner
un cabinet d’architecte pour déposer le permis de construire ainsi que le dossier de consultation d’entreprises et
assurer le suivi des travaux.
Le Cabinet CAURIS domicilié 88 rue du Président Wilson - 92300 LEVALLOIS PERRET a donc été désigné au
titre de maître d’œuvre de l’opération.
Conformément au contrat de maîtrise d’œuvre qui nous lie, le Cabinet CAURIS a déposé un avant-projet définitif
qui sera suivi d’un dépôt de permis de construire pour l’opération susvisée.
Il est donc décidé d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande d’autorisation de construire ou de
modifier cet équipement sportif qui sera situé sur les parcelles AP n°56 et AP n° 57 d’une surface globale de
2 858 m².
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, Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU,
ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et 2 voix contre (celles de
MM. SOUBEYRE, LORENZO)

20.

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un permis de construire pour les travaux
d’aménagement de la crèche familiale Cadet Rousselle dans les locaux sis 10 rue Bénoni Eustache à
Villemomble
Par convention du 7 novembre 2003, l’Office Public de l’Habitat de Villemomble a confié en location à la
commune des locaux situés au 27 rue Bénoni Eustache, d’une surface de 70 m² pour l’implantation de la crèche
familiale Cadet Rousselle.
Dans un souci de rationalisation de l’espace commercial situé à cette même adresse, l’Office Public de l’Habitat
de Villemomble souhaite récupérer ces locaux dans le cadre d’un projet de requalification de l’îlot Bénoni
Eustache.
Aussi, il nous semble opportun, à l’occasion de cette opération, de transférer la crèche dans le rez-de-chaussée
de la tour sise 10 rue Bénoni Eustache en lieu et place de l’ex poste de police du quartier, dont les locaux
occupaient une superficie de 270 m² (SHON).
Ce transfert permettra d’accroître significativement la superficie des locaux et la capacité d’accueil de la crèche
afin de répondre aux évolutions démographiques issues de la construction de 300 logements dans ce quartier de
la Ville.
Il est ainsi décidé de créer un multi-accueil de 50 places qui permettrait de conserver la structure actuelle de la
crèche d’une capacité de 40 places et d’y adjoindre une halte-jeux de 10 places.
Il est donc décidé d’autoriser Monsieur le Maire à déposer le permis de construire pour l’aménagement d’un
multi-accueil de 50 places situé en rez-de-chaussée du bâtiment appartenant à l’OPH de Villemomble, 10 rue
Bénoni Eustache à Villemomble.
Dossier adopté à l’unanimité

21.

Modification des rythmes scolaires : demande de report de l’application de la réforme à la rentrée
2014/2015
Le 18 décembre 2012, le Premier Ministre a adressé une lettre aux Présidents des associations d’élus les
informant de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré qui aurait pour effet de
répartir la semaine scolaire dont la durée est maintenue à 24h00 d’enseignement pour les élèves, sur 9 demijournées avec une journée scolaire ne pouvant excéder 5h30 par jour et la demi-journée 3h30.
Le décret paru le 24 janvier 2013 précise que la répartition des heures d’enseignement s’effectuera les lundi,
mardi, jeudi, vendredi et le mercredi matin.
La nouvelle répartition des heures d’enseignement entraînerait de facto une diminution de la journée scolaire,
d’une durée minimale de 45 minutes par jour dès lors que la durée d’enseignement du mercredi serait fixée à
3h00.
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Le gouvernement souhaitant maintenir par ailleurs l’heure de sortie des classes à 16h30, il demande aux villes
de mettre en place des activités périscolaires sous leur responsabilité.
Il propose parallèlement de mettre en place des activités pédagogiques complémentaires pour des groupes
restreints d’élèves pour l’aide aux élèves rencontrant des difficultés ou pour une aide au travail personnel. Ces
activités encadrées par des enseignants remplaceraient les aides personnalisées. Elles pourraient avoir lieu sur
le temps de la pause méridienne ou après la classe sur le temps libéré en fin de journée.
Les villes seraient invitées à présenter des projets d’organisation du temps scolaire pour la rentrée 2013 dans le
respect des principes posés par le décret et à élaborer un projet éducatif territorial. Des dérogations pourraient
être accordées. Elles pourraient porter sur la mise en place du samedi matin au lieu du mercredi matin ou sur
l’augmentation de la durée de la journée d’enseignement.
L’Etat mettrait en place un fonds d’aide exceptionnel aux communes qui s’engageraient à mettre en place la
réforme dès la rentrée 2013/2014. Cette aide s’élèverait à 50 € par élève pour toutes les communes et à 90 €
pour les communes bénéficiant de la DSU (Dotation de Solidarité Urbaine) « cible » ou de la DSR (Dotation de
Solidarité Rurale) « cible ». Cette aide ne serait pas renouvelée en 2014/2015 sauf pour les communes éligibles
à la DSU ou la DSR qui bénéficieraient d’une aide de 45 € par élève.
Le 19 décembre 2012, Monsieur le Préfet a réuni les Maires de Seine-Saint-Denis pour leur présenter la réforme.
Malheureusement nous avons eu le regret de constater qu’il n’avait pas de réponse concrète à donner aux
Maires sur les modalités pratiques d’organisation des activités périscolaires que devront mettre en place les
communes. Une nouvelle réunion a été organisée le 28 janvier 2013. A l’issue de cette réunion, Monsieur le
Maire organisera des réunions de concertation avec les représentants des parents d’élèves, les directeurs
d’école et réunira la Commission Communale de l’Enfance et de la Jeunesse en vue de leur faire part des
informations en notre possession.
Il apparaît que l’Etat veut mettre en place une réforme sans concertation avec les principaux acteurs de la vie
locale et sans donner les moyens aux villes d’y parvenir. Nous venons juste de réceptionner un courrier, daté du
24 janvier 2013, du Ministre de l’Education Nationale rappelant les objectifs de la réforme et les grandes lignes
du décret. Il est précisé que les villes qui souhaiteraient ne pas l’appliquer dès la rentrée 2013/2014 devront en
faire la demande avant le 31 mars 2013 [date préalablement fixée au 1er mars 2013]. C’est pourquoi, il est
décidé de délibérer sur ce projet bien que la Ville n’ait pas eu suffisamment de temps pour examiner tous les
aspects pratiques et concrets quant aux modalités d’application de la réforme.
La Ville de Villemomble compte en effet 1 192 enfants scolarisés en écoles maternelles et 1 676 enfants
scolarisés en écoles élémentaires soit un total de 2 868 élèves. Il serait demandé à la Ville de prendre en charge
l’ensemble de ces enfants semble-t-il chaque soir, de 15h45 à 16h30 et de mettre en place l’école le mercredi
matin. Cela supposerait une refonte des plannings horaires des agents des écoles (agents de restauration,
ATSEM, agents d’entretien) et des accueils de loisirs. Il est impensable pour la Ville de mettre en place des
accueils de loisirs le soir avec les normes d’encadrement actuelles imposées par la Direction de la Cohésion
Sociale. (1 animateur pour 10 enfants en maternelle et 1 animateur pour 14 enfants en élémentaire). Le Ministre
a annoncé un assouplissement des normes (1 animateur pour 14 enfants en maternelle et 1 animateur pour
18 enfants en élémentaire) mais rien n’est décidé à ce jour.
Il est également annoncé un allègement de la journée scolaire mais les enfants auront quand même l’obligation
de rester à l’école jusqu’à 16h30. La Ville peut s’interroger sur les points suivants :
Quelles activités pourrons-nous mettre en place avec un tel nombre d’enfants ?
Pourrons-nous utiliser les locaux scolaires ?
Ces activités périscolaires seront-elles gratuites ?
De plus, il apparaît illusoire de trouver des animateurs chaque soir pour 0h45 d’activité. La ville compte en effet
117 classes, ce qui supposerait de recruter 234 animateurs chaque soir pour une durée de 45 minutes.
La mise en place de l’école le mercredi matin nécessitera une réflexion sur les modalités de l’accès à la
restauration scolaire et à l’accueil de loisirs du mercredi.
Pour l’instant, l’Etat n’apporte aucune réponse aux inquiétudes des villes et les laisse supporter financièrement
les conséquences de la réforme. Il faut en effet souligner que l’aide financière apportée serait exceptionnelle et
qu’elle ne serait pas renouvelée en 2014.
Le Conseil Supérieur de l’Education a massivement rejeté le projet de décret début janvier 2013.
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C’est pourquoi, face à l’absence de clarté des textes concernant les modalités d’organisation de la nouvelle
semaine scolaire et les modalités de financement laissées à l’entière charge des communes, il est décidé de
différer la mise en place de cette réforme à la rentrée 2014/2015 lorsque l’ensemble des textes seront parus,
validés et que l’ensemble des services auront préparé en concertation avec tous (enseignants, parents,
associations, administration) les conditions d’une nouvelle organisation du temps scolaire et périscolaire.
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, Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU,
ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR), 6 voix
contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE,
STEINFELD) et 1 abstention (celle de M. LORENZO)

22.

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 2012/2013
Il appartient au Conseil Municipal de décider l’attribution d’un livre de prix, au titre de l’année scolaire 2012/2013
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 8,65 €, soit une augmentation de 1,50 % par rapport à 2012 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

23.

Attribution de secours d’études au profit d’élèves des collèges Jean-de-Beaumont et Pasteur et des
lycées Clémenceau et Blaise Pascal pour l’année scolaire 2013/2014
Il est décidé, au titre de l’année scolaire 2013/2014, de verser à chacun des quatre établissements
susmentionnés un secours d’études d’un montant de 507 € soit une augmentation de l’ordre de 1,4% par rapport
à 2012/2013 (500,00 €), à charge pour ces derniers de répartir la somme entre les élèves Villemomblois dont la
situation justifie cette aide.
Dossier adopté à la majorité, par 34 voix pour (celles de MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA,
Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT,
M. LONGVERT, Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU,
ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, LORENZO, Mme CORDEBAR) et 1 voix contre
(celle de M. SOUBEYRE)

24.

Attribution du nom d’Audrey TCHEUMEO aux salles sportives sises 62/64 avenue des Roses à
Villemomble
Les salles sportives sises 62/64 avenue des Roses à Villemomble n’ont pas fait l’objet d’une dénomination
officielle depuis leur ouverture qui a eu lieu en novembre 2012.
Ces salles, composées d’un dojo, d’une salle multisports équipée pour l’escrime et d’une salle de musculation
er
sont ouvertes aux établissements scolaires du 1 et du second degré de la Ville et aux associations sportives
Villemombloises, notamment le judo, le taï-jitsu et l’haidong-gumdo.
La Ville compte, parmi ses licenciés, une grande sportive de niveau international au palmarès des plus
prestigieux, Audrey TCHEUMEO à qui Monsieur le Maire souhaite que nous rendions hommage pour son talent,
son investissement et sa combativité qui l’ont conduit au palmarès qui est le sien aujourd’hui. Judokate émérite,
licenciée à Villemomble Sports Judo, Audrey TCHEUMEO, après avoir été sacrée Championne du Monde de
Judo en 2011 dans la catégorie des moins de 78 kg, a remporté la médaille de Bronze de judo aux Jeux
Olympiques de Londres le 2 août 2012.
Née le 20 avril 1990 à Bondy, Audrey TCHEUMEO débute le judo en septembre 2004, à l’âge de 14 ans, au sein
de la section Judo de Villemomble-Sports. Très vite son entraîneur détecte les dispositions particulières d’Audrey
TCHEUMEO pour cette discipline. Elle enchaîne alors les compétitions nationales et internationales avec succès.
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A ce jour, elle collectionne les titres les plus prestigieux de sa catégorie.
- 2008 : Championne de France Junior,
- 2008 : Championne d’Europe Juniors à Varsovie,
- 2008 : Vice-championne du Monde Juniors à Bangkok,
- 2009 : Championne de France Junior,
- 2009 : Championne d’Europe Juniors à Erevan,
- 2009 : Championne d’Europe Espoirs à Antalya,
- 2011 : Championne de France,
- 2011 : Championne d’Europe à Istanbul,
- 2011 : Championne du Monde à Paris,
- 2012 : Vice-championne d’Europe à Tcheliabinsk,
- 2012 : Médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Londres.
Pour son titre aux Jeux Olympiques, elle s’est vu décerner le grade de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite.
Aussi, il est décidé d’attribuer le nom de « Audrey TCHEUMEO» aux salles sportives situées 62-64 avenue des
Roses à Villemomble.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 33 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE,
M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

25.

Approbation de la modification des statuts du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne
(SIFUREP) et adhésion de la commune de La Queue-en-Brie au SIFUREP
La Commune étant adhérente au Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP), il
appartient au Conseil Municipal, conformément à l’article L 5211-20 du Code Général des Collectivités
Territoriales, de se prononcer sur la modification des statuts adoptée à l’unanimité par le Comité Syndical le
6 décembre 2012 et de se prononcer sur la demande d’adhésion de la commune de la Queue-en-Brie.
Ces nouveaux statuts portent sur :
1)

la modification des compétences du SIFUREP, qui dispose désormais de 2 compétences distinctes :
 la compétence « historique », relative au service extérieur des pompes funèbres, aux crématoriums et
aux sites cinéraires ; cette compétence concerne toutes les villes actuellement adhérentes au SIFUREP ;
 une nouvelle compétence « cimetières »; cette compétence concerne la création et/ou l’agrandissement
mais également la gestion des cimetières.
Les communes sont libres de transférer ou non cette compétence « cimetière » au syndicat.

2)

l’adaptation aux règles des syndicats, notamment en ce qui concerne les points suivants :
 les modalités de vote au sein du Comité syndical :
tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à tous les
adhérents et notamment pour l’élection du Président et des membres du bureau, le vote du budget,
l‘approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des décisions
initiales de composition, de fonctionnement et de durée du Syndicat ;
pour les délibérations spécifiques à l’une des compétences du Syndicat, ne prennent part au vote
que les délégués des communes et EPCI adhérents ayant transféré la compétence correspondante
au Syndicat.
 les commissions locales des cimetières intercommunaux : elles pourront être créées par le Comité
Syndical pour les cimetières qui sont intercommunaux avant le transfert de la compétence au Syndicat ;
 la centrale d’achat ouverte à d’autres membres que les adhérents du SIFUREP, notamment les syndicats
intercommunaux de cimetières.

Il est décidé d’approuver la modification des statuts du SIFUREP et d’émettre un avis favorable à la demande
d’adhésion de la Commune de la Queue-en-Brie.
Dossier adopté à l’unanimité
17/25

26.

Approbation d’un vœu portant sur le projet de débranchement du tramway T4 jusqu’à Clichy-sous-Bois /
Montfermeil
Le projet de débranchement du tramway T4 jusqu’à Clichy/Montfermeil a fait l’objet dune enquête publique qui
s’est déroulée du 10 décembre 2012 au 24 janvier 2013.
Si, en première approche, la Ville de Villemomble semble peu impactée, elle subit les dommages collatéraux du
rabattement sur le tram-train en ses stations « Les Coquetiers » et « Allée de la Tour Rendez-vous », tout autant
que sur l’itinéraire du boulevard d’Aulnay.
Le projet sous-tend deux services et deux types de transport ferroviaire préexistants sur le tracé de l’ancienne
ligne de Bondy à Aulnay, à l’origine industrielle.
DE NOUVEAUX TRAVAUX D’ADAPTATION
Ce projet nécessitera la mise en œuvre de nouveaux travaux sur les infrastructures ferroviaires à peine
achevées, ne serait-ce qu’en matière de mise en compatibilité et de signalisation pour accueillir deux systèmes
de transport, le tramway et le tram-train.
Il eut été plus efficace d’homogénéiser le tram-train sur tout son parcours et d’envisager une desserte parisienne
vers la gare de l’Est et non pas un terminus en gare de Bondy.
Cette situation dévalorise l’efficacité et l’usage d’un mode de transport dont on privilégie actuellement
l’accessibilité sans discrimination pour tous et, notamment, les personnes handicapées. Le projet les oblige à
changer de mode de transport, l’un à la gare de Gargan, l’autre en gare de Bondy pour reprendre le RER E.
Le STIF avance que la ligne T4 sera parcourue par deux services de tramway différents. Sur chaque branche, un
tram-train circulera toutes les 6 minutes et sur la branche commune l’ensemble des tram-trains circuleront toutes
les 3 minutes.
D’UNE LIGNE INDUSTRIELLE À UN TRANSPORT PUBLIC À NIVEAU SANS TENIR COMPTE DE LA
CIRCULATION GÉNÉRALE
À Villemomble, subsistent des passages à niveau par nature accidentogènes (la SNCF et RFF organisent à
l’échelle nationale leur disparition), outre que la régulation de la circulation automobile, au moyen de feux
tricolores aux abords de la ligne, complexifie le stockage avec des attentes trop longues pour les usagers
automobilistes, ce qui conduira à des excès et des prises de risques. La libre circulation ne sera plus assurée.
UNE ATTEINTE À L’URBANISME LOCAL
En termes d’urbanisme, la Commune de Villemomble, déjà traversée par deux autres lignes de chemin de fer
(Grande Ceinture et la ligne de Paris à Strasbourg), aura une nouvelle séquence d’isolement, isolement des
quartiers, un sentiment de frontière avec les nouvelles modalités de circulation du tram-train.
Il est fait, par ailleurs, abstraction de l’ex RN 302, avenue de Rosny et Grande Rue, qui sert d’exutoire à
l’autoroute A 103 pour laquelle ni l’État ni le Conseil Général ne veulent en régler la problématique par un
prolongement en souterrain ou un remaniement profond du schéma de desserte autoroutier, vers la proche
Seine-et-Marne.
UN PROJET QUI NE RÉPOND QU’AUX BESOINS SUPPOSÉS DE CLICHY/MONTFERMEIL
Le projet se limite à l’objectif de désenclavement du Plateau de Clichy-sous-Bois/Montfermeil, ce qui favorisera le
rabattement vers des communes traditionnellement pavillonnaires et qui entendent préserver leurs
caractéristiques, sans subir la pression foncière induite par le prolongement du tramway T4.
Elles souhaitent éviter une densification qui confinera à la saturation urbaine et, par voie de conséquence, à
l’insuffisance du T4 comme réponse aux transports collectifs sur le déplacement individuel.
On peut regretter que le projet n’entraîne pas une branche complémentaire directement vers le RER B.
UNE MAUVAISE PRISE EN CONSIDÉRATION DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN TRAVERSÉ
Le projet n’a pas de vision globale sur le tissu urbain environnant, exclusivement pavillonnaire, dont la structure,
par définition, sous tend l’usage et la praticité du véhicule individuel (le piéton se déploie sur 300 m en zone de
commerce et dans un rayon de 500 m en zone d’habitat, au-delà il privilégie un mode de transport immédiat et
d’opportunité, l’automobile).
Les distances sont trop distendues pour qu’il ne soit pas pris en considération l’impact sur la circulation générale
automobile, tout autant que prévoir, dans le même temps, l’amélioration de la fluidité du trafic et la création de
zones de stationnement.
Un projet coûteux qui ne tient pas compte de la spécificité du tissu urbain, à dominante pavillonnaire, de la Marne
au Sud, jusqu’à Aulnay-sous-Bois au Nord, de Bondy à l’Ouest, à la proche Seine-et-Marne à l’Est.
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UN PROJET AU MILIEU D’AUTRES PROJETS
Ce projet de débranchement se superpose à d’autres projets :
 Ligne ORANGE du Grand Paris Express,
 Ligne ROUGE du Grand Paris Express,
 Prolongement du T1 à Val-de-Fontenay,
 Prolongement de la ligne 11 à Rosny-sous-Bois,
 Projet T Z en 3,
 Projet de tangentielle Nord.
C’est un millefeuille de projets, autant d’études d’impacts, autant de supputations sur leur efficacité, leur
intermodalité. Trop de projets tuent l’avenir et demeurent des constructions intellectuelles hypothétiques.
C’est peut être le plus grand grief pour aboutir à l’émergence concurrentielle de l’un d’entre eux, ce qui est
insatisfaisant, irréaliste en termes économiques et ne répondant pas au quotidien des usagers qui, tout compte
fait, sont exposés à des contraintes quotidiennes dont ils attendent des réponses cartésiennes et non pas un
empilement de projets.
UN EXEMPLE PARMI D’AUTRES
Villemomble avec le T4 ne dessert pas d’une manière rationnelle les familles dont l’un des membres doit utiliser
les services hospitaliers de l’hôpital intercommunal de Montfermeil. Avec certitude, un autre mode de transport
sera privilégié. Ce n’est qu’un exemple significatif des comportements de nos contemporains mais bien réel.
EN CONCLUSION
Le peu de participants à l’enquête publique témoigne du peu d’intérêt des Villemomblois pour ce transport.
Par contre, tous les avis consignés soulignent les nuisances, handicaps et obstacles, notamment en matière de
circulation générale.
Ce projet menace l’intégrité urbaine de Villemomble, sans améliorer les déplacements dans le secteur.
L’enquête publique s’est déroulée à une période festive de fin d’année. La trêve des confiseurs n’a pas été mise
en œuvre, le délai imposé de l’enquête publique était inapproprié au rythme des réunions des Conseils
Municipaux exigé par le Code Général des Collectivités Territoriales.
Il est donc décidé de DESAPPROUVER le projet de débranchement du tramway T4 jusqu’à Clichy/Montfermeil
Avis défavorable sur le projet de débranchement du tramway T4 jusqu’à Clichy/Montfermeil
adopté à la majorité, par 26 voix pour (celles de MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA,
Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT,
M. LONGVERT, Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, Mmes MERLIN, MARTIGNON,
HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE, BIYOUKAR,
Mme CORDEBAR) et 7 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO),
Mme BERGOUGNIOU et M. LEGRAND 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 :
2012/214 - OBJET - Convention passée avec Monsieur Jean LAMBRET, Administrateur de la Station d'Elevage de Villard
de Lans, relative à la location du réfectoire et de la salle du sous-sol du centre de vacances de Villemomble,
situé à Corrençon-en-Vercors, le samedi 8 décembre 2012
2012/215 - OBJET - Contrat n°2012/C085 passé avec la société GIULIANO TRATTORIA relatif à une prestation
d'animation de Noël le samedi 15 décembre 2012 et à une prestation de restauration pour l'ensemble des
animateurs les samedi 22 décembre et lundi 24 décembre 2012 à Villemomble(montant de la dépense :
840 € TTC)
2012/216 - OBJET - Convention de prise en charge financière dans le cadre du contrat d'apprentissage de Monsieur
Julien NAVELET pour sa formation au BPJEPS-APT, du 3 septembre 2012 au 30 juin 2014
2012/217 - OBJET - Convention passée avec l'association Villemomble-Sports relative aux séances de Baby Gym à
destination des enfants du Jardin d'Enfants de Villemomble - année 2012-2013.
2012/218 - OBJET - Résiliation du bail d'habitation principale conclu avec Monsieur Pascal EVRARD, relatif à la location
d'un appartement sis 3 rue Nicolas Becker à Villemomble
2012/219 - OBJET - Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de locaux à la Fondation Hospitalière Sainte-Marie
dans le bâtiment communal sis 49 avenue du Raincy à Villemomble, prorogeant la durée jusqu'au
31 mars 2013 Fondation Hospitalière Sainte-Marie
2012/220 - OBJET - Contrat n°2012/C086 passé avec la société SCHINDLER, relatif à la maintenance de l'ascenseur du
Conservatoire de Musique et de Danse, sis 97 Grande Rue à Villemomble (montant annuel de la dépense :
3 608,33 € TTC)
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2012/221 - 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, le 17 décembre 2012 (montant de la dépense : 693,68 € TTC)
2012/222 - OBJET - Versement d'une bourse à Madame Virginie LE GAL (montant de la dépense : 631 € TTC)
2012/223 - OBJET - Marché n°2012/039 passé selon la procédure adaptée avec la société RVTP, relatif au lot n°1 maçonnerie VRD et espaces verts - relatif aux travaux d'aménagement des espaces extérieurs de l'extension
de l'école maternelle Saint-Exupéry à Villemomble (montant global et forfaitaire de la dépense :
103 896,95 € TTC)
2012/224 - OBJET - Marché n°2012/039 passé selon la procédure adaptée avec la société Compagnie Normande des
Clôtures (CNC), relatif au lot n°2 - clôtures et portails - relatif aux travaux d'aménagement des espaces
extérieurs de l'extension de l'école maternelle Saint-Exupéry à Villemomble (montant global et forfaitaire de
la dépense : 19 614,40 € TTC)
2012/225 - OBJET - Marché n°2012/038 passé selon la procédure adaptée avec la société SMACL Assurances, sise
141 avenue Salvador Allende - 79031 - NIORT cedex, relatif à l'assurance multirisque dommages aux biens de
la Commune de Villemomble. Le marché prend effet à compter du 1er janvier 2013 (montant annuel de la
dépense : 47 025,35 € TTC)
2012/226 - OBJET - Avenant n°1 au lot n°1 (maçonnerie) du marché n°2012/019 passé avec la société OSCARALET, relatif
aux travaux de rénovation du square de Verdun à Villemomble (montant de la dépense supplémentaire :
5 561,40 € TTC)
2012/227 - OBJET - Avenant n°1 au lot n°3 (VRD) du marché n°2012/019 passé avec la société OSCARALET, relatif aux
travaux de rénovation du square de Verdun à Villemomble (montant de la dépense supplémentaire :
15 244,81 € TTC)
2012/228 - OBJET - Avenant n°1 au lot n°5 (éclairage) du marché n°2012/019 passé avec la société EIFFAGE Energie IDF,
relatif aux travaux de rénovation du square de Verdun à Villemomble (montant de la dépense
supplémentaire : 3 421,04 € TTC)
2012/229 - OBJET - Déclaration sans suite de la procédure relative au marché de travaux de construction d'un local pour
vestiaires au stade Alain Mimoun à Villemomble
2012/230 - OBJET - Marché subséquent n°2012/001.4 avec la société LAC BUREAUTIQUE SAS, pour la fourniture d'un
photocopieur pour la Direction des Ressources Humaines, 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 : 4 568,72 € TTC pour le
matériel, et montant forfaitaire de 0,0046644 € TTC par copie pour la maintenance noir et blanc et montant
forfaitaire de 0,046644 € TTC par copie pour la maintenance couleur)
2012/231 - OBJET - Marché n°2012/040 passé selon la procédure adaptée avec la société OCEA SARL, relatif à la
fourniture, la livraison et la maintenance de déchloramineur pour la piscine de Villemomble (montant global
et forfaitaire de la dépense : 31 383,04 € TTC pour l'appareil et montant global et forfaitaire de 938,86 € TTC
annuel pour la maintenance)
2012/232 - OBJET - Organisation des vacances de Noël du lundi 24 décembre 2012 au vendredi 4 janvier 2013 inclus aux
accueils de loisirs maternels des écoles Montgolfier et Pasteur, pour 135 enfants inscrits
2012/233 - OBJET - Organisation des vacances de Noël du lundi 24 décembre 2012 au vendredi 4 janvier 2013 inclus aux
accueils de loisirs primaires des écoles François Coppée/Lamartine et Leclerc, pour 114 enfants inscrits
2012/234 - OBJET - Contrat n°2013/C001 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 2013
2012/235 - OBJET - Approbation du contrat de mise à disposition du logement de fonction situé à la Maison Familiale de
Villemomble à Corrençon-en-Vercors, au bénéfice de Monsieur Sonny BLONDIN, adjoint technique 2ème
classe
2013/1 - OBJET - Marché n°2012/041 passé selon la procédure adaptée avec la société EIFFAGE ENERGIE IDF, relatif
aux lots n°1, 2, et 3 du marché de travaux de maintenance électrique à Villemomble.
(montant des dépenses : pour le lot 1 : la partie forfaitaire est d'un montant annuel de 79 064,09 € TTC, la
partie à bons de commande est d'un montant maximum annuel de 50 000,00 € TTC ; pour le lot 2 : la partie
forfaitaire est d'un montant annuel de : 86 420,69 € TTC, la partie à bons de commande est d'un montant
maximum annuel de 50 000,00 € TTC ; pour le lot 3 : la partie forfaitaire est d'un montant annuel de
11 958,33 € TTC, la partie à bons de commande est d'un montant maximum annuel de 15 000,00 € TTC)
2013/2

- OBJET - Marché n°2012/036 passé selon la procédure adaptée avec la société GAM SAS, relatif au lot n°4 (CD
divers) du marché de fourniture de livres, documents multimédias et revues pour la médiathèque de
Villemomble (montant maximum annuel de la dépense : 13 000,00 € TTC)
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2013/3

2013/4

2013/5

2013/6

- OBJET - Marché n°2012/036 passé selon la procédure adaptée avec la société HANOTELLE SARL, relatif au lot
n°5 (livres neufs jeunesse, ados, adultes, écoles sur liste) du marché de fourniture de livres, documents
multimédias et revues pour la médiathèque de Villemomble (montant maximum annuel de la dépense :
22 000,00 € TTC)
- OBJET - Avenant n°1 au marché n° 2012/028 passé avec la société BATRAMA SARL, relatif au lot n°4
(traitement des façades) du marché de travaux de réhabilitation du théâtre Georges Brassens à Villemomble
(montant de la dépense supplémentaire : 9 776,10 € TTC, portant le nouveau montant du marché à
260 786,62 € TTC)
- OBJET - Paiement des frais de consignation d'un montant de 1 500,00 € TTC portant provision à valoir sur la
rémunération de l'expert désigné par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Bobigny dans
le cadre des désordres intervenus au Gymnase Pandraud à Villemomble (montant de la dépense :
1 500,00 € TTC)
- OBJET - Annulation de la décision n°2012/196-SE portant sur l'organisation d'une sortie scolaire avec nuitées
à Corrençon-en-Vercors du 25 mars au 11 avril 2013

2013/7

- OBJET - Organisation d'une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-les-Pins du 4 avril au 12 avril 2013
(2 classes de cm2 de l'école élémentaire Leclerc)

2013/8

- OBJET - Organisation d'une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-les-Pins du 15 au 26 avril 2013
(2 classes de CE1 de l'école élémentaire Saint-Exupéry)

2013/9

- OBJET - Organisation d'une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-les-Pins du 13 au 24 mai 2013 (1 classe
de CE1/CM2 + 1 classe CLIS de l'école élémentaire Leclerc)

2013/10

- OBJET - Organisation d'une sortie scolaire avec nuitées à Saint-Brévin-les-Pins du 28 mai au 10 juin 2013
(1 classe de CP + 1 classe de CP/CE2 de l'école élémentaire Foch I)
- OBJET - Marché n°2012/036 passé selon la procédure adaptée avec la société RDM VIDEO, relatif au lot n°2
(CD jeunesse) du marché de fourniture de livres, documents multimédias et revues pour la médiathèque de
Villemomble (montant maximum annuel de la dépense : 2 000,00 € TTC)

2013/11

2013/12

2013/13

2013/14

2013/15

- OBJET - Marché n°2012/036 passé selon la procédure adaptée avec la société SAS COLACO, relatif au lot n°1
(DVD) du marché de fourniture de livres, documents multimédias et revues pour la médiathèque de
Villemomble (montant maximum annuel de la dépense : 17 000,00 € TTC)
- OBJET - Marché n°2012/036 passé selon la procédure adaptée avec la société DIFF 3000, relatif au lot n°8
(livres neufs soldés adultes et jeunesse) du marché de fourniture de livres, documents multimédias et revues
pour la médiathèque de Villemomble (montant maximum annuel de la dépense : 1 500,00 € TTC)
- OBJET - Marché n°2012/036 passé selon la procédure adaptée avec la société LIBRAIRIE CHANTELIVRE, relatif
au lot n°6 (livres neufs jeunesse, ados sur place) du marché de fourniture de livres, documents multimédias et
revues pour la médiathèque de Villemomble (montant maximum annuel de la dépense : 7 000,00 € TTC)
- OBJET - Marché n°2012/044 passé selon la procédure adaptée avec la société BTP CONSULTANT, relatif au
marché de mission de contrôle technique pour la construction d'un gymnase rue Lecourt/avenue Vauban à
Villemomble (montant global et forfaitaire de la dépense : 13 545,42 € TTC)

Questions orales posées par l’élu du Groupe des Non Inscrits – Liste « Vivre à Villemomble », envoyées
vendredi 7/12/2012 à 20h33, reçues en mairie le lundi 10/12/2012 à 8h34, donc trop tardivement pour être
traitée au conseil municipal du 12/12/2012, reportées au conseil du 7/02/2013 :
1. « Vidéosurveillance, délinquance et statistiques :
La vidéosurveillance a été installée sur notre commune pour suivre une mode sécuritaire, avec
un argument exclusif de lutte contre la délinquance. Les lieux d’installations communaux des
caméras ne tendent malheureusement pas à cet objectif, étant exclusivement installés aux
abords de bâtiments publics.
En outre, votre conseiller, comme bon nombre de concitoyens, a eu le désagrément de solliciter
les services de police suite à des intrusions sur propriété privée. Le recours à la
vidéosurveillance n’a été d’aucun intérêt. Le cambriolage récent d’un commerçant villemomblois
en centre-ville a encore démontré toute son inutilité.
L’argument de la baisse de la délinquance pour justifier des dépenses très conséquentes sur le
budget communal semblent donc ne pas porter de résultats probants, bien au contraire.
Pouvez-vous dès lors nous tenir informés ce jour mais également à une fréquence trimestrielle,
de l’évolution de la délinquance sur notre commune et selon les critères suivants :
nature de la délinquance : agression, vol à la tire, cambriolage, …
zones de notre commune les plus exposées à la délinquance,
tout type d’information permettant une juste analyse du phénomène sur notre commune ?»
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Monsieur le Marie répond : « Le schéma d’implantation des caméras a été étudié en partenariat avec les
services de la Police Nationale compétents territorialement - à l’origine de notre projet c’était avec le
commissariat de Rosny-sous-Bois puis avec le commissariat du Raincy quand la Vile a changé de circonscription
de police. Il s’est agi de placer des caméras dans des secteurs où des actes délictueux pouvaient intervenir et où
il convenait de protéger des catégories de populations susceptibles d’être visées par de tels actes. C’est une des
raisons qui ont conduit à placer des caméras à proximité d’établissements scolaires et dans les zones
commerçantes.
Avec 62 km de voies, devant l’impossibilité - que chacun comprendra - de placer des caméras devant chaque
propriété afin de prévenir d’éventuels cambriolages, des caméras ont été ensuite implantées, toujours sur les
conseils de la Police nationale, selon un schéma permettant un certain maillage de nature à suivre des
personnes ou des véhicules en fuite.
Je vous laisse la responsabilité de qualifier la vidéoprotection d’inutile alors que de nombreuses études et
exemples ont démontré le contraire. Le gérant d’une station service dévalisée sur la Grande Rue, les parents
d’un jeune agressé devant le lycée, la jeune femme dépossédée de son portable rue Bernard Gante, les policiers
qui traitent au quotidien ces dossiers et surtout les auteurs des actes déférés à la Justice apprécieront, puisque
des personnes ont été condamnées et d’autres ont été secourues rapidement.
Bien sûr la vidéoprotection n’a pas toujours permis d’éviter tous les actes délictueux, mais de nombreux auteurs
ont été interpellés soit sur les faits soit a posteriori. Par définition un acte non commis n’est pas quantifiable. Des
statistiques sont impossibles si les faits ne sont pas réalisés.
Accessoirement cet outil, car je le rappelle, la vidéoprotection n’est qu’un outil au service de la protection des
citoyens, dérange des personnes mal intentionnées et ce n’est pas le moindre des intérêts du dispositif.
Au-delà de ces faits et beaucoup plus simplement, la visualisation des enregistrements par la Police lui permet
de gagner énormément de temps dans les enquêtes en éliminant dès le début de fausses pistes. La vision « en
direct » de certains évènements permet également aux forces de l’ordre d’anticiper et d’adapter ses interventions
à la situation.
A titre d’information au-delà des simples sollicitations quotidienne de la police, nous avons délivré, en 2012,
49 enregistrements sur réquisition judiciaire.
En matière de baromètre de la délinquance, il semble que le nouveau Ministère de l’Intérieur, qui a cassé la
logique du chiffre mais qui donne quand même des statistiques, ne souhaite plus guère communiquer sur le sujet
avec les maires. Nous ne recevons que très rarement d’éléments statistiques. Je peux simplement vous indiquer
qu’au premier semestre 2012, Monsieur le Commissaire nous avait indiqué que le nombre d’élucidations – et non
d’infractions - était en hausse de 34 %. Le déport des images de nos caméras au commissariat et le partenariat
renforcé avec les services de police qui en a découlé a sans aucun doute contribué à l’augmentation nette de ce
taux.
A toutes fins utiles, je rappelle que la Ville a bénéficié d’aide de l’Etat au titre du FIPD (Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance) à hauteur de 143 807 € pour le financement de notre vidéosurveillance, ce qui
représente presque 30 % du coût HT de l’installation.»

2. « Prévention hivernale :
Avec l’arrivée tardive mais neigeuse de l’hiver, quel est le plan communal de lutte contre les
difficultés, répétitives ces dernières années sur le territoire communal, de circulation automobile
mais également piétonne sur l’ensemble de la commune ?»
Monsieur le Maire répond : « Les représentants des personnels des Services Techniques apprécieront cette
question plus que malveillante à l’égard de leur travail effectué souvent à cette occasion à des heures décalées,
puisqu’ils sortent parfois à 3 ou 4 heures du matin pour rendre un service public. Je rappelle donc que les
services techniques ont établi un plan de prévention et de traitement pour les opérations de déneigement et de
gelées hivernales.
L’ensemble des services est sollicité en cas de nécessité (Environnement, Voirie, Propreté urbaine, Bâtiment,
Espaces Verts, Sports, ...).
1/ Besoins en sable et sel :
Les services ont à leur disposition deux sableuses/saleuses – sur camions - de capacités différentes 4 m³ et 1 m³
et sont également équipés de petits appareils manuels pour sabler/saler les abords de certains lieux.
Actuellement, les services utilisent un mélange sable/sel dans une proportion 1/3 - 2/3 sur une grande partie des
voies communales.
Les interventions sur les voies en pente et sur les axes utilisés par le bus sont traitées avec du sel pur afin
d’assurer une efficacité maximum.
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2/ Stockage :
Nous nous sommes très vite rendu compte que les 15 ou 20 tonnes que nous stockions habituellement, ne
permettaient pas de dépasser 3 ou 4 jours de traitement sur l’ensemble de la commune.
Une centaine de tonnes est donc stockée dans des sacs qui autorisent une manipulation plus facile et évite par
ailleurs les infiltrations de saumure dans le sol. Nous bénéficions de plus d’un stockage de sel en vrac au Centre
Technique Municipal.
La saleuse de 4 m³ est dans un état tout à fait satisfaisant et celle de 1 m³ est un peu plus ancienne.
Les véhicules, notamment celui qui est équipé de la benne de 4 m³, bénéficient de pneus neige ainsi que de
chaînes devant les difficultés rencontrées pour accéder aux voies en fortes pentes situées notamment autour de
la mairie les années précédentes.
Chaque service dispose d’un planning de viabilité hivernale joint à la présente note qui rappelle de plus leurs
obligations de traitement (Espaces Verts, Bâtiments, Gardiens, etc.).
Il est à noter que les trottoirs ne sont pas à traiter par les services municipaux. Ceux-ci sont à la charge des
propriétaires des habitations bordant les voies communales.
Le déneigement des trottoirs par la Commune concerne essentiellement les abords des bâtiments et les espaces
publics.
Cette information a été très largement diffusée dans les bulletins d’informations destinées à la population.
Il est à noter que les interventions des services techniques sont assurées après alertes, soit :
- météorologiques,
- appel des services de la RATP,
- veille des agents d’astreinte en cas de période de traitement prolongé.
Les services municipaux se sont mobilisés le week-end des 19 et 20 janvier 2013 dans le cadre du plan neige.
Au cours des deux jours :
 130 tonnes de sel ont été versées par les deux véhicules municipaux spécialisés. Ce sont les voies
principales, les secteurs desservis par les transports en commun et les rues en pente qui ont été déneigés en
priorité ;
 216 personnes âgées isolées, recensées dans le cadre du plan canicule/hiver ont été contactées par le
CCAS, et approvisionnées en pain si besoin.
Je tiens à remercier tous les agents communaux impliqués dans ce dispositif.
L'alerte neige est toujours active pour les jours à venir. »

3. « Simplification administrative :
Les démarches administratives d’inscriptions aux activités communales sont nombreuses et
fastidieuses chaque année, dès lors que nos concitoyens ont à inscrire leurs enfants ou euxmêmes à différentes activités municipales. Or, la plupart de ces informations sont les mêmes
d’une année sur l’autre. : état-civil des parents, des enfants, etc.
Dans un souci de simplification administrative, de rationalisation des coûts et d’amélioration du
service au public, pouvez-vous nous donner votre calendrier tendant à satisfaire nos
concitoyens en ce domaine ?»
Monsieur le Maire répond : « Je rappelle que, pour le bon fonctionnement des services et dans l’intérêt des
usagers, il est indispensable de demander une mise à jour des informations concernant les familles, ne serait-ce
que pour calculer le quotient familial, car vous n’ignorez pas que les ressources des familles peuvent évoluer
d’une année sur l’autre. Par ailleurs, la situation familiale peut également changer en cas de naissance,
séparation, etc.
On se rend compte également que les familles changent assez fréquemment de numéro de téléphone portable
ou d’adresse mail. Il est indispensable de pouvoir joindre les parents en cas de besoin.
Heureusement l’utilisation d’un logiciel unique pour la gestion scolaire, des activités périscolaires et de la petite
enfance permet bien souvent d’éviter ces soucis, car un parent qui a changé de numéro de portable peut en
informer la crèche mais pas nécessairement le service enfance.
En revanche, si un parent ne communique cette information qu’à l’école, nos services risquent de ne pas en
avoir connaissance.
Le but n’est pas de submerger les familles de demandes d’informations, mais au contraire d’obtenir une mise à
jour dans l’intérêt des enfants.
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Pour compléter, j’ajoute que la réforme des rythmes scolaires impliquera une ampleur de travail non négligeable.
En effet, si la Ville avait mis en place cette réforme dès le mois de septembre, nous aurions dû doubler les
renseignements à porter dans nos logiciels concernant les familles puisqu’il se serait agi de traiter 1 300 dossiers
de plus. »

Questions orales posées par les élus du groupe socialiste écologiste et citoyen, Liste « Villemomble en
mouvement » pour une ville innovante et solidaire :
4. « Afin de mieux connaître la population de Villemomble pouvez-vous nous fournir un tableau de
nombre des inscrits aux centres de loisirs et aux activités pour adolescents faisant apparaître le
quotient familial ?»
Monsieur le Maire répond : « En résumé, pour les différentes catégories, les résultats sont les suivants pour
l’année 2012/2013 :
 pour les accueils périscolaires du matin :
-

545 enfants inscrits en accueils de loisirs maternels et primaires

-

216 enfants bénéficient d’un calcul de quotient familial - Je précise que cela ne signifie pas forcément
qu’ils sont au-dessus du calcul du quotient mais que les familles ont fourni les éléments. Si des familles
ne souhaitent pas, pour des raisons qui leur sont propres, nous fournir les informations, il leur sera
appliqué le quotient maximum c’est-à-dire le plein tarif.

-

compte tenu de ces calculs, le pourcentage d’enfants bénéficiant d’un quotient familial est de : 40 %
avec la répartition suivante :
 24 % bénéficient de la tranche de QF n°1 (la plus forte),

6 % bénéficient de la tranche de QF n° 2,
 13 % bénéficient de la tranche de QF n° 3,
 38 % bénéficient de la tranche de QF n° 4,
 19 % bénéficient de la tranche de QF n° 5.

Il faut toutefois relativiser ces éléments. D’après le site du Ministère des Finances qui donne des éléments sur
les revenus des habitants de Villemomble pour l’année 2011, il existe 13 catégories de foyers fiscaux qui
s’étalent de 0 à 9 400 € pour la première tranche, jusqu’à + de 97 500 € pour la dernière tranche.
On s’aperçoit d’ailleurs que les résultats pour Villemomble ne sont pas très éloignés, ce qui confirme le réalisme
de notre système de quotient, sachant que certains foyers fiscaux ne sont pas utilisateurs de nos services. Notre
système da calcul n’est pas discordant entre les revenus des Villemomblois, les coefficients appliqués et la
fréquentation, avec le seuil de départ différent puisque certaines personnes n’en font pas partie car sans enfant
ou avec de faibles retraites.
Pour continuer la présentation, les résultats sont sensiblement similaires :
 pour les accueils périscolaires du soir :
-

36 % de familles bénéficient du quotient familial, avec la répartition suivante :






21 % bénéficient de la tranche de QF n° 1,
8 % bénéficient de la tranche de QF n° 2,
11 % bénéficient de la tranche de QF n° 3,
37 % bénéficient de la tranche de QF n° 4,
23 % bénéficient de la tranche de QF n° 5.

 pour les accueils de loisirs du mercredi :
-

44 % de familles bénéficient du quotient familial, avec la répartition suivante :






28 % bénéficient de la tranche de QF n° 1,
6 % bénéficient de la tranche de QF n° 2,
14 % bénéficient de la tranche de QF n° 3,
32 % bénéficient de la tranche de QF n° 4,
20 % bénéficient de la tranche de QF n° 5.

On retrouve donc à peu près la même fourchette d’éléments. »
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5. « L'agence foncière et technique de la région parisienne a lancé en décembre 2012 un appel
d'offres restreint intitulé : « Etude urbaine pour l'aménagement des emprises de l'ex-A 103 sur les
communes de Villemomble, Rosny sus Bois, Neuilly Plaisance et Neuilly sur Marne ». Pouvez-vous
nous présenter un plan cadastral de la commune indiquant les parcelles appartenant à l'Etat ? »
Monsieur le Maire répond : « Afin de simplifier la réponse, je vous remets les plans cadastraux des secteurs de
la sortie/entrée de l’autoroute et de François Mauriac. Vous retrouverez en réduction l’ensemble des parcelles,
celles qui apparaissent en jaune appartiennent à l’Etat.
Pour compléter cette présentation, je rappelle que, pour le moment, ces terrains ne sont pas constructibles car
s’agissant de zones :
d’anciennes carrières,
ou en pente pour une bonne partie des terrains,
ou de réseaux de lignes à haute tension,
ou nécessitant le redressement de la rue Laënnec pour cette partie,
ou sur lesquelles existe un projet communal de prolongation de la rue François Mauriac après les
immeubles de l’OPH.
Par ailleurs, plutôt que se pencher sur l’avenir de terrains pour l’instant inoccupés dans le cadre du futur tracé de
l’A 103, l’AFTRP serait plus inspirée de faire nettoyer par les services de l’Etat le tronçon de la sortie de
l’autoroute. Les communes limitrophes font des efforts d’embellissement de leur territoire, mais il est
dommageable que, lors de visites de personnes extérieures aux communes limitrophes, le sentiment de ces
dernières est d’arriver dans une poubelle.
Enfin si l’AFTRP souhaite faire des aménagements – pour rappel il s’agissait d’un tracé en souterrain sur le
territoire de Villemomble, à l’exception du franchissement de l’intersection de la Nationale – je suis tout à fait
favorable à l’utilisation de ces terrains pour en faire une coulée verte.»

6. « Dans le cadre du déménagement du conservatoire de danse et de musique, quels sont les
investissements en instruments prévus ? Y a-t-il du matériel à sortir d'inventaire à cette occasion
et si oui comment et à qui seront-ils revendus ?»
Monsieur le Maire répond : « Dans le cadre du nouveau conservatoire, la Ville a fait l’acquisition dans le cadre
d’un marché, des instruments suivants :
-

une batterie élève,
une batterie professionnelle,
une clarinette basse,
un piano à queue pour l'auditorium.

Le coût total de cet investissement s’est élevé à 21 967,09 €, soit une dépense moindre que prévue car nous
avons opté pour l’achat d’un piano d’occasion.
Tous les instruments de musique que nous possédons actuellement (3 pianos à queue, 4 pianos droits,
1 saxophone ténor, 1 saxophone baryton, 1 clavier numérique, les timbales, les batteries) seront réutilisés dans
les nouveaux locaux.
Suivant l'évolution de la création des ateliers de musique collective, comme par exemple la musique actuelle, il
faudra envisager l'achat de guitares électriques, guitares basses et de matériels pour l'amplification.
Il n’existe donc pas de « déclassement » des matériels actuels du conservatoire.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 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 21 mars 2013 en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à Villemomble, Salle du
Conseil.
____________________________________________________________________________________________
ETAIENT PRESENTS : M. CALMÉJANE Patrice, Maire, M. ACQUAVIVA François, Mme DESCHAMPS Danièle,
M. MAGE Pierre-Etienne, Mme HERNU-LEMOINE Corinne, M. LEVY Jean-Paul, Mme LE DUVÉHAT Pascale,
M. LONGVERT Claude, Mme LECOEUR Anne, M. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, Adjoints au Maire,
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, CAPDEVILLE Gaëtan, DAYDIE Marc, Mme POCHON Elisabeth,
MM. BENAYOUN Rémy, STEINFELD Jean-Alain (au point « Fixation des tarifs municipaux du Conservatoire de
musique et de danse applicables à compter de la rentrée scolaire 2013/2014 » et à partir du point « Approbation
du dossier de déclaration préalable de travaux pour la rénovation des clôtures des propriétés communales, rue
de la Plâtrière et rue de la Carrière à Villemomble » jusqu’à la fin de la séance), BIYOUKAR Lahoussaine,
LORENZO Frédéric, Mme CORDEBAR Sylviane, Conseillers Municipaux.
ABSENTS REPRESENTES : Mme BARRAUD Amélie, Adjointe au Maire, par M. MAGE, M. DELOBELLE
Jacques, Conseiller Municipal, par Mme DESCHAMPS, M. LEGRAND Jean-Michel, Conseiller Municipal, par
M. BLUTEAU, Mme PELAEZ-DIAZ Sandrine, Conseillère Municipale, par M. ZARLOWSKI, Mme GAZET MarieFrançoise, Conseillère Municipale, par M. DAYDIE, M. SOUBEYRE Jean-Philippe, Conseiller Municipal, par
M. LORENZO.
ABSENT : M. STEINFELD, du point « Attribution des noms « Maurice RAVEL au nouveau Conservatoire de
Musique et de Danse de Villemomble et « Henrik BRUUN » à l’auditorium de cet équipement », inclus, au point
« 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 2013 et autorisation
donnée à Monsieur le maire de signer le marché », 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 7 février 2013. 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,
Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN,
MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et 7 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, STEINFELD, LORENZO).
Passant à l’ordre du jour :
En préambule, Monsieur le Maire informe l’assemblée que le dossier :
Attribution de la garantie de la Ville de Villemomble, accordée à la S.A. d’HLM AEDIFICAT Groupe 3F pour
le remboursement d’un prêt PLUS/PLAI pour le projet d’acquisition-amélioration de 17 logements dans
l’ensemble immobilier situé 78 boulevard d’Aulnay à Villemomble
est retiré de l’ordre du jour car la convention nous liant avec l’organisme n’a pas été reçue, malgré une toute récente réunion,
jeudi dernier, avec les responsables et les relances de la mairie pour obtenir ces documents. Afin d’éviter tout risque d’erreur,
il est donc décidé le retrait de ce point. Il sera soumis au Conseil Municipal lorsque le dossier sera complet.

1.

Fixation des tarifs municipaux du conservatoire de musique et de danse applicables à compter de la
rentrée scolaire 2013/2014
Il est décidé de revaloriser les tarifs municipaux du conservatoire de musique et de danse de 1,2 %
correspondant à l’augmentation des prix à la consommation (hors tabac) de + 1,2 % sur un an (indice de
décembre 2012). La règle des arrondis appliquée à 0 ou 5 centimes peut entraîner quelques variations,
notamment sur les tarifs de faible valeur.
Il est décidé par ailleurs la création d’un tarif pour la mise en place d’ateliers (Jazz, MAO : Musique Assistée par
Ordinateur, Musiques Actuelles). En effet, dans la perspective de développement des activités de pratiques
collectives au sein du nouveau conservatoire, cette création de tarif est nécessaire. Les ateliers d’1h30 seraient
au maximum composés de 6 élèves. Le tarif proposé est basé sur le tarif Formation Musicale + 50%.
Villemomblois
Objet

Unité
de
facturation

Droits d’inscription

- 18 ans

Non Villemomblois
- 18 ans

adultes

étudiants - 25 ans

adultes

étudiants - 25 ans

tarifs (euros)
2012/13

2013/14

2012/13

12,20

12,35

12,20

tarifs (euros)
2013/14

2012/13

2013/14

2012/13

2013/14

12,35

12,20

12,35

12,20

12,35

Cours collectifs
- formation musicale

1 cours

3,50

3,55

7,00

7,10

7,00

7,10

14,00

14,20

- classe d’orchestre

1 cours

3,50

3,55

7,00

7,10

7,00

7,10

14,00

14,20

- musique de chambre

1 cours

3,50

3,55

7,00

7,10

7,00

7,10

14,00

14,20

- chorale

1 cours

3,50

3,55

3,50

3,55

7,00

7,10

14,00

14,20

- danse

1 cours

3,75

3,80

7,50

7,60

7,50

7,60

15,00

15,20

Atelier (Jazz, MAO,
Musiques Actuelles)

1 cours

5,35

10,70

10,70

21,40

Cours particuliers
- instrument

1 cours

9,60

9,70

19,20

19,40

19,20

19,40

38,40

38,80

- chant

1 cours

9,60

9,70

19,20

19,40

19,20

19,40

38,40

38,80

Autres prestations
- location instrument

1 mois

14,25

14,40

14,25

14,40

28,50

28,80

28,50

28,80

 pour 2 enfants inscrits au conservatoire ......................................................... tarif - 15 %
 pour 3 enfants et plus inscrits au conservatoire ............................................. tarif - 30 %
 l’accès à la chorale est gratuit pour les élèves inscrits aux classes d’instruments.
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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, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et 2
abstentions (celles de MM. SOUBEYRE et LORENZO)

- Sortie de M. STEINFELD –

2.

Attribution des noms « Maurice RAVEL» au nouveau Conservatoire de Musique et de Danse de
Villemomble et « Henrik BRUUN » à l’auditorium de cet équipement
Afin d’identifier le nouveau Conservatoire de Musique et de Danse, il est décidé de changer son nom et de lui
ème
attribuer le nom d’un très grand compositeur français du 20
siècle : Maurice RAVEL 1875/1937,
mondialement connu au travers de ses œuvres. On peut citer « Le Boléro », « Ma mère l’Oye », « L’enfant et les
sortilèges ».
Il est également décidé de rendre hommage à une figure qui a beaucoup œuvré pour le développement du
Conservatoire de Musique et de Danse de Villemomble dont il fut le premier Directeur, Monsieur Henrik BRUUN,
dont le nom sera attribué à l’auditorium qui accueillera les futurs concerts. Consultée, Madame BRUUN a donné
son accord.
Aussi, il est décidé de bien vouloir attribuer le nom de :
 « Maurice RAVEL» au nouveau Conservatoire de Musique et de Danse, situé 97 Grande Rue à Villemomble,
 et « Henrik BRUUN » à l’auditorium de cet équipement.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés

3.

Approbation du règlement intérieur du Conservatoire de Musique et de Danse de Villemomble à compter
de la rentrée scolaire 2013/2014
Dans le cadre de l’ouverture du nouveau Conservatoire de Musique et de danse, il est décidé de modifier l’actuel
règlement intérieur adopté par délibération du 20 juin 2002 en vue de tenir compte des nouvelles modalités de
fonctionnement mises en place dans les nouveaux locaux.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés

4.

Fixation du coût d’un élève fréquentant les écoles publiques maternelles et élémentaires de Villemomble
pour l’année scolaire 2013/2014
Il convient de déterminer le coût moyen d’un élève scolarisé en école maternelle et en école élémentaire, calculé
à partir des charges de fonctionnement des écoles publiques de l’exercice 2012.
Ce coût pourra être facturé aux communes dont des élèves fréquenteraient des écoles villemombloises pendant
l’année scolaire 2013/2014.
Par ailleurs, le coût d’un élève en élémentaire servira de base de calcul du montant de la participation financière
de la Commune aux frais de fonctionnement matériel des classes élémentaires sous contrat d’association de
l’école privée Sainte-Julienne du groupe scolaire Les Servites de Marie qui sera versée en 2014 au prorata du
nombre d’élèves Villemomblois scolarisés au sein de cette école à la rentrée scolaire 2013/2014.
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Le coût d’un élève s’établit comme suit :
Scolarisé en école maternelle

Année scolaire 2012/2013
1 117,00 €

Année scolaire 2013/2014
1 070,00 €

Scolarisé en école élémentaire

539,00 €

587,00 €

Il est décidé de fixer le coût d’un élève scolarisé en école maternelle et en école élémentaire respectivement à
1 070,00 € et 587,00 € pour l’année scolaire 2013/2014.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés

5.

Rapport d’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine en 2012
Conformément aux dispositions de l’article L. 1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire
doit présenter au Conseil Municipal un rapport d’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine attribuée à la Ville
avant la fin du 2ème trimestre.
En 2012, la Dotation de Solidarité Urbaine versée à la commune s’est élevée à 391 046 €.
Elle a servi à financer directement ou indirectement des actions de développement social urbain pour un montant
total de 1 032 540 € dont le détail a été présenté dans le rapport remis aux conseillers municipaux.
Le Conseil Municipal prend acte de ce rapport

6.

Exonération, pour 2014, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au profit de la Ville de
Villemomble pour les marchés alimentaires Outrebon et de l’Epoque
Le concessionnaire des marchés assure la collecte des déchets sur les deux marchés et, de ce fait, n’utilise pas
le service d’enlèvement des ordures ménagères de la Commune.
En conséquence, il est demandé d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères les marchés
Outrebon et de l’Epoque, au titre de l’année 2014.
L’exonération est décidée au profit de la Ville qui est redevable de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
en sa qualité de propriétaire foncier des marchés.
Dossiers adoptés à l’unanimité des suffrages exprimés

7.

Exonération, pour 2014, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au profit de la S.A. CHENEVILLE
(magasin INTERMARCHE) - 34 avenue de la Station à Villemomble
Il est décidé d’exonérer de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, au titre de l’année 2014, la S.A.
CHENEVILLE (magasin INTERMARCHE) – 34 avenue de la Station à Villemomble.
Cette société assure elle-même l’évacuation de ses déchets et n’utilise pas le service d’enlèvement des ordures
ménagères de la Commune.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés
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8.

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 2013 et
autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché
A l’approche de l’échéance du marché actuel de travaux de voirie 2012, il est nécessaire pour la Ville de relancer
une consultation afin de choisir un nouveau prestataire. La durée du nouveau contrat est fixée à un an.
Le marché est à bons de commande avec un seuil maximum annuel de 1 900 000,00 € TTC pour l’année 2013.
Compte tenu du montant prévisionnel, le marché de travaux sera lancé selon la procédure d’appel d’offres
ouvert.
Le titulaire du marché de travaux de voirie pour l’année 2012 est la société RVTP pour le montant
suivant maximal annuel de 1 600 000,00 € TTC.
Les travaux de réfection des voies et trottoirs prévus en 2013 se décomposent comme suit :
1. Réfection complète des voies :
avenue Lagache,
avenue Albert Trottin (de l'avenue Drouot à la Grande Rue),
avenue des Limites (partie en impasse),
rue du 11 Novembre 1918.
2. Réfection d’allées de circulation dans le nouveau cimetière :
allée du Cimetière.
3. Réfection complète des trottoirs :
avenue Detouche (de la rue Circulaire à l'avenue Général Leclerc et de la place de la République au
boulevard Carnot).
4. Réfection tapis de roulement :
- rue Jean Jaurès,
- avenue Longpérier (de la Grande Rue à l'avenue Girardot),
- rue Pottier (du boulevard du Général de Gaulle à l'avenue du Général Leclerc),
- avenue Maurice (de l'avenue Marie à la rue Glaciére),
- avenue Albert Trottin (de la rue Joseph Dijeon à l'avenue Drouot),
- rue Robert Jumel (de la rue Guilbert à la rue Bernard Gante),
- rue Bernard Gante (de la rue Adéle à la rue Robert Jumel),
- rue Adéle (de la rue Saint-Louis à la rue de Bondy),
- avenue Gustave Rodet.
5. Opérations particulières :
- réfection de l’enrobé du Centre Technique Municipal.
6. Réfection des cours d’écoles :
Foch maternelle.
Le montant total des travaux est estimé à 1 398 537 € 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 1 900 000 € TTC pour l’année 2013 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 des suffrages exprimés

- Retour de M. STEINFELD -
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9.

Approbation du dossier de déclaration préalable de travaux pour la rénovation des clôtures des
propriétés communales, rue de la Plâtrière et rue de la Carrière à Villemomble
La Ville est propriétaire des parcelles AF 153, 154 et 155 sises 4 et 6 rue de la Plâtrière et 24 rue de la Carrière à
Villemomble. L’état de vétusté des clôtures existantes nécessite une reprise de l’ensemble des clôtures et des
portails.
Il est décidé d’approuver ce projet et d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de déclaration préalable
de travaux exemptés de permis de construire pour la réalisation de ces travaux.
Dossier adopté à l’unanimité

10. Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à l’aliénation de gré à gré d’un appartement de type
studio, au 2

ème

étage porte droite appartenant à la Commune de Villemomble, dans un immeuble en

copropriété, situé 3 allée Gambetta et 4 boulevard d’Aulnay à Villemomble
Par décision n° 2011/149-SU en date du 22 juin 2011, la Commune a accepté le legs de Mademoiselle Henriette
Victoria FAUGÈRES, notamment propriétaire de son appartement de son vivant, 3 allée Gambetta et 4 boulevard
d’Aulnay à Villemomble.
Après la levée des scellés le 20 novembre 2012 par le Tribunal d’Instance de Bobigny, Maître ADRIEN, dans son
prolongement, a procédé à l’inventaire et atteste de l’envoi en pleine propriété de la Commune.
Il s’agit d’un petit appartement de type studio, destiné à être vendu au plus offrant sur la base de l’avis de France
Domaine.
Il a été établi un cahier des charges aux conditions d’usage habituelles.
La Commune, comme tout propriétaire de bien privé, sera assujettie aux règles et conditions habituelles de droit
commun en la matière.
Il est donc décidé de délibérer en faveur d’une cession au candidat le plus offrant, dans un processus de vente
amiable de gré à gré et d’autoriser Monsieur le Maire à poursuivre l’aliénation et à signer tout acte s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité

11. Attribution de la garantie de la Ville de Villemomble, accordée à la S.A. d’HLM AEDIFICAT Groupe 3F pour
le remboursement d’un prêt PLUS/PLAI pour le projet d’acquisition-amélioration de 17 logements dans
l’ensemble immobilier situé 78 boulevard d’Aulnay à Villemomble
Monsieur le Maire précise : « Comme évoqué en début de séance, je propose de retirer ce dossier de l’ordre
du jour. En effet, la Ville n’a pas reçu la convention qui doit nous lier avec AEDIFICAT pour les attributions
prenant en compte le fait que la Ville garantit ces emprunts. Il n’est pas envisageable de prendre une délibération
sans être en possession de la convention qui permettra de confirmer le droit réservataire qui doit s’en suivre. Il
convient de protéger les intérêts financiers de la Ville, sachant que l’emprunt porte, pour la réhabilitation, sur les
17 logements, mais l’aménageur va réhabiliter l’ensemble de son patrimoine qui compte 71 logements, dont
1 loge de gardien, ce qui permettra de requalifier cet immeuble ancien qui fonctionne encore avec des loyers de
1948. Par ailleurs, je précise que le fait de retirer ce point n’entrave pas le déroulement de l’opération, qui a de
toute façon, commencé avec les fonds propres de l’aménageur. »
Ce dossier est retiré de l’ordre du jour.

12. Demande de remise des majorations et intérêts de retard pour la Taxe Locale d’Equipement et le
dépassement de COS sollicité par Monsieur LALOU Michel pour l’immeuble situé 10 rue Saint-Louis à
Villemomble
Monsieur Michel LALOU, propriétaire au 10 rue Saint-Louis de la parcelle cadastrée section I n° 35 de 1 037 m²,
en zone pavillonnaire, de type UG au cadre du POS, avec un COS de 0,60, n’autorisant que l’habitat individuel
va agrandir un R+1 plus combles à la Mansard pour 270 m² de SHON supplémentaire, sans solliciter le moindre
permis de construire.
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Le procès-verbal établi le 26 avril 2000 conformément aux termes des articles L 480-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme en matière d’infractions et de sanctions avec le Code de l’Urbanisme et le règlement du POS de la
Commune, va suivre deux branches distinctes :


l’une sanctionnée par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny,



l’autre fiscale pour les pénalités systématiques mises en œuvre par le procès-verbal par l’État au titre
des pénalités fiscales d’usage notifiées au contrevenant le 5 décembre 2000, à savoir :



la TLE sur la base de 270 m² SHON au titre des amendes fiscales calculées au taux double, soit
un montant de 161 800 F soit 24 666,25 €,
le versement pour dépassement de COS, au prix du m² de terrain, pour un montant de 877 500
F correspondant à une participation de 292 500 F, soit 44 591,33 €.

Dans les deux cas, l’exigibilité du recouvrement des taxes est immédiate à réception de l’avis d’imposition.
Les recours et dispositifs dont pouvait user le contrevenant, en vertu notamment de l’article L 55 du Code des
Procédures Pénales ont été rejetés.
Monsieur LALOU se hâte lentement pour payer l’ensemble des pénalités et participations pour une affaire qui
remonte à décembre 2000 dans une infraction avec le permis de construire d’autant plus grave, au-delà de
l’importance des constructions, que celui-ci n’interrompra pas les travaux malgré l’arrêté d’interruption des
travaux.
Le trésorier en charge du recouvrement, qui ne cache pas les difficultés auxquelles il est confronté pour
récupérer les sommes dues, a été saisi par Monsieur LALOU d’une demande d’indulgence quant à bénéficier
d’une remise totale ou partielle des majorations, intérêts et frais de poursuites, si ce n’est des taxes d’urbanisme,
sans réel motif, alors qu’il se place dans une situation d’infractions aggravantes en n’assumant pas les
versements dus régulièrement.
En conséquence, c’est toute une chaîne d’infractions qui, ajoutée à la gravité du défaut de permis de construire,
ne permet pas de souscrire à une quelconque remise gracieuse sollicitée tant :
-

pour la Taxe Locale d’Équipement pour 10 272,15 €,
pour le dépassement de COS pour 61 330 €.

Il est donc décidé de rejeter la requête de Monsieur LALOU sur les deux branches des moyens d’indulgence
sollicitées.
Demande rejetée à l’unanimité

13. Approbation du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) avec la
Ville du Raincy et désignation des membres permanents de l’Assemblée Plénière du CISPD
Le Conseil Municipal a approuvé, par délibération en date du 16 décembre 2010, le principe d’un Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance avec la mise en place de fiches actions communes, en matière
de sécurité et de prévention de la délinquance, avec la Ville du Raincy.
Dans cet esprit, le Préfet de la Seine-Saint-Denis, lors d’une réunion des membres des CLSPD des deux
communes le 9 mars 2012, a validé la création d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD) entre la Ville de Villemomble et celle du Raincy.
La création et la composition de cette nouvelle instance doivent faire l’objet d’une délibération. Il convient
aujourd’hui d’approuver la désignation des membres permanents de l’assemblée plénière du CISPD.
Le décret du 17 juillet 2002 qui prévoyait une répartition des membres du CISPD en trois collèges d’Élus a été
remplacé par le décret N° 2007-1126 du 23 juillet 2007. C’est désormais l’article D 2211-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales qui fixe la composition du CISPD.
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La notion de collèges a disparu au profit d’un dispositif plus souple. L’Assemblée plénière est présidée en
alternance par l’un des deux Maires et comprend :
-

les Maires des communes de Villemomble et du Raincy,
le Préfet ou son représentant,
le Procureur de la République ou son représentant,
le Président du Conseil Général ou son représentant,
des représentants des services de l’Etat désignés par le Préfet,
des représentants d’associations, établissements ou organismes œuvrant notamment dans les domaines
de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action
sociale ou des activités économiques, désignés par les Maires après accord des responsables des
organismes dont ils relèvent.

En tant que de besoin et selon les particularités locales, les Maires des communes limitrophes et des personnes
qualifiées peuvent être associées aux travaux du Conseil.
Il est donc décidé d’approuver la création du CISPD et de fixer la composition de l’Assemblée Plénière comme
suit :
Présidence : l’un des Maires des Communes du Raincy et de Villemomble en alternance chaque année ;
Les membres de droit :
- le Préfet ou son représentant,
- le Procureur de la République ou son représentant,
- le Président du Conseil Général ou son représentant.
Les membres des services de l’Etat désignés par le Préfet :
- la Sécurité – Police (DTSP ou son représentant),
- la Sécurité – Pompiers,
- l’Education Nationale : le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale ou son
représentant,
- la Justice : le Président du Tribunal de Grande Instance ou son représentant, le Directeur de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse ou son représentant,
- Le Directeur de la Cohésion Sociale ou son représentant,
- Le Directeur Départemental de la Sécurité Routière, ou son représentant.
Les membres désignés par le Maire de Villemomble :
Élus
 l’Adjoint au Maire délégué à la Sécurité,
 l’Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse,
 l’Adjoint au Maire délégué aux Affaires Sociales.
Scolaire :

 un représentant des établissements du primaire,
 les chefs d’établissements du secondaire.

Les transporteurs :

 un représentant de la RATP,
 un représentant de la SNCF,
 un représentant de la société Veolia – TRA.

Social :

 un représentant des bailleurs sociaux suivants : l’OPH de Villemomble,
ICF La Sablière, Immobilière 3F.
 un représentant d’une association d’aide aux victimes,
 un représentant d’une association de femmes battues.

Commerce :

 un représentant de la Chambre de Commerce et de l’Industrie ;
 un représentant des Commerçants.

Santé :

 un représentant des professionnels de la Santé.

Les représentants de l’administration communale
 le Directeur Général des Services ou son représentant,
 le Responsable du CCAS,
 le Responsable du Service Enfance Jeunesse,
 le Responsable du Service de Prévention et de Sécurité urbaines de
Villemomble.
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Le Président dispose, en fonction des thèmes traités, de la faculté d’associer aux travaux du CISPD, un ou des
maires des communes limitrophes ainsi que toute personne qualifiée.
Il est décidé d’approuver la création du CISPD avec la Ville du Raincy et de fixer la composition de l’Assemblée
Plénière comme précisée ci-dessus :
Dossier adopté à l’unanimité

14. Création d’emplois
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services municipaux, il est décidé de créer les emplois suivants :
ère
- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1 classe à temps non complet (9 heures
hebdomadaires),
ère
- 1 poste d’adjoint technique de 1 classe,
- 3 postes d’infirmiers en soins généraux hors classe,
- 1 poste d’infirmier en soins généraux classe normale.
Dossier adopté à l’unanimité

15. Avis de la Commune de Villemomble sur le projet de la ligne Orange du Grand Paris Express dans le
cadre de la concertation lancée à la demande de la Commission Nationale du Débat Public
Du 11 février au 30 mars 2013 se déroule la concertation portant sur le projet de la ligne Orange du Grand Paris
Express. Deux réunions territoriales publiques ont été organisées, le 13 février 2013 à Neuilly-sur-Marne et le 28
février 2013 à Rosny-sous-Bois.
L’objectif de cette concertation est d’informer le public sur le tracé, le contenu et les caractéristiques du projet et
de recueillir les avis de chacun.
Compte tenu des enjeux de ce projet en termes de déplacements urbains, les Communes doivent prendre part à
cette concertation, à la dimension qui est la leur.
Le STIF (Syndicat des Transports d’Ile-de-France), maître d’ouvrage du projet, ne peut commettre d’erreur entre
la demande et les besoins des populations, au-delà de l’intermodalité, de la praticité des déplacements de
banlieue à banlieue, d’une amélioration des trajets en offrant un maillage répondant à la densification inéluctable
de la petite couronne parisienne.
La ligne Orange du Grand Paris Express demeure un projet de métropolitain automatique, en souterrain dans le
tronçon qui intéresse Villemomble.
Il doit relier Saint-Denis à Champigny-sur-Marne et Noisy-le-Grand.
Le projet envisage 16 stations, dont 13 d’entre elles seront interconnectées avec 15 lignes de RER, de métro ou
de tramway, au-delà des réseaux d’autobus.
La fréquence des rames est espérée à une cadence de 4 minutes aux heures de pointe.
La Ville de Villemomble est intéressée plus particulièrement par le tracé entre Rosny-Bois Perrier, interconnecté
avec le RER E, et la future ligne 11 du métropolitain, jusqu’à Noisy-le-Grand Champs, avec la ligne Rouge et le
RER A.
Il s’agit d’alternatives appréciables en matière de transports collectifs pour les Villemomblois.
Le projet est ambitieux pour un métropolitain d’une ligne de 30 km, à grande profondeur, soit en moyenne
affouillée à plus de 20 mètres par rapport au niveau du terrain naturel.
C’est un challenge avec des obstacles géologiques et hydrauliques certains, qu’il faudra mesurer et apprécier
finement.
La Ville de Villemomble est favorable au projet sous réserve qu’il soit tenu compte des orientations préconisées
eu égard à la connaissance de son territoire.
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La volonté de la Ville est de s’en tenir à une construction en souterrain exclusivement.
En effet, le projet et son alternative de tracé demeurent sensiblement sous le profil de l’avenue de Rosny Grande
Rue RN 302, et il serait irréaliste d’imaginer un chantier en tranchée ouverte, même avec une emprise par demichaussée. Un apparent coût moindre et une rapidité accrue du chantier deviendraient une réelle catastrophe
économique et écologique pour la Ville compte tenu que cet axe primaire supporte 50 000 véhicules/jour dont
8 000 camions, tout autant qu’il sert d’exutoire exclusif à l’autoroute A103 inachevée.
Cette situation engendrerait une paralysie de la circulation générale du Sud-Est du département de la SeineSaint-Denis par un report des flux des véhicules vers les voiries de desserte pour échapper à la sursaturation
des infrastructures primaires que sont les autoroutes A 103 et A 86.
Il conviendrait de privilégier une station place Émile Ducatte, au cœur de Ville, à l’alternative d’une position à
l’aplomb de la ligne de Grande Ceinture en ados de l’ensemble immobilier de l’OPH et du lycée Blaise Pascal, au
droit de la rue Marc Viéville.
La place devant le Château Seigneurial, monument inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques en date du 10 décembre 1986, libère un espace pour le déploiement du chantier d’autant qu’il est
d’ores et déjà sollicité des sondages géologiques pour l’implantation du site.
Ce lieu minimise et réduit les contraintes, si ce n’est qu’il devra tenir compte de l’encombrement du sous-sol par
les concessionnaires et associer l’Architecte des Bâtiments de France eu égard à la proximité d’un monument
historique.
En privilégiant l’implantation de cette station Place Émile Ducatte, le STIF, la Région Île-de-France et les
partenaires devront déployer un parking dit de rabattement souterrain, également à l’image des parkings d’intérêt
régionaux collectifs.
Un équipement essentiel à l’attractivité de ce nouveau transport collectif qui peut développer, dans le même
temps, les services accessoires facilitant les circulations douces de surface.
Un outil complet en faveur de tous les usagers, au cœur de ville, qui participera, également, à sa redynamisation.
En groupant les moyens et les projets, on réduit également les coûts.
Sans entrer dans de longs débats, il faut répondre aux besoins des usagers et répondre, autant que faire se
peut, à la sclérose constatée, dévalorisante, stressante, portant atteinte à l’environnement, d’autant que la
densification urbaine s’intensifiera.
La Ville de Villemomble souhaite, au travers de la concertation mise en place, informer, alerter le plus en amont
possible au travers d’une délibération, les managers du projet, des nécessaires adaptations locales quant à la
réussite espérée d’un mode de transport nouveau qui engage l’avenir et les financements publics pour une
première estimation hors taxe à hauteur de 5,4 milliards d’euros. Un coût d’investissement adossé à la fiscalité
au-delà des coûts d’exploitation ultérieurs.
En dernier lieu, on peut s’interroger sur les réflexions à conduire quant à la ligne ferroviaire de Grande Ceinture,
actuellement dédiée au fret mais conçue, dès son origine en 1935, pour être ouverte aux voyageurs.
Compte tenu de la proximité des parcours, de la situation en tranchée sur Villemomble, d’une possible
couverture pour rattraper une assiette de circulation sur l’emprise des talus, une circulation mixte aurait pu être,
également, envisagée avec la ligne Orange.
Il est décidé d’émettre un avis favorable sur le projet de la ligne Orange du Grand Paris Express concernant le
territoire de la Commune de Villemomble en tenant compte des modifications et préconisations énumérées cidessus.
Dossier adopté à la majorité, par 30 voix pour (celles de MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA,
Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT,
M. LONGVERT, Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU,
ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE, SOUBEYRE, BIYOUKAR, LORENZO,
Mme CORDEBAR) et 5 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD)
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16. Election d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant du Conseil Municipal au Syndicat du
lotissement industriel et commercial au droit de la rue d’Avron, desservi par l’allée du Plateau à
Villemomble
Le 18 janvier 2013, la Commune est devenue propriétaire du lot 1 bis, pour 2 357 m², au droit de la rue d’Avron,
desservi par l’allée du Plateau.
La Ville rentre donc dans l’ASL (Association Syndicale Libre) avec la capacité de siéger au syndicat, outre
prendre en charge les millièmes de charges correspondants.
La Ville pourra ainsi utiliser l’allée du Plateau, faciliter la desserte de la déchèterie et créer un lieu de stockage
pour les services municipaux.
Il est donc décidé de procéder à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant du Conseil Municipal
pour siéger au Syndicat dudit lotissement.
Nombre de votants :
Bulletins blancs et nuls :
Suffrages exprimés :
Majorité absolue :

35
7
28
14

ONT OBTENU :
- CANDIDATS PRESENTES PAR LA LISTE D’UNION POUR L’AVENIR DE VILLEMOMBLE :
. Titulaire :
M. MAGE ................................................
28 voix
. Suppléant :

M. ACQUAVIVA. .....................................

28 voix

En conséquence, M. MAGE, en qualité de délégué titulaire, et M. ACQUAVIVA, en qualité de délégué suppléant, ayant
obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, sont proclamés ELUS pour représenter la Commune au sein du Syndicat
du lotissement industriel et commercial, allée du Plateau à Villemomble, CEGIS 107 quai du Docteur Dervaux
92 600 ASNIERES SUR SEINE.

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 :
2013/16 - 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 17 et 18 janvier 2013 (montant de la dépense : 1 501 € TTC)
2013/17 - OBJET - Contrat n°2013/C005 passé avec "Les Ecuries de Saint-Brévin" relatif à l'organisation de l'activité
équitation pour les enfants séjournant au centre de vacances de Villemomble situé à Saint-Brévin-les-Pins
(44250) pour l'année 2013 (la dépense en résultant sera fonction du nombre de participants)
2013/18 - OBJET - Contrat n°2013/C006 passé avec la société APAVE PARISIENNE SAS, relatif à la mission de coordination
sécurité protection de la santé (SPS) pour les travaux de construction du gymnase rue Armand Lecourt/avenue
Vauban à Villemomble (montant de la dépense : 4 688,32 € TTC)
2013/19 - OBJET - Paiement des frais de consignation d'un montant de 5 000,00 € TTC portant provison à valoir sur la
rémunération de l'expert désigné par ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de Bobigny dans le
cadre du projet de construction d'un gymnase situé rue Armand Lecourt / avenue Vauban à Villemomble
(montant de la dépense : 5 000 €)
2013/20 - OBJET - Avenant n°1 à la convention de résidence passé avec la société Les Alpinistes Urbains, résident de
l'hôtel d'entreprises de Villemomble
2013/21 - OBJET - Convention de partenariat financier pour le recyclage de 5 agents titulaires d'une habilitation
électrique, les 24, 25 et 28 janvier 2013 (montant de la dépense : 1 800 € TTC)
2013/22 - OBJET - Marché n°2012/036 passé selon la procédure adaptée avec la société BIBLIOTECA, relatif au lot n°7
(livres à gros caractères brochés adultes) du marché de fourniture de livres, documents multimédias et revues
pour la médiathèque de Villemomble (montant maximum annuel de la dépense : 2 000 € TTC)
2013/23 - OBJET - Marché n°2012/036 passé selon la procédure adaptée avec la société BOOK'IN DIFFUSION, relatif au
lot n°3 (CD livres parlés) du marché de fourniture de livres, documents multimédias et revues pour la
médiathèque de Villemomble (montant maximum annuel de la dépense : 2 000 € TTC)
2013/24 - OBJET - Avenant n°1 au marché n°2012/028 passé avec la société Aluminium Fabrication Diffusion, relatif au
lot n°3 (menuiseries extérieures - métallerie) du marché de travaux de réhabilitation du théâtre Georges
Brassens à Villemomble (montant de la dépense : 8 970 € TTC, portant le nouveau montant du marché à
45 969,99 € TTC)
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2013/25 - OBJET - Versement des cotisations à l'association INITIATIVE 93 au titre de l'année 2013(montant de la
dépense : montant du fonds de fonctionnement : 2 919 € TTC, montant du fonds d'intervention : 814 € TTC,
soit 407 € TTC par dossier pour un objectif de deux dossiers)
2013/26 - OBJET - Contrat n°2013/C009 passé avec l'association "NOTES EN BULLE", relatif à l'organisation d'une
animation pour la journée de la fête de la musique pour le samedi 22 juin 2013 (montant de la dépense :
5 640 € TTC)
2013/27 - OBJET - Avenant n°1 au marché n°2012/039 passé avec la société RVTP, relatif au lot n°1 (maçonnerie, VRD,
espaces verts) du marché de travaux d'aménagement des espaces extérieurs de l'extension de l'école
maternelle Saint-Exupéry à Villemomble (montant de la dépense : 8 931,55 € TTC, portant le nouveau montant
du marché à 112 828,50 € TTC)
2013/28 - OBJET - Avenant n°1 au marché 2012/028 passé avec la société SOMACO S.A., relatif au lot n°1 (déposes,
démolition et gros œuvre) du marché de travaux de réhabilitation du Théâtre Georges Brassens à Villemomble
(montant de la dépense : 4 564,41 € TTC, portant le nouveau montant du marché à 148 209,99 € TTC)
2013/29 - OBJET - Nomination d'un avocat, défenseur de la Commune. Requête en annulation déposée par Monsieur
Marc DAYDIE auprès du Tribunal Administratif de Montreuil-sous-Bois à l'encontre de la délibération du Conseil
Municipal en date du 20 septembre 2012, portant sur le déclassement et la 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
2013/30 - OBJET - Nomination d'un avocat, défenseur de la Commune. Requête en annulation déposée par Monsieur
Marc DAYDIE auprès du Tribunal Administratif de Montreuil-sous-Bois à l'encontre de la délibération du Conseil
Municipal en date du 20 septembre 2012, portant sur le déclassement et le rattachement partiel à la propriété
communale contiguë et la cession partielle d'un ancien chemin entre l'avenue Edmond Hurtret et la rue
François Mauriac à Villemomble
2013/31 - OBJET - Avenant n°1 au marché 2012/028 passé avec la société S.A.S. DECORATION SECOND OEUVRE, relatif
au lot n°10 (revêtement de sols souples) du marché de travaux de réhabilitation du Théâtre Georges Brassens à
Villemomble (montant de la dépense : 1 683,25 € TTC, portant le nouveau montant du marché à
8 912,23 € TTC)
2013/32 - OBJET - Convention de partenariat financier avec la société Formaction dans le cadre de la formation de
10 agents aux premiers secours avec matériel le lundi 25 février 2013 (montant de la dépense : 850 € TTC)
2013/33 - OBJET - Convention entre la Ville de Villemomble et l'association "LET'S DANCE", relative à une démonstration
de danse prévue le 22 février 2013 à l'occasion des Atouts Sports
2013/34 - OBJET - Avenant n°1 au marché n°2012/039 passé avec la société Compagnie Normande des Clôtures, relatif
au lot n°2 (clôtures et portails) du marché de travaux d'aménagement des espaces extérieurs de l'extension de
l'école maternelle Saint-Exupéry à Villemomble (montant de la moins-value : - 1 559,68 € TTC, portant le
nouveau montant du marché à 18 054,72 € TTC)
2013/35 - OBJET - Contrat 2013/C011 passé avec TIM SILVER PRODUCTION, relatif à la cession du droit d'exploitation du
spectacle "Show de grandes illusions" pour le festival Pleins Feux à Villemomble (montant de la dépense :
3 600 € TTC)
2013/36 - OBJET - Contrat n°2013/C012 passé avec l'association AZUREMENT, relatif à l'organisation d'un spectacle pour
les enfants des accueils de loisirs maternels le mercredi 20 mars 2013 (le montant de la dépense sera fonction
du nombre de participants)
2013/37 - OBJET - Marché n°2012/034 passé selon la procédure adaptée avec la société ACTIO ARCHITECTURE, relatif à
la mission de maîtrise d'œuvre pour l'opération de travaux d'extension de l'école maternelle Galliéni à
Villemomble (montant global et forfaitaire de la dépense : 183 774,49 € TTC)
2013/38 - OBJET - Décision d'ester en justice (Madame Sabine ELBAZ contre la Commune de Villemomble)
2013/39 - OBJET - Marché n°2013/003 passé selon la procédure adaptée avec la société HORTY FUMEL, relatif au contrat
de culture 2013-2014 à Villemomble (montant maximum annuel de la dépense : 35 000 € TTC)
2013/40 - OBJET - Contrat n°2013/C015 passé avec la société QUALICONSULT SECURITE, relatif à la mission de
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé pour l'opération de travaux d'extension de
l'école maternelle Galliéni à Villemomble (montant de la dépense : 5 771,89 € TTC)
2013/41 - OBJET - Contrat n°2013/C016 passé avec la société DEKRA, relatif à la mission de contrôle technique pour
l'opération de travaux d'extension de l'école maternelle Galliéni à Villemomble (montant de la dépense :
11 000 € HT)
2013/42 - OBJET - Contrat n°2013/C017 passé avec la société EURO ASCENSEURS, relatif à la maintenance de l'ascenseur
situé à l'école maternelle Saint-Exupéry à Villemomble (montant global et forfaitaire de la dépense :
1 750,94 € TTC)
2013/43 - OBJET - Organisation des vacances d'hiver du lundi 4 au vendredi 15 mars 2013 inclus aux accueils de loisirs
maternels des écoles Foch, Prévert et Pasteur. Nombre d'enfants inscrits : 313
2013/44 - OBJET - Organisation des vacances d'hiver du lundi 4 au vendredi 15 mars 2013 inclus aux accueils de loisirs
primaires des écoles Foch et Leclerc. Nombre d'enfants inscrits : 274
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Questions orales posées par les élus du Groupe de la majorité – Liste d’Union pour l’Avenir de
Villemomble », reçues en mairie le 10/03/2013 :
1. « Monsieur le Maire, la presse a annoncé la signature par Monsieur le Préfet de l’arrêté portant sur
la création et la délimitation d’un Périmètre d’Usage de Consommation Exceptionnel (PUCE) sur le
territoire de la Commune. Pouvez-vous confirmer cette information au Conseil Municipal ?»
Monsieur le Marie répond : « Sur ce dossier, les membres du groupe majoritaire du Conseil Municipal n’ont
jamais changé d’avis.
Dès que la loi a été votée et que nous avons été saisis, nous avons présenté au Conseil Municipal, en mai 2010,
la demande de création d’un PUCE. Dans les mois qui ont suivi, comme il s’agissait d’un dispositif nouveau, les
services de l’Etat ont demandé des compléments d’informations aux entreprises.
Dès lors que le dossier était complet, nous sommes intervenus plusieurs fois par courrier auprès des services de
Monsieur le Préfet et nous avons été reçus à deux reprises en Préfecture.
En décembre 2012, nous avons voté à nouveau un vœu au sein du Conseil Municipal sur ce sujet et, en février
2013, j’ai écrit une nouvelle fois à Monsieur le Préfet, en saisissant d’ailleurs également Monsieur le Président de
la République – qui n’a pas répondu, et le Ministre du Travail – qui, lui, a demandé à Monsieur le Préfet de
répondre.
Monsieur le Préfet a donc signé le 5 mars 2013 le PUCE de Villemomble.
Je voudrais dire que :
 au nom des salariés qui malheureusement à cause du Gouvernement actuel avaient déjà perdu l’exonération
des heures supplémentaires qu’ils effectuaient, soit une perte de conséquente de leur salaire à laquelle venait
s’ajouter une perte financière en cas de suppression de leur travail dominical,
 au nom des entreprises qui, pour certaines, risquaient de perdre 25 % de leur chiffre d’affaires si elles étaient
obligées de fermer le dimanche,
 et au nom des clients de ce secteur,
je suis fier du travail qui a été réalisé par le groupe majoritaire du Conseil Municipal pour défendre l’emploi et les
entreprises de notre Commune - ce qui n’a pas été toujours le cas des groupes d’opposition du Conseil
Municipal, même si au final, ils essaient de se dédouaner. Je préfère une décision sûre, que l’on défend, en
respectant le dialogue social, les salariés, les entreprises et surtout la loi puisque celle-ci permettait aux services
de l’Etat de mettre en place un PUCE sur la Commune.»

2. « Monsieur le Maire, dans le Villemomble Magazine n° 58 de novembre 2012, vous avez demandé
aux Villemomblois de vous retourner un coupon-réponse de pétition concernant l’état de la sortie
de l’A 103 sur le territoire de Rosny-sous-Bois. Pouvez-vous faire le point sur ce dossier ?»
Monsieur le Maire répond : « Nous constatons malheureusement dans ce secteur une mauvais gestion par
l’Etat de ses terrains.
Avec mon action en tant que Député-Maire, en 2012, j’avais obtenu le départ des occupants illicites par des
interventions aux différents niveaux de l’Etat et Villemomble avait d’ailleurs cofinancer une partie du nettoyage
avec la ville de Rosny-sous-Bois.
Malheureusement depuis le printemps 2012, plus rien n’avance et de nouveaux occupants illicites sont venus
s’installer, des dépôts de détritus augmentent. J’ai donc à nouveau écrit à Monsieur le Préfet car plus de 280
familles ont répondu au coupon qui avait été mis en place dans le n° 58 de Villemomble Magazine.
Telle est la situation actuelle sur ce site.
La semaine dernière, j’ai envoyé une nouvelle lettre à Monsieur le Préfet, en lui demandant de réunir en
préfecture toutes les personnes intéressées par le sujet, et notamment mon collègue de Rosny-sous-Bois pour
qu’on puisse retrouver, dans ce secteur proche de Villemomble – qui est, je le rappelle, sur le territoire de Rosnysous-Bois, mais propriété de l’Etat - une situation digne de celle que l’on est en droit d’attendre dans l’ensemble
des communes de notre Département.
Je regrette que la Députée de Circonscription n’entreprenne aucune action pour régler ce dossier. »
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Questions orales posées par les élus du groupe socialiste écologiste et citoyen, Liste « Villemomble en
mouvement » pour une ville innovante et solidaire », envoyées par mail le 03/03/2013 :
3. « Monsieur le Maire, en l’absence de réponse de votre part, nous attirons de nouveau votre
attention sur la Sté OCAD3E qui, conformément au point 17 de l’ordre du jour du Conseil Municipal
du 7 février 2013, va faire l’objet de la signature d’une convention avec la ville de Villemomble.
La Sté OCAD3E avait, au 31 décembre 2011, une dette de plus de 34 millions d’euros pour un
capital social de 39 000 € et un chiffre d’affaires 2011 de 5 900 € pour un excédent brut
d’exploitation négatif de 1 154 300 €.
Comment expliquez-vous ces chiffres, sont-ils ceux d’une société fiable ?»
Monsieur le Maire répond : « Je précise que OCAD3E est un organisme coordonnateur agréé par l’Etat via
l’arrêté du 23 décembre 2009 dans le cadre de la filière de recyclage et de traitement des déchets électriques et
électroniques en fin de vie. Les activités de cet organisme sont menées à but non lucratif dans une démarche
d’intérêt général.
Les actifs circulants d’OCAD3E sont d’un montant équivalent aux dettes. Les fonds disponibles en trésorerie
permettent de payer les compensations dues aux collectivités, plus un trimestre d’avance, conformément à ce
qui est prévu dans l’arrêté d’agrément.
Ses comptes sont également contrôlés par un Censeur d’Etat.
Ses missions sont :
d’établir des conventions entre les collectivités locales et les éco-organismes actionnaires (Recylum et
Ecologic pour la Commune),
d’assurer le suivi des obligations de chaque éco-organisme en tenant compte des tonnages collectés
dans tous les circuits de collecte,
de veiller à la cohérence des messages vers le consommateur-habitant-citoyen et mettre en place un
référentiel pour la prévention et l'éco-conception,
d’établir et gérer les relations contractuelles et financières avec les collectivités locales. Il garantit à ces
dernières la continuité des enlèvements et du versement des compensations financières.
OCAD3E verse des compensations à la Commune en fonction de différents éléments et notamment des
tonnages collectés.
Les intérêts pour la Commune d’avoir signé la convention sont ainsi multiples :
ne plus payer la collecte et le traitement de ces déchets comme auparavant,
toucher des compensations en fonction des tonnages collectés,
être assuré que l’ensemble de ces déchets est recyclé et traité dans le respect de la réglementation et de
l’environnement.
Tels sont les éléments de réponse obtenus de la part de la société OCAD3E. La Ville restera néanmoins
attentive car sur leur site, il est annoncé un prévisionnel 2013 où l’on voit leurs dettes diminuer. La société a
donc une montée en charge de ce dispositif.
De toute façon, le risque financier pour la Commune est nul, seule la perte de compensation pourrait être
effective. Cependant, comme la société est sous tutelle du Ministère de l’Environnement, et peut-être de celui de
l’Industrie, et qu’un censeur de l’Etat contrôle ses chiffres, nous pouvons être assurés que les résultats seront
attentivement vérifiés. »
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4.

« Pourriez-vous présenter un bilan d'activités des jumelages avec Droylsden (Grande-Bretagne) et
Portimao (Portugal) ces deux dernières années ?»

Monsieur le Maire répond : « La réponse va être rapide : il n’y a rien à présenter car malheureusement, la Ville
n’a plus de contacts avec aucune de ces 2 Communes. Nous leur avons écrit plusieurs fois en nous rappelant à
leur bon souvenir et en les interrogeant sur leurs projets, mais nous sommes confrontés aux écueils suivants :
 en Grande-Bretagne, l’exécutif change tous les ans, d’où la difficulté de mettre en place un travail continu,
d’autant que l’intermédiaire sur place était une association disposant de très peu de moyens,
 et au Portugal, Portimao est devenue une station balnéaire et ses préoccupations sont autres que l’intérêt
pour les échanges avec la population de Villemomble.
Pour être clair, la Ville aurait pu payer un voyage aux élus de la majorité du Conseil Municipal pour se rendre sur
ces destinations, sous couvert du Jumelage, sans perspective d’échanges avec les citoyens, cela n’a pas été
notre volonté par respect des contribuables.»
er

5. « Le 30 janvier 2013, un arrêté a institué qu’à compter du 1 juillet 2013, gares, églises, monuments
aux morts, mais aussi tours de bureaux, vitrines de magasins et autres bâtiments non résidentiels
devront, pour la plupart, être éteints dès 1 heure du matin et rester tous feux éteints jusqu'à
7 heures. Cette norme permettra la réalisation d'économies d’énergie. Cette mesure contribue
aussi à réduire la pollution lumineuse, et à diminuer la facture des entreprises et des collectivités
locales. Quels sont les équipements qui ont déjà des installations (horloges ou autres) qui
permettent de mettre en place immédiatement cette mesure ? Quel échéancier envisagez-vous,
dans le délai de six ans pour mettre la Commune en conformité ?»
Monsieur le Maire répond : « Pour rappel, si un décret est pris, c’est qu’une loi a été votée précédemment, et,
en l’occurrence par le précédent gouvernement. Cette loi s’inscrit dans le cadre du Grenelle 2 de
l’Environnement, avec la déclinaison de tous les décrets qui s’en suivent. Le décret, sorti le 30 janvier 2013,
précise que les bâtiments administratifs, bureaux et magasins devront être éteints la nuit.
Premier élément à la suite de la signature de ce décret récent : il existe déjà une polémique sur la réduction
attendue des consommations. Les estimations les plus optimistes tablent sur 0,4 %, c’est-à-dire 4 millièmes, et
d’autres évoquent 0,1 %, soit 1 millième.
En parallèle, si on remplace un certain nombre de lampes à basse consommation dans certains bâtiments, on
économisera beaucoup plus que les 0,1 ou 0,4 %.
Néanmoins, le décret existe et il sera respecté.
Il faut savoir que, sur Villemomble, restera l’éclairage de voirie car il est hors de question, pour des raisons de
sécurité, de l’éteindre. Par ailleurs, seront essentiellement sollicités les commerces en leur rappelant ces
dispositions. Enfin, concernant les équipements communaux, que ce soit au Château, à l’église, ou autres, il
existe déjà des horloges permettant de caler ces éléments.
Il faut savoir également qu’à peine le décret pris, certaines communes – comme Paris et Lyon – ont demandé
des dérogations : à Paris par exemple, une dizaine de secteurs les ont obtenues, au titre du tourisme, pour
permettre des manifestations importantes ou pour sécuriser les transports publics. De la même façon à
l’occasion d’événements particuliers comme la fête de la musique à Villemomble, il ne sera pas envisageable
d’éteindre les lieux publics concernés. »
Avant de clore la séance, Monsieur le Maire annonce la date prévisionnelle de la prochaine séance de Conseil
Municipal : le jeudi 25 avril 2013.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 10.
~~~~~~~~~~~~~~~
Le Secrétaire de séance,

Le Maire,

Lahoussaine BIYOUKAR

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

VILLE DE VILLEMOMBLE
___________

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU
de la réunion du Conseil Municipal, tenue le 25 avril 2013 en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à Villemomble,
Salle du Conseil.
____________________________________________________________________________________________
ETAIENT PRESENTS : M. CALMÉJANE Patrice, Maire, MM. ACQUAVIVA François, MAGE PierreEtienne, Mme HERNU-LEMOINE Corinne, M. LEVY Jean-Paul, Mme LE DUVÉHAT Pascale,
M. LONGVERT Claude, Mmes LECOEUR Anne, BARRAUD Amélie, MM. PIETRASZEWSKI JeanJacques, Adjoints au Maire, DELOBELLE Jacques, Mmes POLONI Françoise, SERONDE Françoise,
M. GARNIER René, Mmes BERGOUGNIOU Françoise, MERLIN Brigitte, M. LEGRAND Jean-Michel,
Mme HECK Isabelle, MM. BLUTEAU Jean-Michel, ZARLOWSKI Serge, Mme PELAEZ-DIAZ Sandrine,
MM. CAPDEVILLE Gaëtan, DAYDIE Marc, Mme POCHON Elisabeth (arrivée à 21 h 05, à partir du point
« adoption du compte-rendu du Conseil Municipal du 21 mars 2013 »), MM. BENAYOUN
Rémy, SOUBEYRE Jean-Philippe STEINFELD Jean-Alain, LORENZO Frédéric, Mme CORDEBAR
Sylviane, Conseillers Municipaux.
ABSENTES REPRESENTEES : Mme DESCHAMPS Danièle, Adjointe au Maire, par M. CALMÉJANE,
Mme ROUSVAL Eliane, Conseillère Municipale, par Mme POLONI, Mme TROTIN Chantal, Conseillère
Municipale, par Mme SERONDE, Mme MARTIGNON Mauricette, Conseillère Municipale, par Mme
BERGOUGNIOU, M. BIYOUKAR Lahoussaine, Conseiller Municipal, par M. PIETRASZEWSKI.
ABSENTES : Mme POCHON (jusqu’à 21 h 04, jusqu’au point concernant l’élection du secrétaire de
séance), Mme GAZET Marie-Françoise, Conseillères Municipales.
SECRETAIRE DE SEANCE : M. CAPDEVILLE.
~~~~~~~~~~~~~~~~
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Monsieur le Maire propose Monsieur CAPDEVILLE 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 mars 2013. 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, Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN,
MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et 6 voix contre (celles de M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, STEINFELD, LORENZO).
Monsieur le Maire propose ensuite l’inscription d’un dossier supplémentaire à l’ordre du jour de la
séance :
 Demande de subvention auprès du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, du Conseil
Régional d’Ile-de-France et de l’Etat au titre de la réserve parlementaire pour la construction
d’un gymnase sis rue Armand Lecourt/avenue Vauban à Villemomble
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 donnée au Maire de signer l’avenant n°1 au marché de maîtrise
d’œuvre conclu avec le Cabinet CAURIS ARCHITECTES, relatif aux travaux de construction d’un
gymnase sis rue Armand Lecourt/avenue Vauban à Villemomble
La Commune a conclu, le 7 juillet 2012, le marché n°2011/086 relatif à la mission de maîtrise d’œuvre
pour l’opération de construction d’un gymnase rue Armand Lecourt/Avenue Vauban à Villemomble avec
le cabinet CAURIS ARCHITECTES, pour un forfait de rémunération d’un montant de 470 171,52 € TTC.
Le présent avenant n°1 a pour objet, après remise par le maître d’œuvre des études d’avant-projet définitif
(phase APD), de fixer le coût prévisionnel des travaux et la rémunération définitive forfaitaire du maître
d’œuvre.
RECAPITULATIF :
Marché initial :
-

Montant prévisionnel des travaux : 3 300 000,00 € HT
Taux de rémunération du maître d’œuvre : 11,92 % (mission de base + mission Ordonnancement
Pilotage Coordination)
Montant du forfait provisoire de rémunération négocié : 393 120,00 € HT,
soit 470 171,52 € TTC

Projet d’avenant n°1 :
-

Nouveau coût prévisionnel des travaux : 3 544 528,00 € HT
Montant forfaitaire révisé de rémunération du maître d’œuvre : 422 507,74 € HT,
soit 505 319,26 € TTC

Ce dossier a recueilli l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 18 avril 2013.
Aussi, il est décidé de fixer le coût prévisionnel des travaux à 3 544 528 € HT et d’approuver l’avenant
n°1 au marché de maîtrise d’œuvre conclu avec la SARL CAURIS ARCHITECTES, domiciliée 88, rue du
Président Wilson 92300 LEVALLOIS-PERRET relatif à la construction d’un gymnase sis rue Armand
Lecourt/avenue Vauban à Villemomble et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le présent avenant et
toutes pièces s’y rapportant.
Dossier adopté à la majorité, par 32 voix pour (celles de MM. CALMÉJANE,
ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY,
Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE,
DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR)
et 2 voix contre (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)
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2.

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 les travaux de construction du
gymnase sis rue Armand Lecourt / avenue Vauban à Villemomble et autorisation donnée à
Monsieur le Maire de signer le marché
Par délibération n°4 du 15 septembre 2011, le Conseil Municipal a approuvé le programme fonctionnel et
technique d’avant-projet de réalisation d’une salle multisports dans le quartier de l’école Saint-Exupéry et
donné autorisation à Monsieur Le Maire de lancer la procédure de concours pour le marché de maîtrise
d’œuvre.
Le marché de maîtrise d’œuvre a fait l’objet d’une procédure de concours restreint sur A.P.S et d’un avis
d’appel public à la concurrence le 23 septembre 2011. 64 candidatures ont été reçues.
Par délibération du 24 mai 2012, le Conseil Municipal a attribué le marché de maîtrise d’œuvre à la SARL
CAURIS ARCHITECTES, domiciliée 88, rue du Président Wilson 92300 LEVALLOIS-PERRET.
L’estimation du montant des travaux était prévue à 3 300 000,00 € HT.
A l’issue de la phase APD (avant-projet définitif), le maître d’œuvre a fixé l’estimation définitive du coût
prévisionnel des travaux à 3 544 528,00 € H.T. et propose la décomposition du marché en 13 lots :
- Lot n°1 : gros œuvre
- Lot n°2 : charpente
- Lot n°3 : couverture/étanchéité/bardage
- Lot n°4 : menuiseries extérieures
- Lot n°5 : menuiseries intérieures
- Lot n°6 : cloisons/doublages/faux plafonds
- Lot n°7 : peinture/ sol souple
- Lot n°8 : carrelage
- Lot n°9 : sols sportifs
- Lot n°10 : équipements sportifs
- Lot n°11 : ascenseur
- Lot n°12 : chauffage/ventilation/plomberie
- Lot n°13 : électricité
Il est décidé par le Conseil Municipal d’approuver le dossier de consultation des entreprises et le
lancement de la procédure de marché public par voie d’appel d’offres ouvert pour les travaux de
construction d’un gymnase sis rue Armand Lecourt / avenue Vauban à Villemomble et d’autoriser
Monsieur le Maire à signer le marché et toutes pièces s’y rapportant et, en cas d’appel d’offres
infructueux, à lancer une procédure de marché négocié et à signer les pièces contractuelles
correspondantes.
Dossier adopté à la majorité, par 32 voix pour (celles de MM. CALMÉJANE,
ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU LEMOINE, M. LEVY,
Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE,
DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR)
et 2 voix contre (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

3.

Approbation de l’avenant n° 4 au marché de travaux de construction du conservatoire de musique
et de danse conclu avec l’entreprise GAGNERAUD CONSTRUCTION et autorisation donnée à
Monsieur le Maire de signer ledit avenant
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.
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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.
Un avenant n° 3 a été établi le 14 décembre 2012 pour prendre en compte les prestations
supplémentaires demandées par le bureau de contrôle et qui ont eu pour effet de prolonger les délais de
réalisation de 2 mois, soit jusqu’au 28 février 2013 et d’entraîner une plus-value du montant initial de
127 972,00 € TTC. Ces modifications ont augmenté le montant du marché de + 1,94 % par rapport au
montant initial de 6 569 628,00 € TTC et porté le nouveau montant total du marché à la somme de
6 697 600,00 € TTC.
En cours d’exécution du chantier :
 le bureau de contrôle a demandé les prestations supplémentaires suivantes :
 mise en place d’un plot d’appui pour l’échelle des pompiers pour un montant de 3 390,00 € HT soit
4 054,44 € TTC.
 le maître d’ouvrage a demandé les prestations supplémentaires suivantes :





réalisation d’un contrôle d’accès,
mise en place d’un système de vidéosurveillance,
réseau vidéo et équipements,
ajout de 3 prises électriques dans la cuisine,
pour un montant de 44 699,80 € HT soit 53 460,96 € TTC.

 le maître d’œuvre a demandé les prestations supplémentaires suivantes :
 mise en place d’un carrelage dans la circulation et loges du sous-sol en lieu et place d’un sol
souple,
 modification de l’enseigne du bâtiment,
pour un montant de 14 160,00 € HT soit 16 935,36 € TTC.
 modification des prescriptions techniques du poste cuisine, à savoir remplacer les 90 unités de
mobilier par des cloisons type chambre froide. Le montant reste inchangé.
La réalisation de ces nouvelles prestations entraîne une augmentation du montant initial du marché de
74 450,76 € TTC, ce qui porte le montant total du marché à 6 772 050,76 € TTC, soit une augmentation
de 3,08 % par rapport au montant initial du marché.
Ce dossier a recueilli l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 18 avril 2013.
Il est décidé par le Conseil Municipal d’approuver l’avenant n°4 au marché n° 2011/019 passé avec
l’entreprise GAGNERAUD CONSTRUCTION sise 135 rue du Fossé Blanc – 92230 GENNEVILLIERS
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 6 772 050,76 € TTC et d’autoriser Monsieur le Maire
à signer cet avenant n° 4 et toutes pièces s’y rapportant.
Dossier adopté à la majorité, par 32 voix pour (celles de MM. CALMÉJANE,
ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY,
Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE,
DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR)
et 2 voix contre (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

4.

Fixation des tarifs des droits de voirie et d’occupation du domaine public – année 2013
Il convient de redéfinir les termes ainsi que les modalités d’actualisation des tarifs des droits de voirie et
d’occupation du domaine public au titre de l’année 2013.
Les nouveaux tarifs concernant les droits de voirie et d’occupation du domaine public applicables pour
l’année 2013 sont fixés comme suit :
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1) TARIFS D’OCCUPATION ANNUELLE
Occupation du domaine public :
Etalages ........................................................................
Terrasses ouvertes .......................................................
Cycles, cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et
quadricycles à moteur ...................................................
Terrasses fermées ........................................................

30,50 € / m²
30,50 € / m²
30,50 € / unité
77,40 € / m²

Enseignes publicitaires non lumineuses :
Superficie inférieure à 0,25 m² ......................................
Superficie supérieure à 0,25 m² ....................................

30,50 € / m²
61,10 € / m²

Enseignes publicitaires lumineuses :
Superficie inférieure à 0,25 m² .....................................
Superficie supérieure à 0,25 m² ....................................

61,10 € / m²
122,10 € / m²

2) TARIFS D’OCCUPATION TEMPORAIRE
Dépôts de matériaux (terre, échafaudage, bennes, barrières devant travaux, etc.) ou toute autre
occupation du domaine public (baraquements de chantiers, etc.) :
 le m² superficiel et par période de 30 jours ...........
12,50 € / m²
Vente de fleurs à la Toussaint :
 Installation d’étalage par m² et par jour .................

3,15 € / m²

er

Ces tarifs seront révisés automatiquement au 1 janvier de chaque année par décision du Maire sur la
base de l’indice INSEE du coût de la construction du troisième trimestre de l’année précédente (indice du
troisième trimestre 2012 : 1648). La règle des arrondis appliquée à 0 ou 5 centimes pourra entraîner
quelques variations, notamment sur les tarifs de faible valeur.
Il est décidé par le Conseil Municipal d’approuver cette délibération.
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, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE,
DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, STEINFELD BIYOUKAR, Mme
CORDEBAR) et 1 abstention (celle de M. LORENZO)

5.

Approbation de la liste des biens meubles constituant des immobilisations par nature
Les biens dont la valeur unitaire est inférieure à 500,00 € TTC ne peuvent pas être imputés en section
d’investissement. Toutefois des biens ayant un caractère de consistance et de durabilité supérieure à un
an peuvent être imputés en section d’investissement à condition qu’ils soient inscrits dans la
nomenclature prévue par la circulaire N°NOR INT B0200059C du 26 février 2002 ou que certaines
rubriques de cette liste soient complétées par une délibération cadre annuelle du Conseil Municipal.
Cette opération comptable permettra de récupérer au titre du FCTVA 2013 une partie de la TVA
(15,482 %).
Aussi, il est décidé par le Conseil Municipal de compléter la nomenclature des biens meubles considérés
comme valeurs immobilisées annexée à la circulaire ministérielle, au titre de l’exercice 2013 par la
présente liste :










appareil photo numérique,
caméra numérique,
casque antibruit
chaînes pour les pneus,
cloueuse manuelle et électrique,
agrafeuse technique,
défonceuse,
agrafeuse bureautique,
détecteur de métaux, thermique et d’humidité,
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digicode,
diapason,
escabeau,
échelle,
harnais de sécurité,
meuleuse,
niveau laser,
plastifieuse,
rabot,
visseuse,
vestiaire
vidéoprojecteur,
enceinte,
tableau type Velléda ou liège,
poubelle de bureau,
poubelle extérieure (mobilier urbain)
rayonnage,
panneau de signalisation routière et accessoires en lien avec le panneau,
éclairage festif,
caisse à outils,
coffre de chantier,
tableaux de conférence,
chariot de ménage,
vitrine d’affichages
chariot de support de matériel audio-visuel,
panneau de rue,
panneau signalétique de bâtiments ou de lieux publics y compris les accessoires liés,
coffre de stockage à sable ou à sel.

Cette liste pourra être complétée au cours de l’exercice par délibération expresse.
Dossier adopté à l’unanimité
6.

Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de
fournitures et de services en matière d’efficacité énergétique
Le SIGEIF, coordonnateur du groupement de commandes Gaz et efficacité énergétique a approuvé lors
du Comité d’administration du 18 décembre 2012 un nouvel acte constitutif.
La mise à jour de ce document, établi en 2004, a été rendue nécessaire par l’évolution du paysage
énergétique et la diversité des membres.
Les modifications ont principalement pour objet d’intégrer de nouvelles dispositions du Code des Marchés
Publics tels que les accords-cadres ou les contrats de livraison et de mieux répondre aux besoins des
membres du groupement, notamment sur les points suivants :
 meilleure formalisation de la mission de recensement des besoins des membres,
 nouvelle mission confiée au SIGEIF portant sur le contrôle des calculs de révision des prix durant
l’exécution du marché,
 possibilité pour le groupement de passer, dans le domaine de l’efficacité énergétique, des marchés de
fournitures, et plus seulement de services.
Considérant l’intérêt de la Ville à adhérer à ce groupement pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et
de services en matière d’efficacité énergétique, il est décidé par le Conseil Municipal d’approuver ce
nouvel acte constitutif.
Dossier adopté à l’unanimité

7.

Attribution de la garantie de la Ville de Villemomble accordée à l’OPH de Villemomble pour le
remboursement d’un prêt PLAI/PLAI-F pour la construction de 9 logements sociaux – 174 Grande
Rue à Villemomble
L’OPH de Villemomble sollicite auprès de la Ville une garantie d’emprunt d’un montant de 590 020 € dont
un prêt PLAI d’un montant de 317 750 € et un prêt PLAI-F d’un montant de 272 270 €, pour 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 réalisation de 1 487 791 € TTC, incluant les
acquisitions foncières, les travaux de construction, les honoraires et frais.
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Le tableau prévisionnel estimatif de financement de l’opération de construction est présenté ci-après :
Plan de financement
Dépenses :
420 715,00 €
890 698,09 €
176 377,91 €
1 487 791,00 €

Foncier
Bâtiment
Honoraires et frais
TOTAL
Recettes :

92 000,00 €
66 000,00 €
91 000,00 €
100 000,00 €
135 000,00 €
484 000,00 €

Subvention ETAT (construction)
Surcharge Foncière ETAT
Subvention spécifique
Subvention ville de Villemomble
Subvention CIL (1% relance)
Total Subventions
Prêts
CDC PLAI
CDC PLAI foncier
Total Prêts
Fonds Propres
Montant
TOTAL

317 750,00 €
272 270,00 €
590 020,00 €
413 771,00 €
1 487 791,00 €

Comme mentionné ci-dessus, et afin de permettre la réalisation de cette opération, une subvention pour
surcharge foncière, à hauteur de 100 000 € a été attribuée par la Ville de Villemomble à l’OPH de
Villemomble lors du Conseil Municipal en date du 18 octobre 2012.
Les caractéristiques financières de l’opération, pour une garantie à 100 %, s’établissent selon les
éléments suivants issus de l’accord de principe du 15 février 2013 donné par la Caisse des Dépôts et
Consignations, fonds d’épargne Direction Régionale Île-de-France :
Caractéristiques des prêts

PLAI
317 750,00 €

Montant du prêt

PLAI-F
272 270,00 €

Durée

40 ans

50 ans

Taux d’intérêt actuariel annuel (1)

1,55 %

1,55 %

Taux annuel de progressivité (1)

0,50 %

0,50 %

Modalité de révision des taux (2)

DL

DL

Indice de référence

Livret A (*)

Livret A (*)

Valeur de l’indice de référence

1,75 % (**)

1,75 % (**)

Différé d’amortissement

24 mois

24 mois

Périodicité des échéances

Annuelle

Annuelle

Commission d’intervention

Exonéré

Exonéré

(1) Les taux indiqués ci-dessus sont établis sur la base de l’indice de référence (*) dont la valeur (**) à la
date du présent document est mentionnée dans le tableau. Chacun des taux est susceptible de varier
jusqu’à l’établissement du contrat de prêt suite à l’évolution de la valeur de l’indice de référence (**)
mais aussi en cas de changement de la réglementation applicable au prêt.
Ces taux seront ensuite révisables pendant toute la durée du prêt en fonction de la variation du taux
de l’indice de référence (*).
En cas de double révisabilité limitée, le taux de progressivité révisé ne pourra être inférieur à 0.
(2) DL : Double révisabilité limitée
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En contrepartie de l’octroi de la garantie d’emprunt et de la subvention pour surcharge financière, il est
convenu l’attribution à la Commune de Villemomble, conformément à la réglementation en vigueur, d’un
nombre de logements, dont la Ville sera réservataire, correspondant conventionnellement à 2 logements.
Les logements concernés sont les suivants :



1 PLAI de type T1 (n°11 d’une surface utile de 32,58 m²),
1 PLAI de type T3 (n°23 d’une surface utile de 72,35 m²).

Il est décidé par le Conseil Municipal d’accorder la garantie de la Ville à l’OPH de Villemomble et
d’autoriser Monsieur le Maire à signer et à intervenir aux contrats de prêts qui seront passés entre la
Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur et à signer avec l’OPH de Villemomble la convention
relative aux conditions d’attribution du quota de logements dont la ville sera réservataire dans l’opération.
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 25 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mmes HERNULEMOINE, LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme BARRAUD, M. DELOBELLE,
Mmes POLONI, TROTIN, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON,
M. LEGRAND, Mme HECK, M. ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE,
DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO),
MM. LEVY, BLUTEAU, PIETRASZEWSKI et Mmes ROUSVAL, SERONDE et LECOEUR,
membres du Conseil d’Administration de l’OPH de Villemomble, ne prenant pas part
au vote,
M. STEINFELD ne prenant pas non plus part au vote.

8.

Avis du Conseil Municipal sur la demande de la société Castorama visant à obtenir une dérogation
au repos dominical dans le cadre du Périmètre d’Usage de Consommation Exceptionnel (PUCE)
institué sur la commune de Villemomble
Par délibérations en date des 19 mai 2010 et 12 décembre 2012, le Conseil Municipal de Villemomble a
sollicité le Préfet de Seine-Saint-Denis afin qu’il instaure un Périmètre d’Usage de Consommation
Exceptionnel (PUCE) sur la zone commerciale desservie par l’allée du Plateau à Villemomble et qui
regroupe, depuis plus de 15 ans, des magasins d’équipement de la maison.
Par arrêté n° 2013-0625 du 5 mars 2013, Monsieur le Préfet a créé un périmètre d’usage de
consommation exceptionnel sur la zone concernée.
A réception de cet arrêté, la société Castorama a déposé un dossier en préfecture visant à obtenir une
dérogation au repos dominical dans le cadre du Périmètre d’Usage de Consommation Exceptionnel
(PUCE) ainsi créé.
Le Conseil Municipal doit en conséquence émettre un avis sur cette demande qui sera de nature à
maintenir l’activité économique de la zone commerciale ainsi que l’emploi des salariés de l’entreprise.
Il est décidé par le Conseil Municipal d’émettre un avis favorable à la demande de la société Castorama
visant à obtenir une dérogation au repos dominical dans le cadre du Périmètre d’Usage de Consommation
Exceptionnel (PUCE) de la zone commerciale sis allée du Plateau à Villemomble.
Dossier adopté à l’unanimité

9.

Avis du Conseil Municipal sur les enquêtes publiques portant établissement de forage et
recherche d’un gîte géothermique sur la commune de Rosny-sous-Bois
La commune de Rosny-sous-Bois a décidé de se lancer dans la réalisation d’un réseau de chaleur
alimenté par un doublet de forage sur la nappe profonde du Dogger et de transférer au SIPPEREC
(Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de Communication) la
compétence de mise en œuvre des actions en vue des travaux.
Il est envisagé une exploitation à une profondeur de 1 700 m pour une eau géothermale artésienne d’une
température de 62°C.
Les forages dureront 3 mois en continu. L’estimation prévisionnelle des coûts est la suivante :
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-

Montant des investissements nécessaires à la réalisation du doublet
géothermique et de la boucle .........................................................................

-

Montant des investissements nécessaires à la réalisation de la centrale PACgéothermique et d’appoint-secours ................................................................

-

Montant des investissements nécessaires à la réalisation du réseau de
chaleur ............................................................................................................

10 983 K€

-

Montant des investissements nécessaires à la réalisation des postes de
livraison ...........................................................................................................

3 024 K€

-

Montant P1 nécessaire à l’exploitation du réseau de chaleur
(fourniture de combustible) .............................................................................

1 581 K€

-

Montant P2 nécessaire à l’exploitation du réseau de chaleur
(conduite et petit entretien) .............................................................................

525 K€

-

Montant P3 nécessaire à l’exploitation du réseau chaleur
(gros entretien et renouvellement) ..................................................................

517 K€

11 173 K€
3 179 K€

La localisation du projet se situe au droit du Centre Commercial Domus et de l’autoroute A86.
L’étude, à l’échelle départementale, a été lancée par le SIPPEREC (Syndicat Intercommunal de la
Périphérie de Paris pour l’Électricité et les Réseaux de Communication) en 2010. L’ensemble des études
a été mis à la disposition du public.
L’enquête publique s’est déroulée en Mairie de Rosny-sous-Bois du 18 mars au 17 avril 2013 inclus.
Celle-ci a fait l’objet des publicités d’usage requises par les textes.
La Commune de Villemomble, après étude du dossier, n’a pas de remarques particulières à formuler à
l’encontre du développement d’un gîte géothermique sur le territoire de Rosny-sous-Bois.
Il est décidé par le Conseil Municipal d’émettre un avis favorable sur la demande du SIPPEREC
d’obtenir :
une autorisation de recherche de gîte géothermique pour une durée de 3 ans sur les communes de
Rosny-sous-Bois, Noisy-le-Sec, Montreuil, Bondy, Villemomble, Romainville,
une autorisation d’ouverture de travaux de forage (doublet) de recherche d’un gîte géothermique dans
la nappe de Dogger sur le territoire de la commune de Rosny-sous-Bois.
Dossier adopté à l’unanimité

10. Avis du Conseil Municipal sur le projet de Schéma Directeur de la Région Ile-de-France – (SDRIF)
La trame réglementaire, disposant du socle du Code de l’Urbanisme, du Code de l’Environnement et du
Code Général des Collectivités Territoriales, a permis d’approuver la mise en révision du SDRIF (Schéma
Directeur de la Région Ile-de-France) par décret du 26 avril 1994.
À l’intérieur de ce dispositif, le décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 a approuvé le schéma d’ensemble du
réseau du transport public du Grand Paris. Le Conseil Régional, par délibération du 25 octobre 2012, a
arrêté le projet de SDRIF soumis à l’enquête publique du 28 mars 2013 au 30 avril 2013 inclus.
Pour la Seine-Saint-Denis, le dossier d’enquête publique est consultable dans les communes de Bobigny,
Le Raincy et Saint-Denis. Ce document est également consultable pendant la durée de l’enquête sur le
site Internet (http://www.enquetespubliques.iledefrance.fr/lenquete-publique-sur-le-sdrif).
Le SDRIF est, à la fois, un projet d’aménagement et un document d’urbanisme dont l’objectif est de
maîtriser la croissance urbaine et démographique, si ce n’est l’espace. Le SDRIF prétend donner des
orientations réglementaires et d’aménagement pour l’horizon 2030.
Ce document présente plusieurs écueils :
1) il s’avère être hermétique : ce document entre en conflit avec les projets particulièrement médiatisés
du Grand Paris, comme le Grand Paris Express – le Grand Paris Ligne Orange – le Grand Paris
Ayrault ou Paris Métropole. Le redéploiement d’Arc Orange, dont l’enquête publique s’achève, a été
remis en cause par le Premier Ministre qui privilégie le prolongement du métropolitain ligne 11 dont il
n’est pas prévu, à ce jour, ni les financements, ni l’automatisation, sans tenir compte, d’ailleurs, de
l’avis des populations interrogées, dûment consultées ;
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2) il souffre d’un manque réel de concertation : les communes ont été écartées du projet alors que les
maires disposent, de par la loi, de la maîtrise de l’aménagement sur leur territoire. Seuls, les Conseils
Généraux et intercommunalités ont été consultés. Il n’a pu être tenu compte des territoires locaux, de
leurs problématiques, des réponses qu’il convenait d’apporter dans un cadre régional où l’attractivité
de Paris, capitale, demeure particulièrement prégnante ;
3) il ne prend pas en compte les déplacements et les périmètres urbains spécifiques dont la densification
pavillonnaire ne peut être confondue, en Région Parisienne, avec l’étalement urbain. Des transports
viaires spécifiques et des transports individuels ne peuvent être, en aucun cas, remplacés par des
transports collectifs dont les limites sont tout autant connues que leurs indices de saturation, si ce n’est
leurs limites technologiques ;
4) il acte l’abandon pur et simple du prolongement de l’autoroute A103 en souterrain et son raccordement
à l’autoroute A4. Tout le Sud-Est de la Seine-Saint-Denis, regroupant un tissu pavillonnaire dense et
des collectifs, est saturé par la circulation automobile laquelle atteint des paroxysmes, participant à
l’augmentation de la pollution comme aux coûts économiques exponentiels. Aucune réponse n’est
apportée au déversement quotidien de 50 000 véhicules d’une autoroute inachevée dans des tissus
urbains denses dont ce projet déstructure l’aménagement et l’environnement ;
5) il ignore les communes : le SDRIF surenchérit à 30 % de logements sociaux pour parvenir à
70 000 logements/an construits, alors que le rythme de 40 000 logements/an est péniblement obtenu,
et qu’il est fait abstraction de la nécessaire démultiplication des engagements financiers pour satisfaire
les besoins sociaux, culturels, éducatifs, sportifs, de proximité des populations.
Dans sa rédaction - et pour l’essentiel, ce projet constitue une reprise du document élaboré en 2008,
rejeté par le Conseil d’État. Le SDRIF, tel qu’il est proposé, manque d’ambition, demeure un constat sans
apporter de solutions, calant ses perspectives sur le Grand Paris à l’horizon 2030.
Il ne satisfait pas les besoins locaux des territoires et n’apporte pas de réponses quant à leur cohésion.
Sans écoute réelle des acteurs locaux, sans volonté de souplesse et de simplification, ce document ne
permet pas de redonner un sens à la démocratie locale au travers de l’aménagement.
Il est décidé par le Conseil Municipal d’émettre un avis défavorable sur le projet de Schéma Directeur de
la Région Ile-de-France – (SDRIF)
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, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE,
BIYOUKAR, Mme CORDEBAR), 4 voix contre (celles de M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD) et 2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO),

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

1 poste de rédacteur
ème
2 postes d’adjoint administratif de 2
classe
ème
2 postes d’adjoint technique de 2
classe
Dossier adopté à l’unanimité

12. Demande de subvention auprès du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, du Conseil Régional
d’Ile-de-France et de l’Etat au titre de la réserve parlementaire pour la construction d’un gymnase
sis rue Armand Lecourt/avenue Vauban à Villemomble
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement du sport, la Commune a décidé de poursuivre
la restructuration des équipements sportifs du groupe scolaire Saint-Exupéry, notamment par la
construction d’un gymnase dédié aux sports collectifs permettant ainsi de répondre favorablement aux
demandes d’utilisations formulées par les établissements scolaires et les associations sportives de la
Ville.
La Commune a retenu et validé le projet présenté par le Cabinet CAURIS ARCHITECTES.
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L’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux a été fixée à 3 544 528,00 € HT.
Cette opération peut être éligible aux critères de financement du Département, de la Région et de l’Etat au
titre de la Réserve Parlementaire.
Il est donc décidé de solliciter auprès du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis, du Conseil Régional
d’Ile-de-France et de l’Etat, au titre de la Réserve Parlementaire de Monsieur Philippe DALLIER, Sénateur
élu en 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 32 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE,
M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND,
Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE,
DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR)
et 2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO),

Monsieur le Maire donne ensuite lecture des décisions prises dans le cadre de sa délégation, en
application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :
2013/45 - OBJET - Institution d'une régie d'avances pour le paiement de menues dépenses pendant le séjour organisé au
centre de Saint-Brévin-les-Pins du 4 au 12 avril 2013
2013/46 - OBJET - Institution d'une régie d'avances pour le paiement de menues dépenses pendant le séjour organisé au
centre de Saint-Brévin-les-Pins du 13 au 24 mai 2013
2013/47 - OBJET - Institution d'une régie d'avances pour le paiement de menues dépenses pendant le séjour organisé au
centre de Saint-Brévin-les-Pins du 28 mai au 10 juin 2013
2013/48 - OBJET - Marché n°2012/042 passé selon la procédure adaptée avec la société SAS 3D, relatif à la fourniture
d'une balayeuse de voirie et ses équipements pour les services de la Commune de Villemomble (montant global
et forfaitaire de la dépense : 134 932,00 € TTC)
2013/49 - OBJET - Contrat n°2013/C011 passé avec TIM SILVER PRODUCTION, relatif à la cession du droit d'exploitation du
spectacle "Show de grandes illusions" pour le festival Pleins Feux à Villemomble (montant de la dépense :
3 600 € TTC)
2013/50 - OBJET - Convention de partenariat financier avec la société VISIOGRAPH-GDS pour la formation de 4 agents les
25, 26 et 27 mars 2013 (montant net de la dépense : 2 370 €)
2013/51 - OBJET - Convention de partenariat financier avec la société Formaction pour le recyclage de l'autorisation de
conduite de 3 agents titulaires du CACES R390, les 27 et 28 mars 2013 (montant de la dépense : 1 300 € TTC)
2013/52 - OBJET - Organisation d'une sortie scolaire avec nuitées à Corrençon-en-Vercors du 3 au 14 juin 2013 (pour
2 classes de CP de l'école élémentaire Foch II)
2013/53 - OBJET - Organisation de 3 séjours d'été à Saint-Brévin-les-Pins du 7 juillet au 29 août 2013 inclus
2013/54 - OBJET - Organisation d'un séjour d'été à Corrençon-en-Vercors du 7 au 28 juillet 2013 inclus
2013/55 - OBJET - Convention de résidence passée avec la société CARL BECHEM, résident de l'hôtel d'entreprises de
Villemomble - Prolongation de son installation au sein de l'hôtel d'entreprises pour une durée de 9 mois à
compter du 1er avril 2013
2013/56 - OBJET - Convention de résidence passée avec la société F&F Bâtiment, résident de l'hôtel d'entreprises de
Villemomble - Prolongation de son installation au sein de l'hôtel d'entreprises pour une durée de 24 mois à
compter du 1er avril 2013
2013/57 - OBJET - Contrat n°2013/C019 passé avec la société Vercors Aventure, relatif à l'organisation d'activités
sportives à la maison familiale de Villemomble à Corrençon-en-Vercors, pour la période du 1er avril au
31 décembre 2013
2013/58 - OBJET - Contrat n°2013/C020 passé avec la société APS, relatif à l'animation de la kermesse du samedi
25 mai 2013 (montant de la dépense : 4 226,50 € TTC)
2013/59 - OBJET - Contrat n°2013/C021 passé avec la société APS, relatif à l'organisation d'un spectacle de Guignol
pendant la kermesse du samedi 25 mai 2013 (montant de la dépense : 1 337,50 € TTC)
2013/60 - OBJET - Contrat n° 2013C008 passé avec la société AFC CONSULTANTS, relatif à la mission d'assistant au maître
d'ouvrage pour la passation des marchés d'assurance (montant forfaitaire de la dépense : 5 382 € TTC)
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2013/61 - OBJET - Contrat n°2013/C023 passé avec la ferme TILIGOLO, relatif à l'organisation d'un spectacle le jeudi
13 juin 2013 pour les enfants du jardin d'enfants(montant de la dépense : 545 € TTC pour 100 enfants et 2 € TTC
par enfant supplémentaire)
2013/62 - OBJET - Marché n°2013/002 - lot n°1, passé selon la procédure adaptée avec la société OSCARALET, relatif aux
travaux de construction d'un local pour vestiaires au stade Mimoun (montant global et forfaitaire de la dépense :
46 211,65 € TTC)
2013/63 - OBJET - Marché n°2013/002 - lots n°2 et 4, passé selon la procédure adaptée avec la société CONSTRUCTIONS
JORGE FRERES, relatif aux travaux de construction d'un local pour vestiaires au stade Mimoun (montant global et
forfaitaire des dépenses : 3 432,52 € TTC pour le lot 2 et 1 614,60 € TTC pour le lot 4)
2013/64 - OBJET - Marché n°2013/002 - lot n°3, passé selon la procédure adaptée avec la société BAT ENVIRONNEMENT,
relatif aux travaux de construction d'un local pour vestiaires au stade Mimoun (montant global et forfaitaire de la
dépense : 5 946,75 € TTC)
2013/65 - OBJET - Marché n°2013/002 - lot n°5, passé selon la procédure adaptée avec la société DA SILVA, relatif aux
travaux de construction d'un local pour vestiaires au stade Mimoun (montant global et forfaitaire de la dépense :
7 064,77 € TTC)
2013/66 - OBJET - Décision portant annulation de la décision n°2013/49-SM du 28 février 2013, relative à la passation
d'un contrat avec TIM SILVER PRODUCTION, pour la cession du droit d'exploitation du spectacle "Show de
grandes illusions" pour le festival Pleins Feux à Villemomble
2013/67 - OBJET - Fixation des tarifs et des dédits d'annulation des séjours linguistiques en Grande Bretagne pendant l'été
2013. Pour les 4 séjours de 12 jours pleins, tarifs Villemomblois : 654 € par séjour, soit 54,50 € par jour ; tarifs
non Villemomblois : 1 089,96 € par séjour, soit 90,83 € par jour. Pour les 2 séjours de 19 jours pleins, tarifs
Villemomblois : 859,75 € par séjour, soit 45,25 € par jour ; tarifs non Villemomblois : 1 432,98 € par séjour, soit
75,42 € par jour.
2013/68 - OBJET - Fixation des tarifs et des dédits d'annulation des séjours linguistiques en Allemagne pendant l'été 2013.
Pour les 2 séjours de 12 jours pleins, tarifs Villemomblois : 777 € par séjour, soit 64,75 € par jour ; tarifs non
Villemomblois : 1 295,04 € par séjour, soit 107,92 € par jour.
2013/69 - OBJET - Fixation des tarifs et des dédits d'annulation des séjours linguistiques en Espagne pendant l'été 2013.
Pour les 2 séjours de 13 jours pleins, tarifs Villemomblois : 908,96 € par séjour, soit 69,92 € par jour ; tarifs non
Villemomblois : 1 515,02 € par séjour, soit 116,54 € par jour.
2013/70 - OBJET - Fixation des tarifs et des dédits d'annulation des séjours linguistiques de langue anglaise "l'anglais par
le jeu" pendant l'été 2013. Pour les 2 séjours de 11 jours pleins, tarifs Villemomblois : 752,95 € par séjour, soit
68,45 € par jour ; tarifs non Villemomblois : 1 254,99 € par séjour, soit 114,09 € par jour.
2013/71 - OBJET - Fixation des tarifs et des dédits d'annulation des séjours multi-activités en Corse pendant l'été 2013.
Pour les 2 séjours de 12 jours pleins, tarifs Villemomblois : 741 € par séjour, soit 61,75 € par jour ; tarifs non
Villemomblois : 1 235,04 € par séjour, soit 102,92 € par jour.
2013/72 - OBJET - Fixation des tarifs et des dédits d'annulation des séjours "Circuit culturel en Europe" pendant l'été 2013
Pour les 2 séjours de 19 jours pleins, tarifs Villemomblois : 957,03 € par séjour, soit 50,37 € par jour ; tarifs non
Villemomblois : 1 595,05 € par séjour, soit 83,95 € par jour.
2013/73 - OBJET - Fixation des tarifs et des dédits d'annulation des séjours "Circuit découverte culturelle de l'Ouest des
Etats Unis" pendant l'été 2013. Pour le séjour de 16 jours pleins, tarifs Villemomblois : 1 556,96 € , soit 97,31 €
par jour ; tarifs non Villemomblois : 2 595,04, soit 162,19 € par jour. Pour le séjour de 17 jours pleins, tarifs
Villemomblois : 1 557,03 €, soit 91,59 € par jour ; tarifs non Villemomblois : 2 595,05 € par séjour, soit 152,65 €
par jour.
2013/74 - OBJET - Fixation des tarifs et des dédits d'annulation du séjour "Circuit au Canada" pendant l'été 2013. Pour les
2 séjours de 18 jours pleins, tarifs Villemomblois : 1 373,94 € par séjour, soit 76,33 € par jour ; tarifs non
Villemomblois : 2 289,96 € par séjour, soit 127,22 € par jour.
2013/75 - OBJET - Fixation des tarifs applicables pour les mini séjours organisés par les accueils de loisirs de Villemomble,
durant les vacances scolaires d'été 2013. Tarif Villemomblois : 43,83 € par jour ; tarif non-Villemomblois :
132,82 € par jour
2013/76 - OBJET - Convention d'occupation précaire du terrain à usage d'espaces verts sis 127/129 avenue de Rosny à
Villemomble(montant annuel de la redevance : 883 €)
2013/77 - OBJET - Organisation du séjour familial à Corrençon-en-Vercors, du 29 juillet au 31 août 2013
2013/78 - OBJET - Avenant n°1 au contrat n°2011/C004 passé avec la société LUMIPLAN relatif à la maintenance des
panneaux d'affichage électronique (montant de la moins-value : - 1 474,20 € HT, portant la tarification intiale de
la maintenance à 5 100,00 € HT)
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Monsieur le Maire donne communication des marchés conclus en 2012, conformément à l’article 133 du
Code des Marchés Publics

MARCHES CONCLUS EN 2012 (article 133 du Code des Marches
Publics)
MARCHES DE FOURNITURE

N° MARCHE

OBJET

TITULAIRE

CODE
POSTAL

MONTANT T.T.C

DUREE

DATE DE
NOTIFICATION

De 0 à 19 999,99 € H.T
2012/006

Lot n°2: Fourniture
d'un véhicule utilitaire

URBACAR

93190

19 259,62 €

4à6
semaines

28/04/2012

2012/015

Lot n°1: Fourniture
d'un tracteur diesel

SARL DUPORT
95

95560

16 134,04 €

15 jours

30/04/2012

2012/015

Lot n° 2: Fourniture
d'un épandeur à
mappe trainé

SARL DUPORT
95

95560

2 212,60 €

15 jours

30/04/2012

2012/020

Fourniture et livraison
de champagne

E.A.R.L.
Champagne
Régis MAXIMY

51700

17 940,00 €

1 an

02/07/2012

2012/027

Fourniture de mobilier
pour l'accueil de loisirs
maternel SaintExupéry

WESCO

79141

maximum annuel
30 000,00 €

5 ans

22/10/2012

Accord cadre
Pas de maximum
annuel

3 ans

14/06/2012

DE 20 000,00 € H.T. à 90 000,00 € H.T.

2012/005

Accord cadre pour la
fourniture
d'illuminations pour
les fêtes de fin
d'année

Trois titulaires:
BLACHERE
LUDENO
LEBLANC

84400
59136
72027

2012/006

Lot n°1: fourniture
d'un minibus urbain et
équipements

EVOBUS

95842

161 460,00 €

8 mois

30/04/2012

2012/030

Fourniture d'appareils
de musculation

LE PAPE

75008

Maximum annuel
60 000,00 €

1 an

02/08/2012

DE 90 000,00 € H.T. à 200 000,00 € H.T.

2012/001

Accord cadre multi
attributaires pour la
fourniture de
photocopieurs

Toshiba IDF

94260

Maximum annuel
200 000,00 €

4 ans

21/05/2012

2012/001

Accord cadre multi
attributaires pour la
fourniture de
photocopieurs

Lac Bureautique

93110

Maximum annuel
200 000,00 €

4 ans

21/05/2012

2012/001

Accord cadre multi
attributaires pour la
fourniture de
photocopieurs

Atacama

93110

Maximum annuel
200 000,00 €

4 ans

21/05/2012

13/19

Supérieur à 200 000,00 € H.T.

2012/026

2012/026

2012/026

2012/004
2012/004
2012/004

Lot 2: fourniture
d'instruments de
musique et
accessoires pour le
nouveau
conservatoire
Lot n°1: Fourniture
administrative de
bureau, mobilier et
petit équipement pour
le nouveau
conservatoire
lot n°4: Fourniture de
matériels Hi-Fi et
vidéo
Lot 1: fourniture de
mobilier administratif
Lot 2: Fourniture adm
de bureau
Lot 3: Fourniture de
consommables pour
photocopieurs

WOODBRASS

75019

PAS DE MINI
PAS DE MAXI

2 ans

15/11/2012

SARL ROMY

86000

PAS DE MINI
PAS DE MAXI

2 ans

19/11/2012

NANOLINK SARL

75019

PAS DE MINI
PAS DE MAXI

2 ans

15/11/2012

ENTER

95280

PAS DE MINI
PAS DE MAXI

4 ans

03/12/2012

OFFICE DEPOT

60451

PAS DE MINI
PAS DE MAXI

4 ans

29/11/2012

BS 95

95500

PAS DE MINI
PAS DE MAXI

4 ans

29/11/2012

MARCHES CONCLUS EN 2012 (article 133 du Code des Marches
Publics)
MARCHES DE SERVICES
N° MARCHE

OBJET

TITULAIRE

CODE
POSTAL

MONTANT T.T.C

DUREE

DATE DE
NOTIFICATION

DE 0 à 19 999,99 € H.T.

NEANT

DE 20 000,00 € H.T. à 90 000,00 € H.T.
2012/013

Séjour Canada

COUSINS

92200

Maximum durée
séjour
45 000,00 €

Été 2012

15/03/2012

2012/003

Diagnostic déchets

VERDICITE

93100

23 882,63 €

A livraison
de l'analyse

06/06/2012

2012/033

Conception,
organisation,
installation et
animation d'un marché
de Noël

LES MARCHES
DE LEON

75009

25 082,10 €

3 jours

07/09/2012

2012/021

Conception,
organisation et tir d'un
feu d'artifice musical
de la fête de SaintFiacre 15 septembre
2012

INTERMEDE
SARL

75016

21 000,00 €

1 jour

14/06/2012

14/19

Exhumation
administrative

REBILLON

75014

2012/037

maximum annuel
41 860,00 €

1 an

27/10/2012

3 ans

12/05/2012

4 ans

20/12/2012

DE 90 000,00 € H.T. à 200 000,00 € H.T.
2012/016

Entretien des supports
fleuris et jardinières

HORTY FUMEL

47500

2012/038

Assurance Dommages
aux biens

SMACL

79031

Maximum
annuel:
75 000,00 €
47 025,35 €

Supérieur à 200 000,00 € H.T.
2011/096

Entretien des espaces
verts

Paysage Plaine
de France

77410

289 166,53 €

3 ans

14/03/2012

2012/008

Restauration du centre
de vacances St Brévin

ELIOR

75012

285 000,00 €

3 ans

15/03/2012

2011/086

maîtrise d'œuvre pour
la réalisation d'un
gymnase

CAURIS

92300

470 171,52 €

jusqu'à
expiration
GPA

06/07/2012

MARCHES CONCLUS EN 2012 (article 133 du Code des Marches
Publics)
MARCHES DE TRAVAUX
N° MARCHE

OBJET

TITULAIRE

CODE
POSTAL

MONTANT T.T.C

DUREE

DATE DE
NOTIFICATION

DE 0 à 19 999,99 € H.T.
2012/012

Fourniture et pose de
châssis à Chastanier

FEP

77500

23 286,12 €

1 an

04/05/2012

2012/035

Travaux
d'aménagement ext
salles d'activités - Lot
n°3 : Espaces verts

GENERALIFE

77550

7 102,52 €

5 jours

29/10/2012

2012/039

Travaux
d'aménagement des
espaces extérieurs de
l'extension de l'Ecole
mat St Exupéry - Lot n
° 2 : Clôtures et
Portails

18/12/2012

CNC

27000

19 614,40 €

jusqu'à
expiration
du délai de
garantie de
parfait
achèvement
ou garantie
décennale

STAFF EN
SEINE

75012

18 777,00 €

6 jours

13/08/2012

DSO

94170

4 993,63 €

3 semaines

10/08/2012

2012/028

Travaux rénovation
théâtre Georges
Brassens - Lot n° 13 :
Ascenseurs

CEA

59113

12 660,00 €

6 semaines

21/08/2012

2012/028

Travaux rénovation
théâtre Georges
Brassens - Lot n° 12 :
Plomberie

FLUITEC

94170

7 404,44 €

5 jours

14/08/2012

2012/028

2012/028

Travaux rénovation
théâtre Georges
Brassens - Lot n°5 :
Plâtrerie, isolation,
cloisonnement, fauxplafonds
Travaux rénovation
théâtre Georges
Brassens - Lot n° 9 :
Peinture
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2012/028

Travaux rénovation
théâtre Georges
Brassens - Lot n° 10 :
Sols souples

DSO

94170

7 228,98 €

2 semaines

10/08/2012

2012/028

Travaux rénovation
théâtre Georges
Brassens - Lot n °8 :
Sols durs faïencés

OSCARALET

91160

13 996,83 €

10 jours

28/09/2012

2012/002

Travaux de réalisation
d'une clôture au Parc
de la Garenne

OK Clôtures

27202

24 278,80 €

8 mois

13/03/2012

2012/014

travaux de
construction de salles
d'activités
Lot n°4: Menuiseries
ext/Serrurerie

ESTRADE

92290

109 283,34 €

3 MOIS

26/03/2012

2012/024

Informatisation de
l'école CoppéeLamartine

VDI système

93100

32 292,00 €

2 mois

27/06/2012

2012/025

Travaux de rénovation
de l'éclairage public
place de la gare

EIFFAGE
ENERGIE IDF

93155

31 882,97 €

1 an

08/08/2012

CIE NORMANDE
DES CLOTURES

27000

30 378,40 €

4 semaines
et 8 jours

29/10/2012

CEI

75018

30 614,82 €

2 semaines

10/08/2012

JMC

77181

52 375,40 €

6 semaines

10/09/2012

AFD

77181

36 999,99 €

3 semaines

10/08/2012

OSCARALET

91160

96 305,51 €

25 jours

28/09/2012

ANKRI

95330

11 439,50 €

7 jours

01/10/2012

DE 20 000,00 € H.T. à 90 000,00 € H.T.

2012/035

2012/028

2012/028

2012/028

2012/028

2012/028

Travaux
d'aménagement ext
salles d'activités - Lot
n°2 : Clôtures et
portails
Travaux de rénovation
Théâtre G Brassens Lot n°7 : Electricité
Travaux de rénovation
Théâtre G Brassens Lot n° 2 : Couverture
Travaux de rénovation
Théâtre G Brassens Lot n° 3 : Menuiseries
extérieures
Travaux de rénovation
Théâtre G Brassens Lot n° 1 :
Aménagement
extérieur
Travaux rénovation
théâtre G Brassens Lot n°6 : Menuiseries
intérieures

DE 90 000,00 € H.T. à 5 000 000,00 € H.T.
2012/007

Entretien des
peintures dans les
bâtiments communaux

LAMOS

93162

maximum annuel
299 000,00 €

3 ans

13/04/2012

2012/009

Travaux de voirie

RVTP

77580

maximum annuel
1 600 000,00 €

1 an

21/05/2012

2012/018

Travaux de mise en
accessibilité

EMULITHE

95471

404 903,72 €

4 ans

21/05/2012

Groupement
M3r/Oscaralet

91312

maximum annuel
592 020,00 €

2 ans

08/06/2012

OSCARALET

91160

133 600,14 €

6 mois

02/07/2012

2012/017

2012/019

Travaux
assainissement
2012/2013
Travaux
d'aménagement du
square de Verdun
Lot n°1: Maçonnerie
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2012/019

2012/019

2012/019

2012/019

2012/032

2012/035

2012/039

2012/028

2012/028

Travaux
d'aménagement du
square de Verdun
Lot n°3: VRD
Travaux
d'aménagement du
square de Verdun
Lot n°2: clôtures et
portail
Travaux
d'aménagement du
square de Verdun
Lot n°4: Espaces verts
Travaux
d'aménagement du
square de Verdun
Lot n°5: Eclairage
Travaux
d'aménagement
paysager de
l'extension du parc de
la garenne
Travaux
d'aménagement ext
des salles d'activités Lot n°1 : Maçonnerie
Travaux
d'aménagement des
espaces extérieurs de
l'extension de l'Ecole
mat St Exupéry - Lot
n° 1 : MaçonnerieVRD-Espaces Verts,
Travaux rénovation
théâtre G Brassens Lot n°1 : Gros œuvre
Travaux rénovation
théâtre G Brassens Lot n°4 : Façades

OSCARALET

91160

360 000,01 €

6 mois

02/07/2012

cie normande
des clôtures

27000

73 554,00 €

6 mois

02/07/2012

Paysage plaine
de France

77410

95 331,08 €

6 mois

03/07/2012

Eiffage Energie

93155

49 036,00 €

6 mois

02/07/2012

Paysage Plaine
de France

77410

91 419,23 €

1 an

01/10/2012

OSCARALET

91160

161 059,34 €

5 semaines

29/10/2012

SOCIETE RVTP

77580

103 896,95 €

SOMACO

95260

143 645,58 €

3,5 mois

10/08/2012

BATRAMA

77 181,00 €

251 010,52 €

3 mois

10/09/2012

Supérieur à 5 000 000,00 € H.T.

NEANT
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18/12/2012

Questions orales posées par les élus du Groupe de la majorité – Liste d’Union pour l’Avenir de
Villemomble », reçues en mairie le 18/04/2013 :
1. Monsieur le Maire, Madame la Ministre de la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la
Fonction Publique a présenté un texte qui concerne l’Agglomération Parisienne, elle souhaite
le regroupement des communes par plaques de 300 000 habitants et aussi créer la Métropole
Parisienne. Avez-vous un avis Monsieur le Maire ?
Monsieur le Maire répond : « Ce dossier dit volet III ou III bis de la décentralisation est encore à l’état de
projet. La preuve, les sénateurs du PS à la suite des auditions qui ont eu lieu en début de semaine, lui ont
demandé de revoir le texte global en le découpant en 3 parties avec pour l’instant un calendrier incertain.
L’Ile-de-France, une des premières agglomérations d’Europe mérite mieux qu’un bricolage, d’où l’expression
« boîte-à-outils » du Président, je suppose que ça vient de là, sur fonds de lutte de pouvoir entre le Président
de la Région et le Maire de Paris.
A mon sens, plutôt qu’ajouter, une fois de plus, une couche de collectivité locale, en plus des coûts et des
lenteurs que cela génère pour les habitants, commençons par simplifier, dans l’esprit de ce qui se met en
place par exemple à Lyon. Fusionnons les 4 départements, 75, 92, 93, 94 et redéfinissons clairement les
compétences entre la région et cette structure, car avec un département proche du dépôt de bilan et
malheureusement quel bilan, qui peine à trouver une majorité pour voter un budget en déséquilibre, nous
sommes proche de l’implosion de ce système. Voilà, donc avant de vouloir imposer des choses, il vaudrait
peut-être mieux simplifier et réfléchir de façon globale à tout ça.»
2. Monsieur le Maire, sur le site des élus socialistes de la ville, vous êtes attaqué au sujet de votre
absence des débats aux assises de l’AMIF et ils parlent d’incompétence. Pouvez-vous nous
expliquer ?
Monsieur le Maire répond : « Des élus PS qui parlent d’incompétence quand nous observons la situation
de la France, un an après l’élection d’un Président PS, cela me laisse perplexe. Jamais depuis le début de la
Vème République un Président et un gouvernement n’avaient été aussi bas dans les sondages et notre pays
dans une situation aussi difficile.
Pour votre question, je rappelle que la Ville n’est adhérente ni à l’AMF, ni à l’AMIF et ni à Paris Métropole car
l’adhésion à ces organismes obligerait la ville à dépenser plus de 14 000 € par an pour un très faible intérêt.
A contrario, je me tiens au courant, via Internet et les différentes communications de ces associations, de
leurs travaux, mais sachant que les réformes des structures, et je viens de l’évoquer pour le point précédent,
sont toujours présentées par les gouvernements et votées par le parlement, il est plus concret de se
rapprocher des élus et des gouvernements pour faire nos observations plutôt que d’assister à des débats
très longs et d’un intérêt très limité.
En parallèle, ça ne m’empêche pas au quotidien de travailler avec mes collègues maires sur des sujets
concrets, comme par exemple le commissariat du Raincy-Villemomble qui doit ouvrir d’ici fin 2014, sur les
transports, nous avons évoqué ici le dossier « Arc Orange », les rythmes scolaires, et là aussi nous y
travaillons. Nous échangeons des réflexions globales avec mes collègues, plutôt que d’aller passer du temps
dans des structures qui, à mon sens, ne font pas beaucoup avancer le sujet et nécessiteraient des dépenses
pour la Ville. Effectivement, je ne suis pas allé aux assises de l’AMIF, mais ça n’est pas la première année,
ça fait plus d’une dizaine d’années et ça ne m’empêche pas de bien m’occuper des habitants de
Villemomble. »
Avant de passer à la suite des questions orales, Monsieur le Maire indique :
« Le groupe socialiste écologiste et citoyen nous a envoyé, le 16 avril 2013, 3 questions, mais nous a
ensuite adressé un mail complémentaire en nous demandant de retirer les deux premières questions. Je ne
traiterai donc ce soir que la question n°3 » :
Question orale posée par les élus du groupe socialiste écologiste et citoyen, Liste « Villemomble en
mouvement » pour une ville innovante et solidaire », envoyées par mail le 16/04/2013 :
3. « Le trafic routier manque de fluidité dans la traversée de Villemomble (rue de Neuilly, Grande
Rue, avenue de Rosny). Pouvez-vous nous communiquer les simulations de trafic par
provenance et par destination : quel pourcentage de passage estimé en provenance des
communes limitrophes, quel pourcentage de passage estimé vers les espaces commerçants
de Villemomble et Rosny ? Quel pourcentage de passage estimé de Villemomblois ? »
Monsieur le Maire répond : « Nous l’avons évoqué dans la délibération tout à l’heure concernant le SDRIF
- et dans votre question, je dirais « entre guillemets », que vous avez presque la réponse et le constat,
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malheureusement, de ce qui n’a pas été fait depuis des années et ce à quoi nous condamne ce SDRIF,
c’est-à-dire d’avoir ces difficultés vis-à-vis du trafic routier.
La circulation de transit et l’exutoire du tronçon inachevé de l’autoroute A103 déversent quotidiennement,
sur le parcours de la RN 302, Grande Rue, avenue de Rosny, route de Noisy, rue de Neuilly, avenue du
Raincy, avenue Outrebon, selon les études conduites et publiées par l’État, retraduites dans la cartographie
correspondante, 50 000 véhicules/jour dont 8 000 poids lourds. Ces chiffres pondérés mis en œuvre par
l’État sont des taux moyens journaliers consultables sur les sites Internet dédiés de l’Etat.
La question posée sous-entend la reconnaissance de poursuivre les deux barreaux inachevés de l’autoroute
A103, je vous en remercie, ou alors c’est un changement d’opinion dans votre question mais je note. Là
aussi j’ai noté une évolution tout à l’heure concernant le PUCE. Si, au bout d’un moment, vous finissez par
être convaincus qu’il est nécessaire de poursuivre ce tronçon, je vous en remercie, en souterrain certes, à
l’origine prévu en tranchée vers l’autoroute A4.
Différents sites Internet institutionnels donnent des analyses sur le trafic sur ces voies primaires. Mais je
préciserais que, sauf à faire appel à une enquête extrêmement lourde, on ne peut pas répondre, et les
services de l’Etat non plus, à votre question détaillée sur les déplacements de Villemomblois, est-ce qu’ils
vont de là à là, etc. On ne mesure que des flux, on ne mesure pas, entre guillemets, le liquide qui est à
l’intérieur, parce qu’il faudrait donner des cartes T aux gens pour leur dire « vous venez d’où », « vous allez
où », « combien avez-vous fait de kilomètres », « s’agit-il d’un trajet domicile/travail ou pour les loisirs », etc.
Ce ne sont pas des données qui sont à notre disposition et encore moins des services de l’Etat. On connaît
le nombre de véhicules, véhicules légers et véhicules lourds, mais c’est tout ce que l’on peut vous donner.
On regrette effectivement - du fait que ce tronçon d’autoroute n’ait pas été réalisé - la saturation quasi
permanente entraînant une dénaturation de tout l’urbanisme du bord de l’itinéraire. Une question que l’on
doit étendre au fait qu’il se créé un obstacle difficilement franchissable qui nuit à la cohésion urbaine de la
Ville.
Il est utile d’ajouter l’inéluctable croissance d’utilisation de cet itinéraire qui démontre la nécessité de
l’autoroute :
 en 2000, on constatait 38 000 véhicules/jour.
 en 2006, on constatait 42 000 véhicules/jour.
 en 2011, on constatait 45 509 véhicules/jour.
Et on continue à augmenter pour aller aux alentours des 50 000 véhicules/jour évoqués.
De plus, on constate, aujourd‘hui, une dispersion vers des itinéraires dans les voies secondaires et de
desserte. Les automobilistes, au lieu de rester sur la nationale, empruntent toutes les petites rues, soit dans
le vallon le long de la nationale, soit par le plateau d’Avron.
La densification urbaine est inéluctable, par surcroît exigée par la loi SRU pour lutter contre l’étalement
urbain. Les limites technologiques des transports en commun, telles qu’on les connaît, les nécessités de nos
contemporains sous-entendent des réponses appropriées qui n’écartent pas le transport individuel.
Ces itinéraires relèvent de la compétence de l’État, de la Région, si ce n’est du Département et des études
à ce niveau de compétence.
Encore une fois, je regrette que cette prolongation de voie n’ait pas été faite. Le seul document dont je
dispose - si ça vous intéresse, vous pourrez venir le consulter - je pense que c’est surtout Madame GAZET
qui avait posé la question, c’est une carte des comptage des véhicules sur l’ensemble des voies
départementales qui nous a été fournie par les services du Département de la Seine-Saint-Denis en relation
avec les services de l’Etat. Il date de 2011 « Seine-Saint-Denis » le Département, avec source trafic du
réseau département. Le département a fait ses propres comptages puisqu’il s’agit maintenant de voies
départementales.
Avant de clore la séance, Monsieur le Maire annonce la date prévisionnelle de la prochaine séance de
Conseil Municipal : le jeudi 20 juin 2013.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 05.
~~~~~~~~~~~~~~~
Le Secrétaire de séance,

Le Maire,

Gaëtan CAPDEVILLE

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

VILLE DE VILLEMOMBLE
___________

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU
de la réunion du Conseil Municipal, tenue le 19 septembre 2013 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, Mmes Anne LECOEUR, Amélie BARRAUD, M. Jean-Jacques PIETRASZEWSKI,
Adjoints au Maire, Mmes Françoise POLONI, Chantal TROTIN, M. René GARNIER, Mmes Françoise
BERGOUGNIOU, Brigitte MERLIN, M. Jean-Michel LEGRAND, Mme Isabelle HECK, MM. Jean-Michel
BLUTEAU, Serge ZARLOWSKI, Mmes Sandrine PELAEZ-DIAZ, Marie-Françoise GAZET, M. Marc DAYDIE,
Mme Elisabeth POCHON, MM. Rémy BENAYOUN, Lahoussaine BIYOUKAR, Frédéric LORENZO,
Mme Sylviane CORDEBAR, Conseillers Municipaux.
ABSENTS REPRESENTES : M. Jacques DELOBELLE, Conseiller Municipal, par M. LEVY, Mme Eliane
ROUSVAL, Conseillère Municipale, par Mme POLONI, Mme Françoise SERONDE, Conseillère Municipale, par
Mme TROTIN, Mme Mauricette MARTIGNON, Conseillère Municipale, par M. GARNIER, M. Gaëtan
CAPDEVILLE, Conseiller Municipal, par Mme PELAEZ-DIAZ, M. Jean-Philippe SOUBEYRE, Conseiller
Municipal, par M. LORENZO, M. Jean-Alain STEINFELD, Conseiller Municipal, par M. DAYDIE.
SECRETAIRE DE SEANCE : M. BIYOUKAR.

~~~~~~~~~~~~~~~~
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Monsieur le Maire propose Monsieur BIYOUKAR comme secrétaire de séance. Il est élu à O¶XQDQLPLWp.
Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation, le compte rendu de la séance du Conseil Municipal
du 20 juin 2013. 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, SOUBEYRE, STEINFELD, LORENZO).
Monsieur le Maire propose ensuite O¶LQVFULSWLRQde deux dossiers supplémentaires jO¶RUGUHGXMRXUGHODVpDQFH :
9

Prolongation de trois mois de la durée des abonnements à la Médiathèque Robert Calméjane suite au
service minimum mis en place après les dégâts occasionnés à la Médiathèque par les orages du
19 MXLQHWTXLRQWIDLWO¶REMHWG¶XQHUHFRQQDLVVDQFHGHO¶pWDWGHFDWDVWURSKHQDWXUHOOH

9

9°XGX&RQVHLO0XQLFLSDOHQIDYHur du prolongement de la ligne n° 11 du métropolitain, de la station
Châtelet à Rosny-Bois-Perrier
Le Conseil Municipal donne son accord, à O¶XQDQLPLWp, SRXU O¶LQVFULSWLRQ GH FHs dossiers
supplémentaires.

3DVVDQWjO¶RUGUHGXMRXU :

1.

Approbation et DXWRULVDWLRQGHVLJQDWXUHGHO¶DYHQDQWQDXPDUFKpGHPDvWULVHG¶°XYUHFRQFOXDYHFOH
&DELQHW $WHOLHU<DQQ%581(/UHODWLIDX[WUDYDX[GHFRQVWUXFWLRQG¶XQ&RQVHUYDWRLUHGHPXVLTXHHWGH
danse à Villemomble
/D 9LOOH D VLJQp XQ PDUFKp GH PDvWULVH G¶°XYUH DYHF O¶$WHOLHU <DQQ %581(/ SRXU OD FRQVWUXFWLRQ GX
FRQVHUYDWRLUH GH PXVLTXH HW GH GDQVH HW G¶XQ UHVWDXUDQW PXQLFLSDO /H PRQWDQW GX IRUIDLW SURYLVRLUH GH
UpPXQpUDWLRQV¶pOHYDLWj ¼77&
Ce montant a été révisé à 3 reprises jO¶LVVXHGHODSKDVe APD (Avant Projet Définitif), pour tenir compte de la
UpDOLVDWLRQG¶pWXGHVFRPSOpPHQWDLUHVHWGHODSURORQJDWLRQGHVGpODLVGHWUDYDX[
/HSUpVHQWDYHQDQWQDSRXUREMHWGHSUHQGUHHQFRPSWHODSURORQJDWLRQGHODGXUpHG¶H[pFXWLRQGHVWUDYDX[
MXVTX¶DX31 mai 2013.
(QHIIHWFRPSWHWHQXGHFHWWHSURORQJDWLRQODPLVVLRQ'(7 'LUHFWLRQGHO¶([pFXWLRQGHVFRQWUDWVGH7UDYDX[ 
GX PDvWUH G¶°XYUH HVW GH FH IDLW pJDOHPHQW SURORQJpH FH TXL LQIOXH VXU OH PRQWDQW GH VD UpPXQpUDWLRQ TXL
augmentera de 27 ¼TTC.
Le nouveau montant forfaitaire du marché est porté à 807 423,42 ¼77&
&HWDYHQDQWDpWpVRXPLVjO¶DYLVGHOD&RPPLVVLRQG¶$SSHOG¶2IIUHVTXLV¶HVWUpXQLHOHDRW
Il est donc décidé G¶DSSURXYHU O¶DYHQDQW Q DX PDUFKp GH PDvWULVH G¶°XYUH Q SDVVp DYHF O¶$WHOLHU
<DQQ%581(/HWG¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjOHVLJQHU
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, Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU,
ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et 2 voix contre (celles de
MM. SOUBEYRE, LORENZO)

2.

$SSUREDWLRQ HW DXWRULVDWLRQ GH VLJQDWXUH GH O¶DYHQDQW Q  DX FRQWUDW GH GpOpJDWLRQ GH VHUYLFH SXEOLF
pour la restauration collective passé avec la Société ELIOR Restauration Enseignement relatif à la
fourniture de repas au restaurant municipal
Par délibération du 17 novembre 2011, le Conseil Municipal a désigné la Société AVENANCE-ELIOR, devenue
ELIOR Restauration Enseignement, en qualité de délégataire du service public de restauration collective
municipale.
6XLWH j O¶RXYHUWXUH GX QRXYHDX &RQVHUYDWRLUH Ge musique et de danse Maurice Ravel, qui intègre la salle du
QRXYHDX UHVWDXUDQW PXQLFLSDO LO FRQYLHQW G¶HQYLVDJHU OD IRXUQLWXUH GHV UHSDV GH FH GHUQLHU /HV GLVSRVLWLRQV
contractuelles relatives à cette prestation sont prévues dans le contrat de Délégation de Service Public relatif à la
UHVWDXUDWLRQPXQLFLSDOH,OFRQYLHQWVLPSOHPHQWGHGpFLGHUSDUDYHQDQWODPLVHHQ°XYUHGHFHWWHSUHVWDWLRQ
2/16

Il est donc décidé G¶DSSURXYHUO¶DYHQDQWQDXFRQWUDWGH'pOpJDWLRQGH6HUYLFH3XEOLFUHODWLIjODUHVWDXUDWLRQ
municipale avec la Société ELIOR Restauration Enseignement relatif à la fourniture de repas au restaurant
PXQLFLSDOHWG¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjVLJQHUO¶DYHQDQWQHWWRXWHSLqFHV¶\UDSSRUWDQW
Dossier adopté à O¶XQDQLPLWpGHVVXIIUDJHVH[SULPpV, par 33 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE,
M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)
3.

Demande de subvention DXSUqV GH O¶(WDW et du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis pour la
FRQVWUXFWLRQ G¶XQH KDOOH GH WHQQLV FRPSRVpH GH GHX[ FRXUWV GH WHQQLV FRXYHUWV HW GH YHVWLDLUHV VXU OH
site du stade Alain Mimoun
Dans le cadre du plan quinquennal de rattrapage des équipements sportifs de la Seine-Saint-Denis lancé en
2011, deux de nos projets ont été retenus :
1) OD WUDQVIRUPDWLRQ G¶XQ WHUUDLQ GH IRRWEDOO HQJD]RQQp HQ WHUUDLQ V\QWKpWLTXH DX VWDGH $ODLQ 0LPRXQ
(opération réalisée),
2) la réalisation de 2 courts de tennis couverts.
Par délibération du 20 juin 2013, le Conseil Municipal a approuvé le projet de réalisation de 2 courts de tennis
FRXYHUWVVXUOHVLWHGXVWDGH$ODLQ0LPRXQHWDXWRULVp0RQVLHXUOH0DLUHjGpSRVHUODGHPDQGHG¶DXWRULVDWLRQGH
construire correspondante.
8QPpPRLUHWHFKQLTXHDpWppWDEOLSDUO¶DUFKLWHFWH(ULF9DVVLOHII$UFKLWHFWH'3/*GRPLFLOLpUXH6DLQW0DXU  3$5,6 SRXU OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH KDOOH GH WHQQLV FRPSUHQDQW  FRXUWV GH WHQQLV FRXYHUWV DX VWDGH $
Mimoun.
/¶HQYHORSSHILQDQFLqUHDOlouée pour cette opération est de 1 600 ¼+7
/¶(WDW &HQWUH 1DWLRQDO SRXU OH 'pYHORSSHPHQW GX 6SRUW  V¶HVW HQJDJp j SDUWLFLSHU ILQDQFLqUHPHQW j FHWWH
réalisation à hauteur de 291 ¼HWOH&RQVHLO*pQpUDOGHOD6HLQH-Saint-Denis à hauteur de 120 ¼
Il est donc décidé GH VROOLFLWHU DXSUqV GH O¶(WDW &1'6  HW GX &RQVHLO *pQpUDO GH OD 6HLQH-Saint-Denis une
VXEYHQWLRQG¶XQPRQWDQWDXVVLpOHYpTXHSRVVLEOHSRXUODUpDOLVDWLRQGHFHWWHRSpUDWLRQHWG¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH
Maire à signer tout document relatif à la réalisation de cette opération.
'RVVLHUDGRSWpjO¶XQDQLPLWp

4.

Admission en non-valeur de produits irrécouvrables - exercice 2013
0RQVLHXU OH 7UpVRULHU QRXV D WUDQVPLV GHV GHPDQGHV G¶DGPLVVLRQ HQ QRQ-valeur des taxes communales et
produits irrécouvrables pour un montant respectif de 10 ¼ concernant des droits de voirie non acquittés
VXLWH j GHV UHGUHVVHPHQWV RX GHV OLTXLGDWLRQV MXGLFLDLUHV HW GH  ¼ SRXU GHV SUHVWDWLRQV SpULVFRODLUHV
FRQFHUQDQWXQHIDPLOOHD\DQWIDLWO¶REMHWG¶XQHSURFpGXUHGHUpWDEOLVVHPHQt personnel.
0DOJUpWRXWHODGLOLJHQFHGRQWLODIDLWSUHXYH0RQVLHXUOH7UpVRULHUGX5DLQF\Q¶DSXSURFpGHUDXUHFRXYUHPHQW
GH FHV FUpDQFHV HQ UDLVRQ GH O¶LQVROYDELOLWp GHV GpELWHXUV /H PRQWDQW GHV DGPLVVLRQV HQ QRQ-valeur est
décomposé comme suit :
 Droits de voirie :
-

année 2007..............................................................................
année 2008..............................................................................
année 2009..............................................................................
année 2010..............................................................................
année 2011..............................................................................
année 2012..............................................................................

¼
¼
¼
1 ¼
¼
¼
10 ¼

 Prestations périscolaires
-

années 2011 et 2012 (études, séjour et cantine) ....................

¼

Il est donc décidé O¶DGPLVVLRQ HQ QRQ-YDOHXU GHV WLWUHV SUpVHQWpV SDU 0RQVLHXU OH 7UpVRULHU GX 5DLQF\ G¶XQ
montant total de 11 ¼
'RVVLHUVDGRSWpVjO¶XQDQLPLWp
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5.

Attribution de la garantie de la Ville de Villemomble DFFRUGpHjOD6$'¶+/0$(',),&$7*URXSH 3F pour
OH UHPERXUVHPHQW G¶XQ SUrW 3/863/$, SRXU OH SURMHW G¶DFTXLVLWLRQ-amélioration de 17 logements dans
O¶HQVHPEOHLPPRELOLHUVLWXpERXOHYDUGG¶$XOQD\jVillemomble
Par délibération du 20 juin 2013, le Conseil Municipal a décidé G¶DFFRUGHUODJDUDQtie de la Ville à OD6$G¶+/0
$(',),&$7 GX *URXSH ) 6ROHQGL SRXU OH UHPERXUVHPHQW G¶XQ HPSUXQW G¶XQ PRQWDQW WRWDO GH 1 250  ¼
GHVWLQpjILQDQFHUO¶RSpUDWLRQG¶DFTXLVLWLRQ-amélioration de 17 logements, 78 ERXOHYDUGG¶$XOQD\j9LOOHPRPEOHHW
G¶DXWRULVer Monsieur le Maire à signer les contrats de prêts à intervenir entre la Caisse des Dépôts et
&RQVLJQDWLRQVHWO¶HPSUXQWHXU
,O V¶DYqUH TXH OD YDOHXU GH O¶LQGLFH GH UpIpUHQFH PHQWLRQQpH VXU OH GRFXPHQW DYDLW EDLVVp DX MRXU GH OD
délibération, ce qui impaFWHpJDOHPHQWjODEDLVVHOHVWDX[G¶LQWpUrWGHVSUrWVJDUDQWLV
La Caisse des Dépôts et Consignations demande que la délibération prenne en compte ces modifications et
soit modifiée en ce sens. Les caractéristiques du prêt sollicité sont les suivantes :
Caractéristiques

PLUS

PLUS

PLAI

PLAI

¼

¼

¼

231 ¼

40 ans

50 ans

50 ans

40 ans

Taux du livret A en vigueur
jODGDWHG¶HIIHWGXFRQWUDW
de prêt + 60 pdb

Taux du livret A en vigueur à
ODGDWHG¶HIIHWGXFRQWUDWGH
prêt + 60 pdb

Taux du livret A en vigueur
jODGDWHG¶HIIHWGXFRQWUDW
de prêt - 20 pdb

Taux du livret A en vigueur
jODGDWHG¶HIIHWGXFRQWUDW
de prêt - 20 pdb

0,50 %

0,50 %

des prêts
Montant du prêt
Durée
7DX[G¶LQWpUrW
actuariel annuel (1)

0,50 %
Taux annuel de
progressivité (1)

;ĂĐƚƵĂůŝƐĂďůĞăů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶĞƚă
ůĂĚĂƚĞĚ͛ĞĨĨĞƚĚƵĐŽŶƚƌĂƚĞŶ
cas de variation du taux du
Livret A)

;ĂĐƚƵĂůŝƐĂďůĞăů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶĞƚăůĂ
ĚĂƚĞĚ͛ĞĨĨĞƚĚƵcontrat en cas de
variation du taux du Livret A)

;ĂĐƚƵĂůŝƐĂďůĞăů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶĞƚă
ůĂĚĂƚĞĚ͛ĞĨĨĞƚĚƵĐŽŶƚƌĂƚĞŶ
cas de variation du taux du
Livret A)

;ĂĐƚƵĂůŝƐĂďůĞăů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶĞƚă
ůĂĚĂƚĞĚ͛ĞĨĨĞƚĚƵĐŽŶƚƌĂƚĞŶ
cas de variation du taux du
Livret A)

DL

DL

DL

DL

Livret A (*)

Livret A (*)

Livret A (*)

Livret A (*)

1.75 % (**)

1.75 % (**)

1.75 % % (**)

1.75 % (**)

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Exonéré

Exonéré

Exonéré

Exonéré

Modalité de révision
des taux (2)
Indice de référence
9DOHXUGHO¶LQGLFH
de référence
Préfinancement
Périodicité des
échéances
Commission
G¶LQWHUYHQWLRQ

0,50 %

(1) Les taux indiqués ci-ĚĞƐƐƵƐƐŽŶƚĠƚĂďůŝƐƐƵƌůĂďĂƐĞĚĞů͛ŝŶĚŝĐĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ;ΎͿĚŽŶƚůĂǀĂůĞƵƌ;ΎΎͿăůĂĚĂƚĞĚƵƉƌĠƐĞŶƚ document
ĞƐƚ ŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĂďůĞĂƵ͘ ŚĂĐƵŶ ĚĞƐ ƚĂƵǆ ĞƐƚ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ ĚĞ ǀĂƌŝĞƌ ũƵƐƋƵ͛ă ů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚƵ ĐŽŶƚƌĂƚ ĚĞ Ɖƌġƚ ƐƵŝƚĞ ă
ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂǀĂůĞƵƌĚĞů͛ŝŶĚŝĐĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ;ΎΎͿŵĂŝƐĂƵƐƐŝĞŶĐĂƐĚĞĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĞůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂƉƉůŝĐĂďůĞĂƵprêt.
ĞƐƚĂƵǆƐĞƌŽŶƚĞŶƐƵŝƚĞƌĠǀŝƐĂďůĞƐƉĞŶĚĂŶƚƚŽƵƚĞůĂĚƵƌĠĞĚƵƉƌġƚĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĂǀĂƌŝĂƚŝŽŶĚƵƚĂƵǆĚĞů͛ŝŶĚŝĐĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐe (*).
En cas de double révisabilité limitée, le taux de progressivité révisé ne pourra être inférieur à 0.
(2) DL : Double révisabilité limitée

(Q FRQWUHSDUWLH GH OD JDUDQWLH G¶HPSUXQW SRXU  250  ¼ OD &RPPXQH VHUD UpVHUYDWDLUH G¶XQ QRPEUH GH
logements correspondant conventionnellement à 20 % du nombre de logements concerné soit 4 logements.
Il est donc décidé :
¾ G¶DSSURXYHUcette délibération en des termes analogues à cette approuvée le 20 juin 2013 comportant un taux
de référence de 1,75 DXOLHXGHHWGHVWDX[G¶LQWpUrWVH[SULPpVHQGLIIpUHQWLHOSDUUDSSRUWjFHWDX[
de référence. Les termes de la convention demeurent quant à eux inchangés.
¾ G¶DXWRULVHU 0RQVLHXU OH 0DLUH j VLJQHU OHV FRQWUDWV GH SUrWV j LQWHUYHQLU HQWUH OD &DLVVH GHV 'pS{WV HW
&RQVLJQDWLRQVHWO¶HPSUXQWHXU
'RVVLHUDGRSWpjO¶XQDQLPLWpGHVVXIIUDJHVH[SULPpV
Monsieur STEINFELD ne prenant pas part au vote.
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6.

Approbation et autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer un dossier de déclaration préalable
de travaux pour la rénovation de clôtures de la propriété communale sise rue Nicolas Becker
Le délaissé du talus SNCF, propriété communale cadastrée section AN n° 120 sise rue Nicolas Becker à
9LOOHPRPEOHGLVSRVHDFWXHOOHPHQWG¶XQHFO{WXUHGHW\SHJULOODJHVLPSOHWRUVLRQjSDUWLUGHODSURSULpWpVLWXpHDX
n° 34 de la rue Edmond Hurtret, vers la clôture du pont SNCF.
Cette clôture ne présente plus les conditions de sécurité, de par son état, pour les nombreux piétons utilisant le
trottoir du côté des numéros impair de la rue Nicolas Becker.
Il est donc décidé, SRXU VRQ UHPSODFHPHQW OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH QRXYHOOH FO{WXUH FRPSRVpH G¶XQ PXUHW GH
0,60 cm surmonté de panneaux de type treillis soudé sur une hauteur de 2,00 mètres et une longueur de
58,00 mètres environ.
Ces travaux étant soumis à autorisation, il est donc décidé G¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUH jGpSRVHUXQGRVVLHU
G¶DXWRULVDWLRQ SUpDODEOH SRXU OD UpDOLVDWLRQ GH FHW RXYUDJH VDFKDQW TXH OHV FUpGLWV VRQW LQVFULWV DX EXGJHW
supplémentaire 2013 de la Commune.
'RVVLHUDGRSWpjO¶XQDQLPLWp

7.

Avis de la Commune de VillemomblH VXU OD GHPDQGH G¶DGPLVVLRQ HQ QRQ-YDOHXU GH WD[HV G¶XUEDQLVPH
dues par la SCI DUZO pour le permis de construire n° PC 093 077 08B0022 du 8 juillet 2008 concernant
O¶H[WHQVLRQG¶XQHFRQVWUXFWLRQUXHGHOD)RVVHDX[%HUJHUVj9LOOHPRPEOH
Le 25 juin 2013, le Directeur Départemental des Finances Publiques QRXVDWUDQVPLVXQHGHPDQGHG¶DGPLVVLRQ
en non-YDOHXUGHVWD[HVG¶XUEDQLVPHGXHVSDUOD6&,'8=2VLVHUXHGHOD)RVVH-aux-Bergers à Villemomble
SRXUXQPRQWDQWWRWDOGH¼SULQFLSDOPDMRUDWLRQHt intérêts compris.
La SCI DUZO a obtenu, le 8 juillet 2008, sous le n° PC 093 077 08B0022, un permis de construire en vue de
O¶H[WHQVLRQ G¶XQ SDYLOORQ G¶KDELWDWLRQ OHTXHO GpYHORSSDLW  Pð GH 6+21 GPHQW UpDOLVpH /H FHUWLILFDW GH
conformité administratif ayant été délivré le 13 janvier 2012, le demandeur reste débiteur de la Taxe Locale
G¶eTXLSHPHQWSRXUXQHVXUIDFHGHPðVHORQOHVWHUPHVGHO¶DUWLFOH',GX&RGH*pQpUDOGHV,PS{WV
La SCI DUZO, dont les associés sont Monsieur ZOTOFF Marc et Madame YANOFF Tsitsa Cosette, a été créée
HWGLVSRVHG¶XQUHJLVWUH GXFRPPHUFHOpJDOHPHQWGpOLYUpHWFRQVLJQpDXSHUPLVGHFRQVWUXLUH(OOHQ¶DSDVpWp
GLVVRXWH HW VD YRFDWLRQ GHPHXUH OD FUpDWLRQ O¶DFTXLVLWLRQ HW OD JHVWLRQ G¶XQ ELHQ LPPRELOLHU j XVDJH SULQcipal
G¶KDELWDWLRQUXHGHOD)RVVHDX[%HUJHUVj9LOOHPRPEOH/HVOLHX[VRQWSDUDLOOHXUVWRXMRXUVRFFXSpVSDUGHV
représentants de la SCI DUZO.
Dans ces conditions, il est proposé, ne serait-FHTX¶DXWLWUHGHO¶pJDOLWpGHWRXVOHVFLWR\HQVGHYDQWOHVFharges
SXEOLTXHVGHUHIXVHUO¶DGPLVVLRQHQQRQ-valeur demandée par le comptable public au simple motif de difficultés
rencontrées pour procéder au recouvrement des sommes dues.
,O HVW OpJLWLPH G¶REWHQLU OD GpFLVLRQ GH O¶DVVHPEOpH GpOLEpUDQWH SXLVTX¶HOOH Wouche au produit de la Taxe Locale
G¶eTXLSHPHQWGRQWOHIDLWJpQpUDWHXUGHPHXUHOHSHUPLVGHFRQVWUXLUH
&¶HVWHQYHUWXGHO¶DUWLFOHGXGpFUHWQ-GXGpFHPEUHUHODWLIjO¶DGPLVVLRQHQQRQ-valeur des
WD[HV PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH /  $ GX /LYUH GHV 3URFpGXUHV )LVFDOHV HW j O¶DUWLFOH / -2 du Code de
O¶8UEDQLVPHTXHOHGLVSRVLWLIHVWPLVHQSODFH,OVWLSXOHHQHIIHW : « les taxes reconnues irrécouvrables pour des
FDXVHV LQGpSHQGDQWHV GH O¶DFWLRQ GX FRPSWDEOH FKDUJp GX UHFRXYUHPHQW VRQt admises en non-valeur. Les
GpFLVLRQVSURQRQoDQWO¶DGPLVVLRQHQQRQ-YDOHXUVRQWSULVHVVXUDYLVFRQIRUPHGHO¶DVVHPEOpHGpOLEpUDQWHGHOD
collectivité territoriale intéressée par le Trésorier Payeur Général ».
Il est donc décidé G¶pPHWWUH XQ DYLV GpIDYRUDble à la demande en admission en non-valeur des taxes
G¶XUEDQLVPH GXHV SDU OD 6&, '8=2 HW GH GHPDQGHU DX FRPSWDEOH SXEOLF GH SRXUVXLYUH OH UHFRXYUHPHQW GHV
sommes dues.
Avis défavorable DGRSWpjO¶XQDQLPLWp

8.

Acquisition, par voie amiable, de la propriété située 13 avenue Lucie à Villemomble, cadastrée section
$5QG¶XQHFRQWHQDQFHGHPðFRQVWUXLWHSRXUXQPRQWDQWGH ¼ WURLVFHQWVRL[DQWH-dix
mille euros)
'DQVOHFDGUHG¶XQIXWXUSURMHWGHUpDPpQDJHPHQWGXPDUFKpDOLPHQWDLUHGLWGH© O¶(SRTue » portant notamment
sur la création de places supplémentaires de stationnement, la Commune a acquis le 24 mai 2011 au montant de
168  ¼ OD SDUFHOOH FRQWLJXs REMHW GH OD SUpVHQWH DFTXLVLWLRQ FDGDVWUpH VHFWLRQ $5 Q  SRXU XQH
contenance de 135 m², localisée au 16 rue Bleu. La Commune, depuis, en a démoli les constructions.
&RQWLJXs j FHWWH SDUFHOOH HW DX PDUFKp GH O¶eSRTXH OD YLOOH HQYLVDJH GH VH SRUWHU DFTXpUHXU GH OD SDUFHOOH
FDGDVWUpHVHFWLRQ$5QG¶XQHFRQWHQDQFHGHPðFRQVWUXLWHGRnt le règlement successoral, en cours, de
0RQVLHXU *8',1 3LHUUH GpFpGp V¶DFKqYH &HWWH SDUFHOOH HVW VLWXpH DX  DYHQXH /XFLH j O¶LQWHUVHFWLRQ GH OD
rue Bleu à Villemomble.
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/H QRWDLUH YLHQW GH UHWUDQVPHWWUH O¶DFFRUG GH WRXV OHV KpULWLHUV DX PRQWDQW GH 70  ¼ HQ GHoj GH O¶DYLV GH
France Domaine, dûment requis dont les services ont évalué le bien à 410 ¼PRGXOpG¶XQSRXUFHQWDJHGH
10 % au titre de la marge de négociation.
(QFRQVpTXHQFHF¶HVWDXPRQWDQWGH ¼TXHOD&RPPXQHDFFHSWHG¶rWUHenvoyée en possession.
Conformément à la demande du notaire et des héritiers, il est proposé de recourir à un mécanisme de vente
DPLDEOHSXUHHWVLPSOHTXLQpFHVVLWHODSUpVHQWHGpOLEpUDWLRQHWQRQjO¶H[HUFLFHGXGURLWGHSUpHPSWLRQXUEDLQ
dont la commuQHHVWWLWXODLUHVHORQOHVGLVSRVLWLRQVSUpYXHVDX&RGHGHO¶8UEDQLVPHGDQVODOLPLWHGHVFUpGLWV
inscrits au Budget.
La présente vente amiable au titre du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques nécessite une
délibération du Conseil MunicipDOSRXUrWUHSRXUVXLYLHHWSHUPHWWUHO¶HQYRLHQSRVVHVVLRQGHOD&RPPXQHGHOD
parcelle construite cadastrée section AR n° 49 pour 627 m² au montant de 370 ¼
Il est donc décidé G¶DSSURXYHU O¶DFTXLVLWLRQ SDU YRLH DPLDEOH GH FHWWH SURSULpWp DX PRQWDQW GH   ¼ HW
G¶DXWRULVHU0RQVLHXUOH0DLUHjSRXUVXLYUHODUpDOLVDWLRQGHO¶DFTXLVLWLRQHWjVLJQHUWRXWGRFXPHQW\DIIpUHQW
'RVVLHUDGRSWpjO¶XQDQLPLWp
9.

Demande de mise en place G¶XQHQRXYHOOHSURFpGXUHG¶HQTXrWHSDUFHOODLUHVXUOHSpULPqWUHIRQFLHUVLWXp
 *UDQGH 5XH  UXH 0HUFLqUH HW  UXH +XUDXW SRXU OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH UpVLGHQFH SRXU SHUVRQQHV
âgées, notamment la parcelle cadastrée section R n° 188 pour 326 m² située au 2 rue Huraut à
Villemomble
Par délibération du Conseil Municipal en date du 15 février 2010, la Commune a sollicité Monsieur le Préfet en
YXH GH VRXPHWWUH j HQTXrWH SXEOLTXH SUpDODEOH j OD GpFODUDWLRQ G¶XWLOLWp SXEOLTXH HW FRQMRLQWHPHQW RXYULU
O¶HQTXrWHSDUFHOODLUHSRXUODUpDOLVDWLRQG¶XQHUpVLGHQFHSRXUSHUVRQQHVkJpHVHWDFTXpULUSDUYRLHDPLDEOHRX
SDU YRLH G¶H[SURSULDWLRQ OD SDUFHOOH VLWXpH  UXH +XUDXW j 9LOOHPRPEOH FDGDVWUpH VHFWLRQ 5 Q  G¶XQH
contenance de 326 m². Après enquête publique conjointe, Monsieur le Préfet prenait un arrêté n° 2011-2884 au
8 QRYHPEUHSRUWDQWGpFODUDWLRQG¶XWLOLWpSXEOLTXHDYHFXQHDXWRULVDWLRQG¶DFTXpULUGDQVXQGpODLGHDQV
Par arrêté n° 2012-1237 du 10 mai 2012, Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis déclarait immédiatement
FHVVLEOHOHELHQHQFDXVHG¶XWLOLWpSXEOLTXHDXSURILWGHOD&RPPXQH'DQVOHVIRUPHVGHGURLWHWGDQVOHVGpODLV
LPSDUWLV0DGDPHOH-XJHGHO¶([SURSULDWLRQpWDLWVDLVLHHWSDUGpFLVLRQGXVHSWHPEUH- minute 12/00144
- rôle 12/00059, statuait au rejet de la requête malgré la transmission des éléments par Monsieur le Préfet de la
Seine-Saint-Denis et les diligences faites auprès des propriétaires pour notifier la procédure et ses
prolongements.
Il est avéré que les propriétaires se sont transportés auprès du commissaire enquêteur lors des enquêtes
publiques et y ont consigné leurs dires. Le commissaire enquêteur note le bon déroulement de la procédure et
LQGLTXH TXH OH UHJLVWUH G¶HQTXrWH SXEOLTXH WHQX j GLVSRVLWLRQ D UHcueilli les observations manuscrites des
propriétaires, rédigées par Monsieur JACOB Jean-Paul au nom de Monsieur et Madame.
/HUHMHWVRXYHUDLQGX-XJHGHO¶([SURSULDWLRQQpFHVVLWHGHVROOLFLWHUXQHQRXYHOOHSURFpGXUHG¶HQTXrWHSDUFHOODLUH
pour que Monsieur le Préfet puisse, à nouveau, déclarer cessible le bien en cause.
Il est donc décidé GHVROOLFLWHU0RQVLHXUOH3UpIHWSRXUpWDEOLUXQQRXYHODUUrWpGHFHVVLELOLWpDX[ILQVG¶REWHQLUXQH
RUGRQQDQFHG¶H[SURSULDWLRQDERXWLH
'RVVLHUDGRSWpjO¶XQDQLPLWpGHVsuffrages exprimés, par 33 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE,
M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

10. Avis GHOD&RPPXQHGH9LOOHPRPEOHVXUOHSURMHWGH3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPH 3/8 GHOD9LOOHGH1HXLOO\sur-Marne, arrêté au 30 mai 2013 en qualité de personne publique associée
Par délibération en date du 13 décembre 2001, le Conseil Municipal de Neuilly-sur-MDUQHDSUHVFULWO¶pODERUDWLRQ
G¶XQ3ODQ/RFDOG¶8UEDQLVPH
(Q VD VpDQFH GX  MDQYLHU  OHV RULHQWDWLRQV JpQpUDOHV GX SURMHW G¶DPpQDJHPHQW HW GH GpYHORSSHPHQW
durable (PADD) ont été débattues. Le Préfet de la Région Île-de-)UDQFH QH V¶HVW SDV RSSRVp par dérogation
accordée le 5 avril 2013 au projet de PLU présenté par la Ville de Neuilly-sur-0DUQHHQDWWHQWHGHO¶DFKqYHPHQW
du SDRIF.
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/H SURMHW DUUrWp GH 3/8 HQWpULQH OD GLVSDULWLRQ GH O¶DXWRURXWH $ SULYLOpJLH O¶pPHUJHQFH G¶XQH WUDPH YHUWH HW
accoUGHXQHLPSRUWDQFHVLJQLILFDWLYHDXSURMHWGHODOLJQH2UDQJH$UF([SUHVV/¶DOWHUQDWLYHGX3UHPLHU0LQLVWUH
GHSULYLOpJLHUODOLJQHGXPpWURSROLWDLQQQ¶HVWSDVSULVHHQFRPSWH
LE PLAN DE ZONAGE
Aux limites avec le territoire de Villemomble, il est cRQVWDWp OD FUpDWLRQ G¶XQH ]RQH 85 ]RQH UpVLGHQWLHOOH  TXL
FRUUHVSRQG j O¶pWDW GX WLVVX EkWL DFWXHO FRPSDUDEOH j FHOXL TXL VH GpYHORSSH VXU 9LOOHPRPEOH QRWDPPHQW DX[
abords de la rue de Neuilly RD 10E et de la RN 370.
/¶,16&5,37,21(1=21(85 ]RQHUpVLGentielle)
&HSpULPqWUHTXLERUGHODUXHGX3ODWHDXHWOHFKHPLQGHV3URFHVVLRQVjO¶(VWHVWpJDOHPHQWjYRFDWLRQGH]RQH
GLWH85TXLFRUUHVSRQGDX[VHFWHXUVjGRPLQDQWHUpVLGHQWLHOOHSULQFLSDOHPHQWG¶KDELWDWSDYLOORQQDLUH
/¶HPSULVHDXVROHVWOLPLWpHj GHODVXUIDFHGHO¶XQLWpIRQFLqUH 9LOOHPRPEOHDGPHW/DKDXWHXUGHV
constructions dans le secteur est limitée à 10 m et à 5 m en fonds de parcelle ou au-GHOjG¶XQHSURIRQGHXUGH
m par rapport à la rue. Les espaces libres sont fixés, comme à Villemomble, à 40 % de la surface du terrain et
aménagés en pleine terre.
Si le règlement formule un plus grand catalogue des alternatives, il présente de nombreuses similitudes avec le
POS de zone UG (zone pavillonnaire traditionnelle villemombloise) et tend à une unité urbaine pavillonnaire
e
WUDGLWLRQQHOOHGHODEDQOLHXHSDULVLHQQHGHSHWLWHFRXURQQHTXLV¶HVWIRUPpHGHSXLVOHGpEXWGX;; siècle dans ce
secteur.
/¶,16&5,37,21(1=21(868
Cette zone est plus anecdotique dans la mesure où elle constate et enWpULQHO¶H[LVWHQFHGHODOLJQHIHUURYLDLUHGH
Grande Ceinture réalisée en 1935.
LA ZONE N - ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE
(OOHV¶DSSOLTXHDX[OLPLWHVYLOOHPRPEORLVHVDX[DERXWVGHVHVSDFHVQDWXUHOVGX&RWHDXG¶$YURQVXUGHVWHUUDLQV
peu exploitables, pentXVTXLPDUTXHQWO¶H[WUrPHOLPLWH1RUG-(VWGX3ODWHDXG¶$YURQ
(Q DSSDUHQFH GHV HVSDFHV QDWXUHOV IDYRUDEOHV SRXU 9LOOHPRPEOH LO Q¶HQ GHPHXUH SDV PRLQV TXH OD
constructibilité y est extrêmement limitée et les entreprises interdites.
On y retrouve un emplacHPHQWUpVHUYp(&SRXUPðjYRFDWLRQG¶HVSDFHVYHUWVPDLVQRQPHQWLRQQpGDQVOD
liste des emplacements réservés, une première interrogation.
On note également une réserve EC7 de 2 600 m², au droit de la ligne ferroviaire de Grande Ceinture, destinée à
OD FUpDWLRQ G¶XQH DLUH G¶DFFXHLO GHV JHQV GX YR\DJH GHVVHUYLH SDU OH FKHPLQ GHV 3ULQFHV GDQV XQH ]RQH QRQ
viabilisée, exclusivement desservie par Villemomble, au-delà de la coupure formée par la voie ferrée.
La Commune exprime sa plus grande réserve dans un secteur sous aménagé, adossé au tissu pavillonnaire
traditionnel en zone N. On relègue des populations dans un secteur où leur parcours et moyens
G¶DSSURYLVLRQQHPHQW VHURQW QpFHVVDLUHPHQW H[FOXVLYHPHQW VXU 9LOOHPRPEOH HW HQ SUHPLHU OLHX GDQV
O¶HQVHmble immobilier Bénoni Eustache, aux portes du lycée Clémenceau.
Il ne saurait être admis que la Commune de Neuilly-sur-Marne ne prenne en charge ses populations mais leur
RIIUHpJDOHPHQWGHVVWUXFWXUHVFRUUHVSRQGDQWjOHXUVEHVRLQVSXLVTX¶HOOHGpFLGHXQH DLUHG¶DFFXHLOGHVJHQVGX
voyage locale et non intercommunale.
&H Q¶HVW SOXV XQ DPpQDJHPHQW GH ]RQH 1 ]RQH QDWXUHOOH  TX¶LO FRQYLHQW GH SURMHWHU PDLV GHV YRLULHV GH
O¶DVVDLQLVVHPHQW GHV SDUNLQJV GHV ]RQHV GH FROOHFWH GHV GpFKHWV GHV LQIUDVWUXFWXUHV Tui ne sont pas admis
dans de telles zones.
6DQVXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHO¶H[WHQVLRQLQFRQWU{OpHGHO¶DLUHG¶DFFXHLOGHVJHQVGXYR\DJHULVTXHGHFRQGXLUH
à des catastrophes humaines, sociales, outre des phénomènes de rejets des riverains.
Cette zone est trop sous aménagée, hors de la ville de Neuilly-sur-Marne pour émettre les plus grandes réserves
sur cette implantation de simple circonstance.
'¶XQH PDQLqUH JpRJUDSKLTXH QDWXUHOOH OHV SRSXODWLRQV V¶RULHQWHURQW YHUV 9LOOHPRPEOH FRPPH LO HVW pYRTXp
précédemment. À aucun moment, la ville de Neuilly-sur-0DUQH Q¶DXUD j VH VRXFLHU GH VHV SRSXODWLRQV TX¶HOOH
rejette à ses limites.
3DU DLOOHXUV DX FDGUH GX 3/8 j DXFXQ PRPHQW LO Q¶HVW IDLW PHQWLRQ GH OD FUpDWLRQ DX GURLW GX FKHPLQ GHV
Processions, en zone UR ]RQHUpVLGHQWLHOOH GHO¶HQVHPEOHUpFHPPHQWFRQVWUXLWGH logements foyers par
Adoma, ce qui nécessiterait, pour le moins, un micro-zonage ou une affectation, voire un périmètre dédié.
Pour autant, compte tenu de la configuration, la Commune de Villemomble supporte la gestion de ces
populations sans contrepartie de la ville de Neuilly-sur-Marne.
Dans la mesure où :
 ODFRQFHUWDWLRQHQWUHOHVGHX[FRPPXQHVQ¶HVWSDVLQWHUYHQXHDXQLYHDXGHVPDLUHV
 LO Q¶D SDV pWp WHQX FRPSWH GH O¶LPSDFW VXU WRXW XQ VHFWeur géographique de ces choix, dans des zones
VHQVLEOHVHQO¶pWDWGHIULFKHVVRXVDPpQDJpHVDFWXHOOHPHQWVXUGHVWHUUDLQVLQVWDEOHVGHSDUOHXUVLWXDWLRQj
flanc de coteau, sur des sols et sous-sols argilo-marneux, avec de fortes incertitudes sur la présence de
carrières souterraines,
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il est décidé G¶pPHWWUHXQDYLVGpIDYRUDEOHDXSURMHWGH3/8GHODFRPPXQHGH1HXLOO\-sur-Marne.
Avis défavorable adopté à O¶XQDQLPLWpGHVVXIIUDJHVH[SULPpVSDUYRL[SRXU FHOOHVGH
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE,
M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE, BIYOUKAR,
Mme CORDEBAR) et 7 abstentions (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, STEINFELD, LORENZO)
11. 5HYLWDOLVDWLRQUHVWUXFWXUDWLRQGHO¶HQVHPEOHLPPRELOLHUSURSULpWpGHO¶2IILFH3XEOLFGHO¶+DELWDW 23+ GH
Villemomble, chemin des Processions, rue Bénoni Eustache, avenue Edmond Hurtret à Villemomble,
réorganisation du tissu foncier et redéfinition des domanialités privées et publiques
/¶2IILFH 3XEOLF GH O¶+DELWDW 23+  GH 9LOOHPRPEOH V¶HVW ODQFp GDQV XQ SURJUDPPH DPELWLHX[ GH G\QDPLVDWLRQ
UHTXDOLILFDWLRQUpRUJDQLVDWLRQGHO¶HQVHPEOHFRQVWUXLWGRQWLOHVWSURSULpWDLUHGpILQLSDUOHSpULPqWUHGHO¶DYHQXH
Edmond Hurtret, du chemin des Processions, de la ligne ferroviaire de Grande Ceinture, traversée par la rue
Bénoni Eustache.
/D YDORULVDWLRQ GH FHW HQVHPEOH LPPRELOLHU UpDOLVp VHORQ OHV FULWqUHV G¶DPpQDJHPHQW GHV DQQpHV 
V¶DSSDUHQWHjXQHRSpUDWLRQGHUpQRYDWLRQXUEDLQHSXLVTXH :
9 G¶XQH SDUW OHSURJUDPPHV¶HQWHQG HQODUpKDELOLWDWLRQORXUGHGHVEkWLPHQWVDFFRPSDJQpHG¶XQH GpPDUFKH
TXDOLWDWLYH HQYLURQQHPHQWDOH G¶DPpOLRUDWLRQ GH OD SHUIRUPDQFH pQHUJpWLTXH GX FRQIRUW GH OD PDvWULVH GHV
FKDUJHVHQYXHGHO¶REWHQWLRQGHVFHUWLILFDWLRQVG¶XVDJHQRWDPPHQWSDWULPRLQHHWKDELWDW
9 G¶DXWUHSDUWODYDORULVDWLRQGHVHVSDFHVH[WpULHXUVHQIDYHXUGHO¶DPpOLRUDWLRQGXFDGUHGHYLHGHVKDELWDQWV
JUkFH j OD UpVLGHQWLDOLVDWLRQ GX VLWH HW j OD FUpDWLRQ G¶XQ SDUF XUEDLQ SD\VDJHU GpGLp DX[ SLpWRQV OD
UHG\QDPLVDWLRQGHO¶HVSDFHFRPPHUFLDOOH PDLQWLHQGXOLHQVRFLDOHWOHGpYHORSSHPHQWGHO¶RIIUHQRWDPPHQW
OH GpSODFHPHQW G¶XQH FUqFKH SOXV JUDQGH SOXV DGDSWpH VXU  Pð GH VXUIDFH GH ORFDX[ j UH]-dechaussée, en un seul volume.
/HSURMHWGHO¶23+V¶RUJDQLVHHQWURLVSKDVHVVXFFHVVLYHV :
er

 PHASE 1 : lancement des travaux envisagés entre fin 2013 et 1 semestre 2014.
Réhabilitation de la barre de 213 logements, 9 à 27 rue Bénoni Eustache,
Restructuration des espaces extérieurs.
(VWLPDWLRQGXFRWGHO¶RSpUDWLRQ : 11 ¼
 PHASE 2
Réhabilitation de la tour E de 115 logements et traitement des abords.
 PHASE 3
Réhabilitation des bâtiments A ± B ± C ± D de 126 logements et traitement des abords.
Le projet était soumis, dans les règles de droit, à la consultation et au vote des locatairHV DX FRXUV G¶XQH
SUpVHQWDWLRQTXLGpURXOpHIDYRUDEOHPHQWOHVHWDYULO,ODSSDUWLHQWDX&RQVHLO0XQLFLSDOGHV¶HQJDJHU
GDQVO¶DFFRPSDJQHPHQWGHFHWWHRSpUDWLRQTXLQpFHVVLWHGHVRSpUDWLRQVGHUHPDQLHPHQWIRQFLHUHQWUHOD9LOOHHW
O¶23+FRQFHUQDnt les voies suivantes :
Le Chemin latéral :
,OV¶DJLWGXFKHPLQGLWODWpUDOGHVHUYLWXGHHWGHGpVHQFODYHPHQWGHPGHODUJHVXUXQHORQJXHXUG¶HQYLURQ
POVRLWPðTXLERUGHODOLJQHIHUURYLDLUHGH*UDQGH&HLQWXUHHWODSURSULpWpGHO¶23+
ASUqVODFRQVWUXFWLRQGHVLPPHXEOHVGHO¶23+LOQ¶HVWSOXVXWLOLVpHWHVWGHYHQXXQHIULFKHVXUODTXHOOHGpERUGHQW
OHVLPSODQWDWLRQVGHVER[HVGHO¶23+
/D&RPPXQHVHSURSRVHGHFpGHUSXUHPHQWHWVLPSOHPHQWFHFKHPLQjO¶HXURV\PEROLTXHQHQpFHVVLWDQWSas,
DXVHQVGX&RGHGHOD9RLULH5RXWLqUHG¶HQTXrWHSXEOLTXHSUpDODEOH
La rue Benoni Eustache :
/D UXH %pQRQL (XVWDFKH TXL UHOLH OH FKHPLQ GHV 3URFHVVLRQV j O¶DYHQXH (GPRQG +XUWUHW GLVSRVH G¶XQ SODQ
G¶DOLJQHPHQWHQGDWHGXMXLQTXLYDXWFODVVHPent dans le domaine public.
/HSURMHWGHO¶23+IDLWGLVSDUDvWUHODYRLHVRQDVVLHWWHHWVRQSURILO
/HGpFODVVHPHQWSXUHWVLPSOHV¶LPSRVH&HWWHVLWXDWLRQQHJrQHUDSDVOHVVHUYLFHVGHVHFRXUVSXLVTXHODYRLH
demeure trop éloignée des façades des bâtimHQWVHWTX¶LOH[LVWHOHVYRLHVSRPSLHUVWDQWDXGURLWGHODEDUUHTXH
du parvis de la tour.
,OV¶DJLUDGHUpGLJHUOHVFRQYHQWLRQVG¶XVDJHHQFHVHQVVDFKDQWTXHOHVRXV-sol maintiendra et supportera les
UpVHDX[G¶HDXHWG¶DVVDLQLVVHPHQWSXEOLFV
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Le redressement foncier au droit du chemin des Processions :
/HFKHPLQGHV3URFHVVLRQVGLVSRVHG¶XQSODQG¶DOLJQHPHQWDSSURXYpOHVHSWHPEUHSRUWDQWO¶DVVLHWWHGH
ODYRLHjPO,OGHYUDIDLUHO¶REMHWG¶XQUpDPpQDJHPHQWIRQFLHUHQWUHOHVHPSULVHVdu chemin des Processions,
OHSRQWUDLOVXSpULHXUIHUURYLDLUHHWODSURSULpWpGHO¶23+
Une Plateforme publique de stationnement à créer :
,O HVW SURSRVp GH UpWURFpGHU j OD &RPPXQH j O¶HXUR V\PEROLTXH  332 m² de sol aménagés sous la maîtrise
G¶RXYUDJHGHO¶23+jIRQFWLRQGHPDLOSD\VDJHUGHVWDWLRQQHPHQWSRXUODLVVHUOHOLEUHDFFqVDX[FRPPHUFHVHW
IDYRULVHUOHXUFRPPHUFLDOLWpVDFKDQWTXHO¶23+YDWHQWHUGHUHGRQQHUYLHjO¶DQFLHQQHVXSpUHWWH
Cet espace sera géré par la Commune et la police du Code de la Route permettra de réguler la présence
éventuelle de stationnement permanent.
Il est donc décidé :
9 G¶DSSURXYHU ODSDUWLFLSDWLRQHWO¶HQJDJHPHQWSDUWHQDULDOGHOD9LOOHDXSUqVGHO¶23+GH9LOOHPRPEOHGDQVVRQ
projet global de réaménagement, UHYDORULVDWLRQ UpVLGHQWLDOLVDWLRQ UHG\QDPLVDWLRQ GH O¶HQVHPEOH LPPRELOLHU
bordant la rue Bénoni Eustache,
9 HW G¶DXWRULVHU 0RQVLHXU OH 0DLUH j SRXUVXLYUH HW PHWWUH HQ °XYUH OHV RSpUDWLRQV GH UHPDQLHPHQW IRQFLHU
UHQGXHVQpFHVVDLUHVSDUO¶RSpUDWLRQ
Les deux premières délibérations rattachées à ce point, à savoir :
5HYLWDOLVDWLRQ UHVWUXFWXUDWLRQ GH O¶HQVHPEOH LPPRELOLHU GH O¶23+ ERUGDQW OD UXH %pQRQL (XVWDFKH
UpRUJDQLVDWLRQ GX WLVVX IRQFLHU HQWUH OD &RPPXQH HW O¶23+ UHGpILQLWLRQ GHV GRPDQLDOLWpV SULYpHV HW
publiques, cession du chemin latéral, GpFODVVHPHQWSDUWLHOGHODUXH%pQRQL(XVWDFKHHWFHVVLRQjO¶23+
après enquête publique,
'pFODVVHPHQW HW FHVVLRQ GX FKHPLQ ODWpUDO GH GHVVHUWH HW GH GpVHQFODYHPHQW HQWUH O¶DOOpH GH OD 9DOOpH
G¶$YURQHWOH&KHPLQGHV3URFHVVLRQVj9LOOHPRPEOHDXGURLWH[FOXVLYHPHQWGHO¶HQVHPEOHLPPRELOLHUGH
O¶23+HWGHODOLJQHIHUURYLDLUHGHJUDQGHFHLQWXUH
VRQWDGRSWpHVjO¶XQDQLPLWp ;
la troisième délibération rattachée à ce joint, à savoir :
Projet de déclassement partiel de la rue Bénoni Eustache ± parcelle AN n° 115, contenance 1 670 m² - en
YXHGHVDFHVVLRQjO¶23+GH9LOOHPRPEOH
est adoptée 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, Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU,
ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR), 5 voix
contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)
12. Avis du Conseil Municipal sur la demande des enseignes « Flash Bazar » et « Concept+ » visant à obtenir
une dérogatiRQDXUHSRVGRPLQLFDOGDQVOHFDGUHGX3pULPqWUHG¶8VDJHGH&RQVRPPDWLRQ([FHSWLRQQHO
(PUCE) institué sur la commune de Villemomble
Par délibérations en date des 19 mai 2010 et 12 décembre 2012, le Conseil Municipal de Villemomble a sollicité
le Préfet de Seine-Saint-'HQLVDILQTX¶LOLQVWDXUHXQ3pULPqWUHG¶8VDJHGH&RQVRPPDWLRQ([FHSWLRQQHO 38&( 
VXUOD]RQHFRPPHUFLDOHGHVVHUYLHSDUO¶DOOpHGX3ODWHDXj9LOOHPRPEOHHWTXLUHJURXSHGHSXLVSOXVGHDQV
GHVPDJDVLQVG¶pTXLSHPHQWGHODPDLVRQ
Par arrêté n° 2013- GX  PDUV  0RQVLHXU OH 3UpIHW D FUpp XQ SpULPqWUH G¶XVDJH GH FRQVRPPDWLRQ
exceptionnel sur la zone concernée.
Lors de sa séance du 25 avril 2013, le Conseil Municipal de Villemomble a émis un avis favorable à la demande
GH &DVWRUDPD G¶REtenir une dérogation dominicale pour son établissement du Plateau. Un avis favorable a
également été donné par le Conseil Municipal lors de sa séance du 20 juin  SRXU O¶HQVHLJQH © 4 Murs » sise 66 allée du Plateau à Villemomble.
Les enseignes « Flash Bazar » et « Concept+ » - sises respectivement 68 et 60 allée du Plateau à Villemomble,
ont également déposé un dossier en Préfecture visant à obtenir une dérogation au repos dominical dans le cadre
GX3pULPqWUHG¶8VDJHGH&RQVRPPDWLRQ([FHSWLRQQHO 38&( ainsi créé.
Le Conseil Municipal doit en conséquence émettre un avis sur ces deux nouvelles demandes qui seront de
nDWXUHjPDLQWHQLUO¶DFWLYLWppFRQRPLTXHGHOD]RQHFRPPHUFLDOHDLQVLTXHO¶HPSORLGHVVDODULpVFRQFHUQpV

9/16

Il est donc décidé G¶pPHWWUH XQ DYLV IDYRUDEOH j OD GHPDQGH GHV HQVHLJQHV © Flash Bazar » et « Concept+ »
YLVDQW j REWHQLU XQH GpURJDWLRQ DX UHSRV GRPLQLFDO GDQV OH FDGUH GX 3pULPqWUH G¶8VDJH GH &RQVRPPDWLRQ
Exceptionnel (PUCE) de la zone commerciale sise allée du Plateau à Villemomble.
Avis favorables adoptés à O¶XQDQLPLWpGHVVXIIUDJHVH[SULPpVSDUYRL[SRXU FHOOHVGH
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE,
M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE, DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, STEINFELD, BIYOUKAR, LORENZO,
Mme CORDEBAR) et 1 abstention (celle de Mme GAZET)
13. $YLV GX &RQVHLO 0XQLFLSDO VXU O¶DGKpVLRQ DX 6\QGLFDW GHV (DX[ G¶,OH-de-France (SEDIF) des
FRPPXQDXWpV G¶DJJORPpUDWLRQ 3ODLQH &RPPXQH HW /H 3DULVLV SRXU OHV FRPPXQHV GH 6DLQW-Ouen et
Bessancourt, Franconville, Sannois et Taverny
&RQIRUPpPHQW j O¶DUWLFOH /- GX &RGH *pQpUDO GHV &ROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV O¶DGKpVLRQ G¶XQH QRXYHOOH
FRPPXQHRXpWDEOLVVHPHQWSXEOLFGHFRRSpUDWLRQLQWHUFRPPXQDOHDX6(',)GRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQHFRQVXOWDWLRn
des conseils municipaux des communes adhérentes qui doivent délibérer dans un délai de 3 mois.
3DUGpOLEpUDWLRQGXMXLQOH&RPLWpGX6(',)DDSSURXYpO¶DGKpVLRQjVRQ6\QGLFDWGHVFRPPXQDXWpV
G¶DJJORPpUDWLRQ3ODLQH&RPPXQHHW/H3DULVLVSRXUOHs communes de Saint-Ouen et Bessancourt, Franconville,
Sannois et Taverny.
Il est donc décidé G¶pPHWWUH XQ DYLV IDYRUDEOH j O¶DGKpVLRQ des CA Plaine Commune et Le Parisis pour les
communes de Saint-Ouen et Bessancourt, Franconville, Sannois et Taverny au S\QGLFDW GHV (DX[ G¶,OH-deFrance.
$YLVIDYRUDEOHDGRSWpjO¶XQDQLPLWp
14. Prolongation de trois mois de la durée des abonnements à la Médiathèque Robert Calméjane suite au
service minimum mis en place après les dégâts occasionnés à la Médiathèque par les orages du
19 juin HWTXLRQWIDLWO¶REMHWG¶XQHUHFRQQDLVVDQFHGHO¶pWDWGHFDWDVWURSKHQDWXUHOOH
Le mercredi 19 juin 2013, un orage d'une violence exceptionnelle a causé de très importants dégâts au sein de la
Médiathèque Robert Calméjane. Les trois sections ont été touchées, des pluies torrentielles s'étant infiltrées par
le toit et par le sol nécessitant des travaux très importants de remise en état.
Les équipes municipales se sont mobilisées pour que le service reprenne son cours dès que possible et la salle
Mermoz a été aménagée pour accueillir le public afin de ne pas interrompre le service public (retour des
documents et sélection de documents à emprunter).
Outre les dommages occasionnés aux revêtements de sols (parquets, moquettes), à plusieurs dalles de
plafonds, aux prises électriques, il est à déplorer la détérioration de nombreux documents (environ 3 000 livres).
Des travaux de remise en état provisoire et de nettoyage des locaux ont été effectués cet été afin de pouvoir
rouvrir la Médiathèque au public le plus rapidement possible en attendant les décisions des assurances.
La Médiathèque sera ouverte aux horaires habituels à compter du vendredi 20 septembre 2013 sur les deux
niveaux suivants en attendant la réalisation des travaux définitifs :
Niveau -1 : ouverture de la Section Image et Son dans son intégralité et de l'auditorium,
Niveau 0 : ouverture de la Section Jeunesse dans son intégralité et réaménagement des locaux pour accueillir
une partie de la Section Adultes.
Le niveau R+1 (section adultes) qui a subi les plus lourds dégâts restera fermé au public en attendant la
réalisation des travaux.
Compte tenu du service réduit mis en place du 19 juin au 18 septembre 2013, il est décidé de prolonger de trois
PRLVODGXUpHGHO¶HQVHPEOHGHVDERQQHPHQWV \FRPSULVOHIRUIDLW HQFRXUVjODGDWHGXMXLQ
'RVVLHUDGRSWpjO¶XQDQLPLWp
15. 9°X GX &RQVHLO 0XQLFLSDO HQ IDYHXU GX SURORQJHPHQW GH OLJQH Ge métropolitain n° 11, de la station
Châtelet à Rosny-Bois-Perrier
Une enquête publique est organisée du 16 septembre 2013 au 30 octobre 2013 quant au prolongement et à
O¶DGDSWDWLRQ GHV VWDWLRQV H[LVWDQWHV GH OD OLJQH GH PpWURSROLWDLQ GH OD VWDWLRQ « Châtelet » à la station « RosnyBois-Perrier ».
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Au-GHOjGXSURMHWHQFRXUVTXLWUDYHUVHOHWHUULWRLUHGH9LOOHPRPEOHG¶$UF2UDQJH([SUHVVOHSURORQJHPHQWGHOD
OLJQHGHPpWURSROLWDLQQMXVTX¶j5RVQ\-Bois-Perrier va impacter particulièrement favorablement le quotidien
des Villemomblois dans leurs obligations de mobilité tant vers Paris intra-PXURVTX¶DYHF OD SURFKHEDQOLHXHGH
son aire géographique, outre les nombreux équipements qui jalonnent son parcours.
/HPpWURSROLWDLQHVWXQFKDQJHPHQWG¶KDELWudes, de comportement, de pratique.
'H EDQOLHXVDUG (VW O¶XWLOLVDWHXU GHYLHQGUD SDULVLHQ HW EpQpILFLHUD GH OD PXOWLSOLFLWp GHV LQWHUFRQQH[LRQV GH OD
fréquence des rames, des temps de parcours qui placeront la station « Châtelet » à 23 minutes de la station
« Rosny-Bois-Perrier » et de la desserte de 15 stations qui offrent de nombreuses opportunités de dessertes,
G¶DFFqVGHFRUUHVSRQGDQFHV
,OSDUDvWGRQFLPSRUWDQWSRXU9LOOHPRPEOHG¶DSSRUWHUVRQVRXWLHQjFHSURMHWWDQWLOIDFLOLWHHWRXYUHGHVKRUL]RQs
de mobilité à nos concitoyens.
,OQHVDXUDLWrWUHDMRXWpG¶DXWUHVDUJXPHQWDLUHVjODQRWLFHH[SOLFDWLYHTXLFRQVWLWXHOHGRVVLHUG¶HQTXrWHSXEOLTXH
comme aux diverses lettres et communications sur le projet.
Villemomble doit exprimer sa position en faveur de ce projet au bénéfice de tous, sans exclusive.
&¶HVWSRXUTXRLLOHVWdécidé G¶DSSRUWHUVRQVRXWLHQVRXVIRUPHGHY°XjFHSURMHWVDFKDQWTX¶LOQHVHUDLWSDV
FRPSOHWHWGDQVO¶LQWpUrWPrPHGHFHOXL-ci, de modifier le zonage tarifaire de Villemomble de zone III en zone II.
'RVVLHUDGRSWpjO¶XQDQLPLWp
Monsieur le Maire donne ensuite lecture des décisions prises dans le cadre de sa délégation, en
DSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :
2013/112
2013/113
2013/114

2013/115

2013/116

2013/117

2013/118

2013/119
2013/120

2013/121

2013/122

2013/123

2013/124

- OBJET - Institution d'une régie d'avances pour le paiement de menues dépenses pendant les séjours
organisés au "Poneys des 4 saisons" du 22 au 26 juillet 2013
- OBJET - Institution d'une régie d'avances pour le paiement de menues dépenses pendant les séjours
organisés au "Poneys des 4 saisons" du 29 juillet au 2 août 2013
- OBJET - Résiliation du bail d'habitation de la chambre n°405 de l'annexe de la Maison Familiale de Corrençonen-Vercors conclu avec Madame Evelyne BRELLIER, relatif à la location d'un studio sis maison familiale de
Villemomble - 38250 - Corrençon-en-Vercors
- OBJET - Contrat 2013/C039 passé avec les Spectacles du Monde (pour l'artiste Bournemouth Karnival Band),
relatif au défilé d'une parade pour la Saint-Fiacre le 15 septembre 2013
;ŵŽŶƚĂŶƚĚĞůĂĚĠƉĞŶƐĞ͗ϱϮϬϱ͕ϬϬΦddͿ
- OBJET - Versement de la cotisation à l'INSTITUT DE FORMATION, D'ANIMATION ET DE CONSEIL (IFAC) 93 au
titre de l'année 2013
;ŵŽŶƚĂŶƚĚĞůĂĚĠƉĞŶƐĞ͗ϮϱϮϬ͕ϱϰΦddͿ
- OBJET - Convention de partenariat financier avec le Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance
Sportives d'Ile-de-France CREPS), concernant le stage de révision d'un agent au certificat d'aptitude à
l'exercice de la profession de Maître-Nageur Sauveteur les 18, 19 et 20 juin 2013
;ŵŽŶƚĂŶƚĚĞůĂĚĠƉĞŶƐĞ͗ϮϬϲ͕ϲϰΦddͿ
- OBJET - Convention portant adhésion au Service Ergonomie et Ingénierie de la prévention des risques
professionnels du CIG pour l'inspection et le conseil en prévention des risques professionnels
;ŵŽŶƚĂŶƚ ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ ĚĠƉĞŶƐĞ ͗ ϲ ϲϵϬ Φ dd ƉĂƌ ĂŶ Ğƚ ϱϯϱ Φ dd ƉĂƌ ũŽƵƌŶĠĞ ĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
supplémentaire)
- OBJET - Avenant n°1 portant transfert du contrat n°2010/C028 passé selon la procédure adaptée avec la
société NEMAUSIC, relatif à la maintenance du logiciel NEMAUSIC
- OBJET - Avenant n°1 relatif au contrat n°2010/C044 passé selon la procédure adaptée avec la société OPERIS,
relatif à la maintenance du progiciel "Le Livre Foncier"
(montant de la ĚĠƉĞŶƐĞ͗ϵϯϮ͕ϴϴΦddͿ
- OBJET - Avenant n°1 au marché n°2012/032 passé avec la société Paysage Plaine de France, relatif aux
travaux d'aménagement paysager de l'extension du parc de la Garenne (prolongation de deux mois du
marché, soit jusqu'au 31 novembre 2013)
- OBJET - Marché n°2013/019 passé selon la procédure adaptée avec la société TECHNI 2D, relatif à la
fourniture et à la pose de plafonds suspendus dans divers bâtiments communaux
(montant global et forfaitaire de la dépense : ϭϲϮϬϳ͕ϰϱΦddͿ
- OBJET - Contrat n°2013/C040 passé avec les Spectacles du Monde - Showband Jubal, relatif à l'organisation
d'une animation pour la Saint-Fiacre le 15 septembre 2013
;ŵŽŶƚĂŶƚĚĞůĂĚĠƉĞŶƐĞ͗ϲϮϯϬΦddͿ
- OBJET - Contrat 2013/C041 passé avec "Patrice Animation", relatif à l'organisation de l'animation dansante
ĚĞůĂƐŽŝƌĠĞĚĞƐǀƈƵǆĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞůĐŽŵŵƵŶĂů
;ŵŽŶƚĂŶƚĚĞůĂĚĠƉĞŶƐĞ͗ϭϰϱϬΦddͿ
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2013/125

2013/126
2013/127

2013/128

2013/129
2013/130
2013/131

2013/132

2013/133

2013/134

2013/135

2013/136
2013/137

2013/138

2013/139

2013/140

2013/141

2013/142

2013/143

- OBJET - Contrat n°2013/C042 passé avec le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Villemomble,
relatif à l'organisation d'un séjour à la Maison Familiale de Villemomble située à Corrençon-en-Vercors, du
mercredi 21 août au mardi 27 août 2013
;ŵŽŶƚĂŶƚĚĞůĂƌĞĐĞƚƚĞ͗ϵϭϰϰΦddͿ
- 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 7 au 28 juillet 2013
- OBJET - Contrat 2013/C043 passé avec EURO CINE SERVICES, relatif à la projection de films en plein air pour
l'été 2013
;ŵŽŶƚĂŶƚĚĞůĂĚĠƉĞŶƐĞ͗ϳϭϳϲΦddͿ
- OBJET - Marché n°2013/021 passé selon la procédure adaptée avec la société VDI SYSTEMES SE, relatif aux
travaux de câblage du groupe scolaire Foch à Villemomble
(montant ŐůŽďĂů Ğƚ ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ ĚĠƉĞŶƐĞ ͗ ϱϭ ϰϮϴ Φ dd ƉŽƵƌ ůĂ ƚƌĂŶĐŚĞ ĨĞƌŵĞ Ğƚ ϰ ϭϴϲ Φ dd ƉŽƵƌ ůĂ
tranche conditionnelle)
- OBJET - Organisation des vacances d'été du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2013 inclus aux accueils de
loisirs primaires des écoles François Coppée/Lamartine et Saint-Exupéry pour un total de 335 enfants inscrits
- OBJET - Organisation des vacances d'été du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2013 inclus aux accueils de
loisirs maternels des écoles Saint-Exupéry et Montgolfier pour un total de 359 enfants inscrits
- OBJET - Contrat n°2013/C044 passé avec l'association ADAG Loisirs 93, relatif aux conditions d'accueil des
enfants au sein de la base de loisirs de Champs-sur-Marne
(montant de la dépense : 24,5Ϭ Φ dd ƉĂƌ ũŽƵƌŶĠĞ Ğƚ ƉĂƌ ĞŶĨĂŶƚ ĂďƐĞŶƚ͕ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Žƶ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ
participants serait inférieur au nombre d'inscrits)
- OBJET - Marché n°2013/022 passé selon la procédure adaptée avec la société MULTICLO SA, relatif aux
travaux de rénovation des clôtures de l'école maternelle Saint-Exupéry à Villemomble
;ŵŽŶƚĂŶƚŐůŽďĂůĞƚĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞĚĞůĂĚĠƉĞŶƐĞ͗ϱϮϰϬϵ͕ϯϯΦddͿ
- OBJET - Décision portant modification de la décision n°2013/107-SM du 22 mai 2013, relative au contrat
passé avec Madame CAVALLARI et Monsieur OGER, concernant l'animation de variété pour la soirée Pleins
Feux du 19 octobre 2013 (annulation du contrat)
- OBJET - Contrat n°2013/C046 passé avec la société AVISS, relatif à la maintenance SSI du Conservatoire de
Musique
;ŵŽŶƚĂŶƚĚĞůĂĚĠƉĞŶƐĞ͗ϭϭϴϰ͕ϬϰΦddͿ
- OBJET - Contrat n°2013/C045 passé avec la société CLAIRE DE LUNE, relatif à l'organisation d'un spectacle
"La piste aux Etoiles" le 19 décembre 2013
;ŵŽŶƚĂŶƚĚĞůĂĚĠƉĞŶƐĞ͗ϰϳϬΦddͿ
- 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 28 juillet au 12 août 2013
- OBJET - Contrat n°2013/C047 passé avec le groupe Moniteur, relatif à la souscription au pack "Mapaonline",
relatif à la mise en ligne des avis de publicité des marchés publics de la Ville de Villemomble
;ŵŽŶƚĂŶƚĚĞůĂĚĠƉĞŶƐĞ͗ϳϴϯϵ͕ϳϴΦddͿ
- OBJET - Contrat n°2013/C048 passé avec "Les Spectacles du Monde - Sudistes et Nordistes", relatif à
l'organisation d'une animation pour la Saint-Fiacre le 15 septembre 2013
(montant de la ĚĠƉĞŶƐĞ͗ϮϵϬϬΦddͿ
- OBJET - Marché n°2013/025 passé selon la procédure adaptée avec la société ART DAN IDF, relatif à la
fourniture et à la pose de parquet à usage sportif au gymnase Chastanier de Villemomble
(montant global et forfaitaire dĞůĂĚĠƉĞŶƐĞ͗ϭϭϯϮϳϬ͕ϭϰΦddͿ
- OBJET - Marché n°2013/020 passé selon la procédure adaptée avec la société OSCARALET, relatif à la
ĨŽƵƌŶŝƚƵƌĞĞƚăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞďĠƚŽŶĚĠƐĂĐƚŝǀĠƐƵƌůĞƐĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶƐĚĞůĂŵĠĚŝĂƚŚğƋƵĞ
(montant global et ĨŽƌĨĂŝƚĂŝƌĞĚĞůĂĚĠƉĞŶƐĞ͗ϭϱϵϯϳ͕ϵϬΦddͿ
- OBJET - Marché n°2013/010 passé selon la procédure adaptée avec la société INTERMEDE, relatif à
l'organisation d'un feu d'artifice pour la Saint-Fiacre 2013
;ŵŽŶƚĂŶƚĚĞůĂĚĠƉĞŶƐĞ͗ϮϬϬϬϬΦddͿ
- OBJET - Marché n°2013/023 passé selon la procédure adaptée avec la société LES MARCHES DE LEON, relatif
à la conception, l'organisation et à l'installation d'un marché de Noël
;ŵŽŶƚĂŶƚĚĞůĂĚĠƉĞŶƐĞ͗ϮϯϭϲϬ͕ϱϰΦddͿ
- 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 12 au 29 août 2013
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Questions orales posées par les élus du Groupe de la majorité ± /LVWH G¶8QLRQ SRXU O¶$YHQLU GH
Villemomble », reçues le 09/09/2013 :
1. « Monsieur le Maire, comme chaque année, la Ville récompense les bacheliers Villemomblois qui ont
obtenu la mention « Très Bien » ou « Bien ». Pouvez-vous nous donner des éléments sur le Bac
2013 ? »
Monsieur le Maire répond : « Je rappelle les chiffres connus à ce jour, pour les Villemomblois qui se sont
manifestés :
CLEMENCEAU
Nombre de mentions obtenues
Bien

Très bien
7
Nombre de dossiers reçus et instruits
Bien

Très bien

Total

Total à verser

4
Total
3
BLANCHE DE CASTILLE

2

¼

11
Total à verser

¼

5

Nombre de mentions obtenues
Bien

Très bien
15
Nombre de dossiers reçus et instruits
Bien

Très bien
14

Total

Total à verser

14

¼

29

Total
Total à verser
12
26
ETABLISSEMENTS HORS VILLEMOMBLE

¼

Nombre de dossiers reçus et instruits
Bien

Très bien
6

Total

Total à verser

7

13

¼

Récapitulatif des récompenses versées
très bien
bien

[¼
[¼

¼
¼
¼

Les jeunes bacheliers sont très contents de ces aides apportées par la Ville et il paraît important que la Ville
SDUWLFLSHjOHXUPRWLYDWLRQHWjOHXUHIIRUWHQYXHGHO¶REWHQWLRQGHFHGLSO{PH
2. « Monsieur le Maire, suite aux orages du 19 juin, une demaQGHG¶DUUrWpGHFDWDVWURSKHQDWXUHOOHDpWp
IDLWHjO¶(WDW2HQVRPPHV-nous ? »
Monsieur le Maire répond : « Les orages du 19 juin ont été particulièrement importants sur de nombreuses
communes, et notamment dans le centre du Département.
Après avoir DLGpGHQRPEUHX[KDELWDQWVjYLGHUOHXUKDELWDWLRQGHO¶HDXTXL\pWDLWHQWUpHGDQVOHVKHXUHVTXLRQW
suivi - à ce titre je souhaite remercier les pompiers et les personnels de la Ville qui ont travaillé pendant cette
période, en soirée voire la nuit - nous avons aussi les jours suivants organisé une collecte des objets qui étaient
déposés sur les trottoirs.
Passé cette étape difficile pour tous, nous avons, via un courrier individuel et sur notre site internet, demandé à
tous ceux qui avaient des dégâts de nous en informer. Nous avons traité plus de 700 demandes. En parallèle,
nous avons sollicité la DEA (DLUHFWLRQ GH O¶EDX HW GH O¶Assainissement) et Météo France pour connaître les
mesures effectuées le 19 juin.
Nous avons déposé un dossier auprès de la Préfecture en juillet et nous avons régulièrement suivi le dossier. Je
O¶DLG¶DLOOHXUVévoqué GpEXWDRWjO¶RFFDVLRQG¶XQHUHQFRQWUHGH© premier accueil » avec le nouveau Préfet de la
Seine-Saint-Denis, Monsieur GALLI.
Nous sommes satisfaits SRXU WRXV G¶DYoir obtenu, comme 13 autres communes du département, un arrêté de
catastrophe naturelle le 13 septembre 2013, que nous avons mis en ligne dès le vendredi et que nous avons
diffusé à tous dès le mardi suivant.
6XUFHGRVVLHUFRPPHG¶DXWUHVMHUHJUHWWHOHPDQTXHG¶LPSOLFDWLRQGHOD'pSXWpH
1RXV Q¶HQ UHVWHURQV SDV Oj FDU QRXV GHYRQV WRXV WLUHU OHV FRQVpTXHQFHV GH FHW RUDJH &¶HVW SRXUTXRL M¶DL
demandé aux services techniques et au Conseil Général, plus particulièrement à la DEA, en concertation avec
Monsieur le Conseiller Général, jWRXWHVOHVYLOOHVFRQFHUQpHVSDUO¶DUUrWpHWDX6,$$3XQHUpXQLRQSRXUDQDO\VHU
le phénomène et étudier TXHOOHVPHVXUHVQRXVGHYRQVSUHQGUHSRXUO¶DYHQLU, tant au niveau individuel, chez les
particuliers, que sur les réseaux communaux, départementaux ou interdépartementaux. »
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3. « Monsieur le Maire, sur son site, Madame lD 'pSXWpH DQQRQFH TX¶HOOH D G VH UHQGUH j 3DQWLQ SRXU
XQH IrWH UHOLJLHXVH FDU OD PDLULH DXUDLW UHIXVp GH PHWWUH XQH VDOOH j GLVSRVLWLRQ G¶XQH DVVRFLDWLRQ
cultuelle locale pour cette fête. Monsieur le Maire, pouvez-vous rétablir la vérité ? »
Monsieur le Maire répond : « Il est vrai que sur le site de la députée, elle relate des faits qui sont faux puisque,
FRQWUDLUHPHQWDX[DQQpHVSUpFpGHQWHVQRXVQ¶DYRQV pas été sollicités par cette association pour réserver une
salle.
-HVRXKDLWHGRQFTXHODGpSXWpHYpULILHVHVLQIRUPDWLRQVDYDQWGHOHVGLIIXVHUFHODOXLpYLWHUDG¶pFULUHGHVFRQWUHvérités qui mettent en cause le fonctionnement des services de la Ville. »

Questions orales posées par les élus du groupe socialiste écologiste et citoyen, Liste « Villemomble en
mouvement » pour une ville innovante et solidaire, reçues par courriel le 09/09/2013 :
4. « En 2008, une étude était commandée à la société PIVADIS sur l'état du commerce à Villemomble.
Parmi les nombreuses préconisations figurait la requalification du cheminement piéton dans le
quartier Epoque. Quelles actions concrètes ont-elles été réalisées ?»
Monsieur le Maire répond : « /¶pWXGH 3LYDGLV PHQpH HQ  D SHUPLV G¶LGHQWLILHU OHV QRPEUHXVHV SLVWHV
SHUPHWWDQW GH IDFLOLWHU OH GpYHORSSHPHQW GH O¶DFWLYLWp FRPPHUoDQWH VXU 9LOOHPRPEOH /D VSpFLILFLWp GH QRWUH
FRPPXQHHVWGHQHSDVGLVSRVHUG¶XQVHXOFHQWUH-YLOOHPDLVGHSOXVLHXUVS{OHVG¶DWWUDFWLYLWp.
VotUHTXHVWLRQSRUWHVXUOHVHFWHXUGHO¶(SRTXHHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWVXUODVLJQDOpWLTXHSLpWRQQHTXLQ¶HVWLO
FRQYLHQWGHOHUDSSHOHUTX¶XQGHVpOpPHQWVSDUPLG¶DXWUHVFRQFRXUDQWjO¶DWWUDFWLYLWpG¶XQVHFWHXUFRPPHUoDQW
(QO¶RFFXUUHQFH OD 9LOOHD GpMà pris en considération le piéton non seulement dans ce quartier mais également
VXUO¶HQVHPEOHGHODFRPPXQH/HVWURWWRLUVSURFKHVGHVFRPPHUFHVVRQWVXIILVDPPHQWODUJHVHWOHUHYrWHPHQW
de qualité. La signalisation horizontale est régulièrement entretenue et complétée par des aménagements pour
les personnes à mobilité réduite qui doivent impérativement être prises en considération lors de tout projet
technique, en application des objectifs de la loi pour 2015.
'DQV FH VHFWHXU OD 9LOOH V¶HVW SRUWpH DFTXpUHXU GH  SDUFHOOHV FRQWLJXsV DX PDUFKp GRQW O¶DFTXLVLWLRQ *XGLQ
LQVFULWH j QRWUH VpDQFH GH FH VRLU &H IRQFLHU VHUD XWLOLVp SRXU GRQQHU XQ SHX SOXV G¶HVSDFH DX PDUFKp HQ \
LQWpJUDQW GHV SODFHV GH SDUNLQJ VXSSOpPHQWDLUHV WRXMRXUV GDQV O¶REMHFWLI GH UHQIRUFHU O¶DWWUDFWLYLWp GX PDUFKp HW
GHVFRPPHUFHVGXVHFWHXUHQSHUPHWWDQWDX[XVDJHUVGHJDUHUOHXUYpKLFXOHVHWG¶\DOOHUIDLUHOHXUVFRXUVHVj
pieds.
/D9LOOHSURFqGHDFWXHOOHPHQWDXUDYDOHPHQWGXPDUFKpGHO¶(SRTXH
Les actions menées en faveur du cheminement des personnes à mobilité réduite sont également profitables au
cheminement des piétons usagers des commerces de proximité comme à tous les piétons en général.
&¶HVW SRXU FHWWH UDLVRQ TXH OHV DPpQDJHPHQWV SLpWRQQLHUV QH SHXYHQW VH FRQFHYRLU TXH GDQV XQ FDdre
urbanistique plus complet et évolutif.
&¶HVW SRXU WHQLU FRPSWH GH FHV SDUDPqWUHV TXH 3,9$',6 SRXU OH TXDUWLHU GH O¶(SRTXH Q¶D pYRTXp TXH OD
signalétique et non le travail sur les cheminements piétons. »

5. « Peut-on avoir une carte des rues qui seront câblées quand la campagne de travaux en cours sera
terminée ? Peut-on avoir une carte des rues où les fourreaux avaient été posés par la Ville, et savoir
dans quelles conditions financières ces fourreaux seront mis à disposition de l'opérateur ?»
Monsieur le Maire répond : « Orange s'est engagée en mai 2012 à mettre en place, dans un délai de deux ans
à compter de l'année 2013, un réseau de fibre optique permettant la transmission de données à très haut débit.
Sur le plan joint en annexe, vous pourrez constater l'implantation d'armoires déjà en place sur l'ensemble de la
Ville et celles qui le seront à court terme (voir les 2 codes couleur).
A ce jour, 23 armoires sont installées ou en voie d'installation. Restent 22 armoires à implanter en 2014.
Ces armoires appelées "point de mutualisation" sont situées à proximité des chambres dites « PTT » sur le
domaine public, ELHQTXHFHVLJOHQ¶H[LVWHSOXVF¶HVWSDUIRLVFHTXHO¶RQUHWURXYHVXUODVLJQDOpWLTXHDXVRO
Chaque point de mutualisation représente environ 300 prises à raccorder. De ce fait, les zones d'influence autour
de ces armoires sont plus ou moins importantes en fonction du type d'habitat que l'on y trouve (petits et grands
collectifs, pavillons individuels, ...).
Pour le déploiement des réseaux en fibre optique dans les rues, Orange utilise des fourreaux existant sous le
domaine public, fourreaux qui lui appartiennent.
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En effet, Orange bénéficie d'un réseau souterrain suffisamment dense pour accueillir la fibre optique sur
l'ensemble des voies de Villemomble.
En ce qui concerne les fourreaux posés par la Ville au cours des dernières années pendant les opérations de
UpQRYDWLRQ GHV YRLHV 2UDQJH Q D SDV PDQLIHVWp G LQWpUrW SRXU OHXU XWLOLVDWLRQ ,O Q¶\ D GRQF SDV GH FRQGLWLRQV
financières.
Nos fourreaux ont pour objectif de relier tout ou en partie des bâtiments communaux.
A court terme, nous envisageons un maillage entre plusieurs bâtiments et la mairie (Théâtre Georges Brassens,
école Pasteur/Leclerc, Club des Anciens, Château Seigneurial, « &HV derniers jours, nous avons relié le
nouveau conservatoire à la médiathèque qui, elle-même, dispose d'une fibre la reliant à la mairie).
Cela permettra, à moyen terme, de nous affranchir des frais de connections entre nos bâtiments. Nous sommes
en train, par ce système, de créer notre propre maillage au niveau des réseaux.
3RXUO¶LQVWDQWOHVRSpUDWLRQVVHSDVVHQWELHQHWO¶REMHFWLIHVWG¶DYRLUWHUPLQpOHVRSpUDWLRQVGHFkEODJHSRXUODILQ
GHO¶DQQpHPDLVLO\DXUDGpMjGHVFRQQHFWLRQVGqVODILQGHcette année. »
6. « Les 20 billets A/R Eurostar gratuits à utiliser avant le 28/07/2013 et fournis par Eurostar suite au
retard du 28/07/2012 pour les Jeux Olympiques de Londres ont-ils été utilisés ? Quand et par qui ?»
Monsieur le Maire répond : « Dans le cadre du marché de séjours 2013 conclu avec la société Anglophiles
$FDGHPLF SRXU O¶RUJDQLVDWLRQ GH QRWUH VpMRXU G¶pWp HQ $QJOHWHUUH QRXV DYRQV SURSRVp O¶XWLOLVDWLRQ GH QRV
20 billets gratuits dont le coût viendrait en déduction de la facture due pour notre séjour.
1RXV DWWHQGRQV OHV IDFWXUHV GX SUHVWDWDLUH SRXU YpULILHU V¶LO D ELHQ XWLOLVp ces billets pour les séjours de nos
enfants, en déduction de nos factures. »
3 questions orales ont été posées par O¶pOXGX*URXSHGHV1RQ,QVFULWV ± Liste « Vivre à Villemomble »,
déposées en mairie le 13/09/2013 :
7. « On peut s'interroger sur l'utilité réelle et a fortiori coûteuse du bassin de rétention qui s'est révélé
inefficace face à une urbanisation mal maitrisée. Qu'en pensez-vous ?»
Monsieur le Maire répond : « Sans grande technicité, on peut avancer que la situation aurait été bien plus
grave sans la présence du réseau de bassins de rétention mis en place en Seine-Saint-Denis dont certains, eu
pJDUG j OD ODPH G¶HDX OLpH DX[ LQWHPSpULHV GX  MXLn 2013, ont dépassé leur capacité normative et habituelle
dans nos secteurs.
/¶DQDO\VHWHFKQLTXHGHOD'LUHFWLRQGHO¶(DXHWGHO¶$VVDLQLVVHPHQWHWOHVUDSSRUWVPpWpRURORJLTXHVRQWGpPRQWUp
le caractère exceptionnel, soudain, violent et dense du phénomène, ce qui a permis, le 13 septembre 2013, la
UHFRQQDLVVDQFH GH O¶pWDW GH FDWDVWURSKH QDWXUHOOH SDU OD FRPPLVVLRQ LQWHUPLQLVWpULHOOH ODTXHOOH D YpULILp OHV
PR\HQVPLVHQ°XYUHSRXUpYLWHUGHWHOVSKpQRPqQHVVLFHQ¶HVWDSSUpFLHUOHXUJUDYLWp
Sans les réponVHVDSSRUWpHVWHFKQLTXHPHQWSDUOD'($QRWDPPHQWRXWUHOHVPR\HQVFRQVDFUpVjO¶pFKHOOH
de la Seine-Saint-'HQLVHWGHV&RPPXQHVTXLODFRPSRVHQWLOQ¶DXUDLWSDVpWpSHUPLVXQHWHOOHUHFRQQDLVVDQFH
dans des délais aussi courts.
Les phénomènes climatolRJLTXHV DFWXHOV VRQW G¶XQH WRXW DXWUH QDWXUH HW j XQH pFKHOOH TXL GpSDVVH OH EDVVLQ
parisien.
,OQHSHXWrWUHIDLWG¶DPDOJDPHHQO¶HVSqFHRO¶XUEDQLVDWLRQVXELWOHVFRQVpTXHQFHVGHVSKpQRPqQHVQDWXUHOV
exceptionnels.
Il a été constaté, sur le territoirHDXPD[LPXPXQHODPHG¶HDXGHPPKVXUPLQXWHV OPðK HWOHFDGUH
de cellules orageuses intenses, avec un second front. Rappel : HQXQDQQRXVDYRQVHQPR\HQQHVXUO¶,OH-deFrance, 648 mm de pluie par anXQPRLVGHMXLQQRUPDOF¶HVWPP. Nous avons donc constaté, en quelques
PLQXWHVO¶pTXLYDOHQWGHPRLVGHSOXLH
/¶pYqQHPHQWSOXYLHX[V¶HVWGpURXOpVXUKPQDYHFGHVKDXWHXUVVXUOHVSOXYLRPqWUHVFRQFHUQpVj1HXLOO\Plaisance de 65,6 mm et 61,4 mm à Neuilly-sur-Marne, soit un mois de pluie.
On est donc sur une période supérieure à des phénomènes cinquantenaires, voire centenaires. La fréquence
décennale est dépassée.
Le bassin de rétention implanté boulevard Carnot a cumulé 9 030 m3, soit 56 % de sa capacité. Les causes
G¶LQRQGDWLRQRQWpWpFRQFRPLWDQWHVHWV¶DFFXPXOHQWDYHFO¶LQWHQVLWpGXSKpQRPqQHTXLDDERXWLjODVDWXUDWLRQGX
UpVHDXG¶DVVDLQLVVHPHQWDXUXLVVHOOHPHQWGHVXUIDFHjODOLPLWHG¶HQJRXIIUHPHQWGDQVOHVRXYUDJHV
Tels sont les éléments de réponse que je suis en mesure de vous livrer.»

15/16

8. « Pour la Grande Rue et certains secteurs adjacents qui ont recueilli des eaux du plateau, pourquoi
l'ensemble Nexity n'a pas été doté d'un bassin de rétention ?»
Monsieur le Maire répond : « Le permis de construire a été délivré le 30 juin 2008 sous le numéro PC 093 077
%FRQWHQDQWODQRWLFHGHVFULSWLYHGHVWUDYDX[GH95'HWQRWDPPHQWGHO¶DVVDLQLVVHPHQW Il est disponible
en mairie.
/D 'LUHFWLRQ GH O¶(DX HW GH O¶$VVDLQLVVHPHQW D pODERUp VHV SUHVFULSWLRQV TXL RQW pWp GPHQW consignées et
QRWLILpHVDXSpWLWLRQQDLUHDYHFO¶REOLJDWLRQGHOHVPHWWUHHQ°XYUH
En clair, il a été limité le rejet des eaux pluviales dans le réseau public de la rue François Mauriac à 10 l/s.
Les notes de calculs entre la DEA et le constructeur permettaient de mettre en place et concurremment différents
moyens techniques :
9 les toitures terrasses végétalisées pour limiter les débits et permettant un stockage temporaire des eaux
3
HQWRLWXUHG¶XQYROXPHGHP ,
3
9 ODPLVHHQ°XYUHG¶XQEDVVLQGHP .
La *UDQGH5XHHVWjSOXVGHPGHODUXH0DXULDFSRLQWEDVGXSURJUDPPH1H[LW\HWDYDQWG¶DUULYHUjOD
*UDQGH5XHOHVHDX[UHQFRQWUHQWOHVLQIUDVWUXFWXUHVGHODOLJQHj*UDQGH&HLQWXUHTXLHVWpTXLSpHG¶XQUpVHDX
GUDLQDQWTXLHPSrFKHO¶HDXGHVXUIDFH de poursuivre son chemin.
Le programme immobilier a donc établi toute une étude et un traitement de son assainissement spécifique, dans
O¶LQWpUrWPrPHGHFHOXL-ci et des abords.
Lier les deux phénomènesF¶est donc, à mon sens, faire une erreur. »

9. « Lors du précédent Conseil Municipal, une conseillère municipale de votre majorité
(Mme Bergougniou) m'a injurié publiquement au sens de l'article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881
relative à la liberté de la presse qui dispose que "toute expression outrageante, termes de mépris ou
LQYHFWLYHTXLQHUHQIHUPHO¶LPSXWDWLRQG¶DXFXQIDLWHVWXQHLQMXUH" (en l'espèce "jeune con"). Malgré ma
demande lors dudit Conseil Municipal d'obtenir des excuses et malgré le départ de Monsieur
Soubeyre pour cette raison, vous avez préféré ignorer ce fait (alors que vous êtes responsable de la
police de l'Assemblée). Dans ma grandeur d'âme, j'ai décidé de ne pas porter plainte... Pourrais-je
néanmoins obtenir des excuses de votre conseillère municipale ici et maintenant ou est-ce trop
demander à une majorité qui de facto ne respecte point son opposition ?
Monsieur le Maire répond : « Je souhaite simplement vous dire que je ne peux pas revenir sur des choses qui
VH VRQW SDVVpHV LO \ D  PRLV &RPPH MH YRXV O¶DL précisé HQ VpDQFH FH TXH M¶DL FRQVWDWp F¶HVW XQ EURXKDKD
JpQpUDO-¶DYDLVUDSSHOpSOXVLHXUVIRLVjFKDFXQGHVHFDOPHU
Je ne réponds pas aux provocations des uns et des autres dans des situations de ce genre.
3DUIRLVFHUWDLQHV SHUVRQQHVV¶pQHUYHQWXQSHX SOXV TXH GHUDLVRQ-HQ¶DLSDVHQWHQGX GLVWLQFWHPHQWFHTXL D
pWpGLWHWMHQ¶DLSDVGHQRPjPHWWUHVXUOHVSHUVRQQHVTXLRQWWHQXGHVSURSRV
Pour éviter toute polémique, je peux simplement vous faire constater - HW G¶DLOOHXUV M¶DL YX WRXW j O¶KHXUH GHV
personnes filmer le filmeur - que lorsque la séance est filmée, cela permet de ramener le calme en son sein. Je
réitérerai peut-être cette technique lors des prochaines séances, de cette façon un re-visionnage pourra être
effectué en cas de contestation. »
POXVULHQQ¶pWDQWjO¶RUGUHGXMRXUMonsieur le Maire annonce les dates des prochains conseils municipaux de la
rentrée :
9
9

jeudi 14 novembre 2013,
jeudi 12 décembre 2013,

et 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 14 novembre 2013 en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à Villemomble, Salle
du Conseil.
____________________________________________________________________________________________
ETAIENT PRESENTS : M. Patrice CALMÉJANE, Maire, 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, Adjoints au Maire, M. Jacques DELOBELLE, Mmes Françoise POLONI, Eliane
ROUSVAL,
Chantal
TROTIN, Françoise
SERONDE,
M. René
GARNIER,
Mmes Françoise
BERGOUGNIOU, Brigitte MERLIN, Mauricette MARTIGNON, MM. Jean-Michel LEGRAND, Jean-Michel
BLUTEAU, Mme Sandrine PELAEZ-DIAZ, M. Gaëtan CAPDEVILLE, Mme Marie-Françoise GAZET, M. Marc
DAYDIE, Mme Elisabeth POCHON, MM. Rémy BENAYOUN, Jean-Philippe SOUBEYRE (arrivé à 21h05, à partir
er
du point « Fixation des tarifs municipaux applicables à compter du 1 janvier 2014), Jean-Alain STEINFELD,
Lahoussaine BIYOUKAR, Frédéric LORENZO, Mme Sylviane CORDEBAR Conseillers Municipaux.
ABSENTS REPRESENTES : M. François ACQUAVIVA, Adjoint au Maire, par Mme DESCHAMPS, Mme Amélie
BARRAUD, Adjointe au Maire, par M. MAGE, M. Jean-Jacques PIETRASZEWSKI, Adjoint au Maire, par
M. LONGVERT, Mme Isabelle HECK, Conseillère Municipale, par M. LEGRAND, M. Serge ZARLOWSKI,
Conseiller Municipal, par M. BLUTEAU.
ABSENTS : M. SOUBEYRE jusqu’à 21h04 puis départ de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, STEINFELD et LORENZO à 22h25 au cours de la question orale n° 2 posée par
le groupe de la Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble.
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 des
suffrages exprimés.
Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation, le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 19
septembre 2013. Il est approuvé à la majorité par 28 voix pour et 6 voix contre.
Monsieur le Maire propose ensuite l’inscription d’un dossier supplémentaire à l’ordre du jour de la séance :


Attribution d’un secours en faveur des sinistrés des Philippines victimes du typhon Haiyan
Le Conseil Municipal donne son accord, à l’unanimité des suffrages exprimés, pour
l’inscription de ce dossier supplémentaire.

- Arrivée de M. SOUBEYRE –
Passant à l’ordre du jour :

er

1. Fixation des tarifs municipaux applicables à compter du 1 janvier 2014
Le Conseil Municipal décide de réviser les tarifs municipaux de 0,7 % pour l’année 2014. La règle des arrondis
appliquée sur les tarifs 2013 peut entraîner quelques variations dans les pourcentages.
er

Il est décidé d’approuver la grille tarifaire ci-après avec effet au 1 janvier 2014.
Services municipaux

Unité de facturation

Tarif 2013

Tarif 2014

12 mois
12 mois
12 mois
12 mois

6,05 €
17,95 €
17,95 €
23,80 €

6,10 €
18,10 €
18,10 €
24,00 €

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

42,85 €
76,15 €
76,15 €

43,15 €
76,70 €
76,70 €

- Mermoz

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

240,80 €
120,40 €

242,50 €
121,25 €

- salle Erckmann n°1

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

287,10 €
143,55 €

289,10 €
144,55 €

- salle Chatrian n°2

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

207,00 €
103,50 €

208,50 €
104,25 €

- salle Chatrian n°3

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

102,40 €
51,20 €

103,10 €
51,55 €

- salle Chatrian n°4

1 journée (+ 6h)
½ journée (- 6h)

128,80 €
64,40 €

129,70 €
64,85 €

- Théâtre Georges Brassens ou auditorium Henrik Bruun

1 journée

439,25 €

442,30 €

- Foyer du théâtre G. Brassens

1 journée

64,45 €

64,90 €

- Théâtre Georges Brassens ou auditorium Henrik Bruun
(location pour répétitions)

1 journée

219,65 €

221,20 €

1) Médiathèque (*)
- droits d’inscription bibliothèque
- droits d’inscription discothèque
- droits d’inscription vidéothèque
- forfait bibliothèque/vidéothèque/multimédia
(*) tarif doublé pour les non villemomblois
2) Jumelage
participation aux frais de déplacement :
- Bonn-Hardtberg
- Droylsden
- Portimao
3) Location de salles
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4) Restaurant municipal
- personnel communal, CCAS, OPH et des associations
locales
- personnel de l’Etat, du Département et autres

1 ticket

0,27 €

0,27 € (*)

1 ticket

0,54 €

0,54 € (*)

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

1 jour

163,65 €
561,80 €
1 343,10 €
21,15 €

1 heure

103,50 €

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

164,80 €
565,75 €
1 352,50 €
21,30 €
104,25 €

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

- foire aux greniers

2 mètres
4 mètres

66,55 €
19,00 €
28,50 €
5,00 €
15,25 €
30,50 €

- kermesse de printemps

1 ticket
10 tickets

1,00 €
8,00 €

1,00 €
8,00 €

moins de 1 000 €
de 1 000 € à 3 800 €
supérieures à 3 800 €

4,00 €
8,80 €
17,60 €

4,30 €
9,40 €
18,80 €

1 bouteille
1 verre
1 soda
1 bouteille
1 part

22,00 €
3,00 €
2,00 €
1,00 €
3,00 €

23,50 €
3,20 €
2,15 €
1,10 €
3,20 €

- rallye touristique motorisé

-rallye pédestre

- spectacles et animation (selon les dépenses
prévisionnelles)

- tarifs des consommations :
bouteille de champagne
le verre de champagne
soda gazeux ou non de 25cl ou 33cl
bouteille d’eau de 25cl
pâtisserie
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67,00 €
19,15 €
28,70 €
5,00 € (*)
15,35 €
30,70 €

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

1 mois
"
"
"
"
"
"
"
"

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

1 557,00 €
800,75 €
377,60 €
510,40 €
532,75 €
483,85 €
722,00 €
606,10 €
728,50 €

"
"
1 heure

17,00 €
88,45 €
35,15 €

17,15 €
89,10 €
35,40 €

1
1
1

0,06 €
0,04 €
0,02 €

0,07 €
0,05 €
0,03 €

500
10

11,55 €
0,58 €

11,65 €
0,59 €

1

Tarif postal
majoré de 20 %

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

106,65 €
165,25 €

107,40 €
166,40 €

½ journée
1 journée

58,65 €
94,95 €

59,05 €
95,60 €

½ journée
1 journée

53,35 €
84,30 €

53,75 €
84,90 €

½ journée
1 journée

29,95 €
46,95 €

30,15 €
47,30 €

(*) pas d’augmentation
Dossiers adoptés 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, Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU,
ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD BIYOUKAR, Mme CORDEBAR,) et 2 voix contre (celles de MM.
SOUBEYRE, LORENZO)
sauf pour :
er

 les tarifs des tickets jeu de la kermesse de printemps applicables à compter du 1 janvier 2014 :
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, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE, BIYOUKAR,
Mme CORDEBAR) et 7 abstentions (celles Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, STEINFELD, LORENZO)
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2. Fixation de la redevance d’assainissement pour l’année 2014
3

Pour l’année 2013, la redevance assainissement a été fixée à 0,2897 € par m . Le Conseil Municipal décide de
3
porter le montant de la redevance assainissement pour l’année 2014 à 0,2917 € par m soit une réévaluation de
0,70 %.
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, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM.PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR,) et
2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

3. Attribution du marché passé par voie d’appel d’offres ouvert européen pour la fourniture de papier et
d’enveloppes pour la ville de Villemomble, et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ledit
marché
Le marché actuel de fourniture de papier et d’enveloppes arrivant à échéance le 31 décembre 2013, il a donc été
procédé au lancement d’une consultation afin de choisir un nouveau prestataire pour la période du
er
1 janvier 2014 au 31 décembre 2017.
Afin de rationaliser les achats en matière de papier, la Ville a intégré à ce marché les besoins du Service
Enfance (pour les écoles, dont la consommation de papier ne peut être estimée à ce jour car elle est englobée
dans ses commandes de fournitures). Le marché devra répondre tant aux besoins actuels du Service Offset dont la consommation annuelle est estimée à 16 000 € - qu’à ceux du Service Enfance imputés jusqu’à ce jour
sur son budget propre. Compte tenu de ces éléments, la Ville a opté pour la passation d’un marché public à bons
de commandes sans montant minimum ni maximum conclu selon la procédure d’appel d’offres ouvert européen.
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 21 octobre 2013, a retenu la proposition de la société INAPA
dont l’offre a été jugée la plus avantageuse.
Le Conseil Municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché conclu avec la société INAPA, sise
11 rue de la Nacelle – Villabé – 91813 CORBEIL ESSONNES Cédex et toutes pièces s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité

4. Attribution du marché passé par voie d’appel d’offres ouvert européen pour la prestation d’élagage et
d’entretien des arbres sur la territoire de la Commune, et autorisation donnée à Monsieur le Maire de
signer ledit marché
Le marché d’élagage actuel arrive à échéance le 31 décembre 2013. Il a donc été nécessaire de lancer une
er
nouvelle consultation afin de choisir un nouveau prestataire pour la période du 1 janvier 2014 au 31 décembre
2016.
Le prochain marché est composé des lots suivants :
 Lot 1 – Taille architecturée : Seuil maximum annuel : 170 000,00 € HT, soit 203 320,00 € TTC,
 Lot 2 – Taille des arbres à port libre et réalisation des abattages : Seuil maximum annuel : 70 000,00 € HT,
soit 83 720,00 € TTC
Il s’agit d’un marché lancé pour 1 an renouvelable 2 fois, soit sur 3 ans :
 Lot 1 – Montant maximum : 609 960.00 € TTC
 Lot 2 – Montant maximum : 251 160.00 € TTC
La Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 21 octobre 2013, a retenu la proposition de la société SPE
dont l’offre a été jugée la plus avantageuse pour les 2 lots.
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Le Conseil Municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché conclu avec la société SPE, sise
18 rue de Dunkerque 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE, et toutes pièces s’y rapportant :
 pour le lot 1 (taille architecturée), pour un montant maximum annuel de ........................
 pour le lot 2 (taille des arbres à port libre et réalisation des abattages) pour
un montant maximum annuel de ......................................................................................

203 320 € TTC,
83 720 € TTC

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, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE, Mme GAZET,
M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, STEINFELD, BIYOUKAR,
Mme CORDEBAR) et 1 abstention (celle de M. LORENZO)

5. Approbation et autorisation de signature de l’avenant n° 2 au contrat de délégation du service public
pour la restauration collective de la commune passé avec la Société ELIOR Restauration Enseignement
relatif au passage à la liaison froide pour la fourniture des repas à la crèche collective
Par délibération du 17 novembre 2011, le Conseil Municipal a désigné la Société AVENANCE-ELIOR, devenue
ELIOR Restauration Enseignement, en qualité de délégataire du service public de restauration collective
municipale. Suite au déplacement du restaurant municipal dans ses nouveaux locaux, un avenant n°1 a été
signé avec le délégataire pour la prise en compte de cet équipement.
La délégation de service public intègre également la fourniture de denrées brutes à la crèche collective en vue de
la préparation des repas sur place. Cette solution n’est plus guère adaptée au fonctionnement de la crèche car
elle implique le recours à un cuisinier professionnel spécialisé en restauration petite enfance, d’une part, et la
disposition de l’ensemble du matériel de cuisine, d’autre part. La solution dite de liaison froide avait été évoquée
lors de l’étude de la DSP, mais à l’époque les délégataires potentiels n’offraient pas une gamme de services
appropriés dans le secteur de la petite enfance. Aujourd’hui, ELIOR Enseignement Restauration propose une
prestation adaptée aux jeunes enfants. Elle a été expérimentée au mois de juillet 2013 dans la perspective du
fonctionnement de la crèche provisoire pendant la phase de travaux des futures structures d’accueil de la petite
enfance avenue du Raincy. L’essai a donné entière satisfaction à l’équipe pluridisciplinaire de la crèche ainsi
qu’aux enfants à tel point qu’il est proposé de la mettre en œuvre prochainement à la crèche collective SaintCharles.
Le Conseil Municipal décide d’approuver l’avenant n° 2 au contrat de Délégation de Service Public relatif à la
restauration municipale avec la Société ELIOR Restauration Enseignement relatif à la fourniture de repas en
liaison froide à la crèche collective et d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 et toute pièce s’y
rapportant.
Dossier adopté à la majorité, par 28 voix pour (celles de MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA,
Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT,
M. LONGVERT, Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU,
ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et 7 voix
contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE
STEINFELD, LORENZO)

6. Approbation et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention entre la Ville de
Villemomble et l’éco organisme « EcoDDS » pour la collecte des déchets diffus spécifiques
Dans le cadre de la nouvelle filière à responsabilité élargie des producteurs des Déchets Diffus Spécifiques
(DDS) ménagers (qui correspond pour les communes aux anciens DMS, déchets ménagers spéciaux), les
Collectivités locales ont la possibilité de conclure une convention avec EcoDDS, l’éco-organisme opérationnel
agréé sur ce périmètre et dont la responsabilité est d’organiser la collecte sélective des DDS ménagers et leur
traitement à l’échelle nationale. Il s’agit en particulier des produits biocides et phytopharmaceutiques, des colles
et mastics, des enduits, des peintures et lasures, des solvants, des acides et alcools ménagers, des extincteurs
utilisés par les ménages, …
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Les Collectivités partenaires bénéficient :
de la prise en charge par EcoDDS des déchets ménagers collectés qui seront enlevés, regroupés et
traités par les prestataires de l’éco-organisme. Le soutien est progressif : aide financière forfaitaire en
2013 de 0,20 € par habitant, prise en charge à 100% sur 2014.
d’un soutien financier concernant les équipements et infrastructures des collectes de déchets ménagers,
ainsi que les actions de communication locale auprès du grand public (part fixe d’un montant de 812 €
par déchèterie + 0,03 €/habitant pour les actions de communication).
d’un soutien en nature concernant la formation des agents de déchèterie.
Il est à préciser que seuls les DDS des particuliers sont pris en charge dans cette filière et que certains déchets
ou type de contenants ne sont pas acceptés, ce qui contraindra la Commune à conserver une prestation
parallèle.
Le Conseil Municipal décide d’approuver la convention ci-jointe et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer et
toutes pièces s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité

7. Approbation de l’adhésion de la Ville de Villemomble au contrat territorial de collecte du mobilier
signé entre le SYCTOM et « Eco-Mobilier » pour la collecte et le traitement des déchets d’éléments
d’ameublement
Par arrêté en date du 26 décembre 2012, la société Eco-Mobilier a été agréée par les pouvoirs publics pour
contribuer et pourvoir à la gestion des déchets d’équipements d’ameublement ménagers en application de
l’article R 543-252 du Code de l’Environnement.
Le Syctom a signé un contrat territorial de collecte avec cet organisme le 28 juin 2013. Les collectivités
adhérentes du Syctom peuvent ainsi bénéficier des termes de ce contrat.
Concrètement, cela signifie la mise en place d’une benne sur la déchèterie dédiée aux déchets d’ameublement
qui sera prise en charge et traitée par l’éco-organisme. La commune touchera des recettes comprenant une part
fixe et une part variable en fonction des tonnages collectés (à l’image de ce qui est actuellement en place pour
les DEEE).
L’intérêt est double pour la Commune puisqu’elle économise les frais de traitements et bénéficie de soutiens
financiers supplémentaires.
Le Conseil Municipal décide d’approuver l’adhésion de la Ville de Villemomble au contrat territorial de collecte du
mobilier signé entre le SYCTOM et « Eco-Mobilier » pour la collecte et le traitement des déchets d’éléments
d’ameublement et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document visant à la mise en œuvre de cette
collecte et des recettes en découlant.
Dossier adopté à l’unanimité

8. Aliénation de gré à gré, à Monsieur STANKOVIC Vladimir, d’un appartement de type studio, au 2ème
étage porte droite, appartenant à la Commune de Villemomble, dans un immeuble en copropriété
situé 3 allée Gambetta et 4 boulevard d’Aulnay 93250 Villemomble
Par décision n° 2011/149-SU, la Commune a accepté le legs en sa faveur dans le cadre du testament olographe
e
fait par Mademoiselle FAUGÈRES d’un appartement constitué d’un studio au 2 étage, porte droite, dans
l’immeuble en copropriété situé 3 allée Gambetta et 4 boulevard d’Aulnay à Villemomble.
L’inventaire, l’ensevelissement de Mademoiselle FAUGÈRES, conformément à ses vœux dans le caveau familial
du cimetière de Pantin dûment respecté par la Commune, ont été réalisés.
Il demeure cet appartement pour lequel, par délibération du Conseil Municipal en sa séance du 21 mars 2013,
Monsieur le Maire a été autorisé à poursuivre l’aliénation de gré à gré.
Après avoir requis l’avis de France Domaine, dont l’estimation plancher était fixée à 67 000 € plusieurs candidats
ont visité les lieux et se sont intéressés à la vente. Seuls deux d’entre eux ont formalisé, par écrit, des offres
d’achat.
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L’une est à hauteur de 73 000 €, la seconde pour 80 000 € par Monsieur STANKOVIC Vladimir qui a formalisé
son offre après avoir visité le bien et pris connaissance du cahier des charges élaboré au 19 décembre 2012.
Il est à noter que la Commune a établi tous les diagnostics immobiliers d’usage en vue de la cession
(performances énergétiques, calcul des surfaces privatives, constat des risques d’exposition au plomb, rapport
sur la présence des termites et rapport sur les produits et matériaux contenant de l’amiante).
En conséquence, le Conseil Municipal décide d’accepter l’offre de Monsieur STANKOVIC et d’autoriser Monsieur
le Maire à poursuivre la procédure d’aliénation et de charger la SCP RICHET et ADRIEN 37 avenue de Rosny
93250 Villemomble de la formalisation des actes.
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, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et 2 abstentions
(celles de MM. SOUBEYRE, LORENZO)

9.

Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement année 2012
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 6 novembre 2013.
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport pour l’année 2012.

10. Rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) année 2012
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 6 novembre 2013.
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport pour l’année 2012.

11. Rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France
(SIGEIF) - année 2012
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 6 novembre 2013.
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport pour l’année 2012.

12. Rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les
Réseaux de Communication (SIPPEREC) - année 2012
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 6 novembre 2013.
Le Conseil Municipal prend acte de la présentation de ce rapport pour l’année 2012.
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13. Mise en place de l’entretien professionnel
La loi du 3 août 2009 et le décret d’application n°2010-716 du 29 juin 2010 instaurent la possibilité, pour les
collectivités, de mettre en place à titre expérimental l’entretien professionnel pour apprécier la valeur
professionnelle de ses agents, en lieu et place de la notation. Cette phase d’expérimentation perdure au titre des
années 2013 et 2014, l’entretien professionnel devenant obligatoire et généralisé en 2015.
La ville de Villemomble souhaite s’engager dans ce changement afin de permettre aux agents et aux encadrants
de bénéficier d’un temps d’échange formalisé pour faire le bilan de l’année écoulée et préparer l’avenir.
L’entretien professionnel (et non plus entretien d’évaluation comme désigné jusqu’ici) est un véritable outil de
management et de gestion des ressources humaines. Il concernera tous les agents titulaires ainsi que les agents
non titulaires bénéficiant, au minimum, d’un an d’ancienneté dans la collectivité.
L’entretien a vocation à jouer un rôle fondamental dans l’avancement des agents titulaires, en particulier dans
l’appréciation des délais d’avancement d’échelon et de grade, qui sont fonction non seulement de l’ancienneté,
mais également de la valeur professionnelle.
Sont abordés lors de son déroulement les sujets suivants :
 le bilan de l’année écoulée, à savoir les résultats professionnels, eu égard aux objectifs assignés et aux
conditions d’organisation et de fonctionnement du service ;
 la pertinence de la fiche de poste et les éventuelles propositions de modifications ;
 les objectifs pour l’année suivante et les perspectives d’amélioration ;
 la manière de servir, appréciée au vu d’une grille d’évaluation reposant sur 4 critères obligatoires à décliner
en items : l’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs ; les compétences professionnelles et
techniques ; les qualités relationnelles ; la capacité d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau
supérieur ;
 la formation : le bilan des actions suivies et l’expression des besoins pour l’année à venir sont réalisés afin
d’élaborer le plan de formation ;
 les souhaits de l’agent : sont évoquées les perspectives d’évolution en termes de carrière et de mobilité.
L’ensemble des encadrants ont été formés d’avril à juin 2013 à la tenue des entretiens professionnels. Un groupe
de travail composé de 6 encadrants de catégorie A, B et C s’est également réuni fin juin et début juillet 2013 afin
d’élaborer le document support servant de base à l’organisation de l’entretien (CREP). Un guide/mode d’emploi
à destination de tous les agents a été élaboré, permettant à chacun de préparer l’entretien.
Les entretiens professionnels portant sur l’année 2013 auront lieu du 2 décembre 2013 au 17 janvier 2014.
Le comité technique paritaire convoqué le 21 octobre 2013 a donné un avis favorable sur les critères
d’évaluation.
Le Conseil Municipal décide d’approuver l’expérimentation de l’entretien professionnel pour les fonctionnaires et
les agents non titulaires occupant un emploi permanent depuis une durée égale ou supérieure à un an.
Dossier adopté à l’unanimité

14. Approbation du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire et modalités d’organisation des
sélections professionnelles dans le cadre de la résorption de l’emploi précaire
L’article 17 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 et le décret du 22 novembre 2012 permettent à certains agents
non titulaires de droit public de devenir fonctionnaires, si l’employeur le prévoit.
Le recensement des contractuels, éligibles au dispositif « d’accès à l’emploi titulaire », a été effectué et présenté
au Comité Technique Paritaire le 21 octobre 2013.
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Ces informations ont été répertoriées dans un rapport qui fait apparaître :
- le nombre d’agents remplissant les conditions,
- la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées

Service

Fonctions exercées

catégorie

Conservatoire

4 professeurs d’enseignement
artistique

A

Hôtel d’entreprises

1 chargé d’animation

B

Sports

2 éducateurs des A.P.S.

B

Ecoles maternelles

1 ATSEM

C

Au vu de ce rapport, et compte tenu de la gestion prévisionnelle des effectifs, la collectivité doit élaborer un
programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire qui détermine :
- les emplois qui seront ouverts à la sélection,
- les grades associés,
- le nombre de postes,
- et la répartition des recrutements de 2014 à 2016.
Les agents éligibles au dispositif seront informés du contenu du programme pluriannuel et des conditions de
nomination. Ils pourront alors candidater, s’ils le souhaitent, au regard des conditions spécifiques de classement.
Hormis pour les grades à accès direct sans concours, le suivi de ce dispositif est confié à une commission de
sélection professionnelle qui peut être organisée :
 en interne sous la présidence d’une personnalité qualifiée désignée par le président du Centre de Gestion de
la petite couronne d’Ile-de-France, et un fonctionnaire d’au moins la même catégorie hiérarchique que le
grade d’accès et l’autorité territoriale ou une personne qu’il désigne,
 ou bien en totalité par le centre de gestion, par convention, avec toutefois un fonctionnaire de la collectivité
d’au moins la même catégorie hiérarchique que le grade d’accès.
La commission d’évaluation professionnelle, chargée d’auditionner les candidats à la sélection professionnelle,
se prononcera sur leur aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d’emplois du grade ouvert à la
sélection, en tenant compte du type et du nombre de postes inscrit dans le programme pluriannuel.
Le Conseil Municipal décide d’adopter le programme pluriannuel « d’accès à l’emploi titulaire » de la ville de
Villemomble ci-dessous et de déléguer l’organisation des sélections professionnelles au Centre
Interdépartemental de Gestion de la petite couronne, par voie de convention et d’autoriser Monsieur le Maire à
signer ladite convention.
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Emploi

Grade
d’intégration

Catégorie
hiérarchique

Nombre
emplois

Sélection
professionnelle
(O/N)

Année de
recrutement
sur l’emploi

4 professeurs
d’enseignement
artistique

Professeur

A

4

O

2016

1 chargé d’animation

Rédacteur

B

1

O

2015

2 éducateurs des
A.P.S.

Educateur

B

2

O

2015

C

1

N

2014
Accessible
sans concours

1 ATSEM

ATSEM de 1
classe

ère

Dossier adopté à l’unanimité

15. Fixation de la rémunération des agents recenseurs pour les opérations de recensement rénové de la
population en 2014
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 2014 débutera le jeudi 16 janvier 2014 et se terminera le samedi 22 février 2014.
Le montant de la dotation 2014 que percevra la commune s’élève à 6 146 Euros.
Il est donc proposé fixer la rémunération des agents recenseurs pour l’année 2014 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 1er février 2014. 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 %.
Le Conseil Municipal décide d’approuver la rémunération des agents recenseurs au titre de la campagne 2014,
telle que précisée ci-dessus.
Dossier adopté à l’unanimité

11/19

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

3 postes de rédacteur,
ème
1 poste d’adjoint administratif de 2
classe à temps non complet 24 h 30,
ème
2 postes d’ATSEM principal de 2
classe,
ème
1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2
classe à TNC 7 h 45 hebdomadaires,
1 poste de professeur d’enseignement artistique,
ère
1 poste d’adjoint du patrimoine de 1 classe.
Dossier adopté à l’unanimité

17. Attribution d’un secours en faveur des sinistrés des Philippines victimes du typhon Haiyan
Le puissant typhon Haiyan a frappé les Philippines le 8 novembre 2013, causant des décès par milliers et de
nombreux disparus. La population est privée de tout : eau potable, nourriture et reste isolée car beaucoup de
routes et télécommunications ont été coupées.
Le Conseil Municipal décide d’attribuer un secours de 4 200 € en faveur des sinistrés des Philippines victimes de
ce typhon, sur le compte de la Croix Rouge Française « Urgence Typhon Haiyan ».
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 :
2013/144

2013/145

2013/146
2013/147
2013/148
2013/149

2013/150

2013/151

2013/152

2013/153
2013/154
2013/155
2013/156

- OBJET - Contrat n°2013/C049 passé avec la compagnie MASCARADE, relatif à l'organisation de
spectacles de Noël pour les enfants des écoles élémentaires de Villemomble
(montant de la dépense : 7 891 € TTC)
- OBJET - Marché n°2013/009 passé selon la procédure adaptée avec la SARL d'architecture Archipel
41, relatif à la mission de maîtrise d'œuvre pour l'opération de travaux de repositionnement de la
crèche Cadet Rousselle à Villemomble
(montant global et forfaitaire de la dépense : 35 521,20 € TTC)
- OBJET - Organisation des vacances d'été 2013 du lundi 5 août 2013 au lundi 2 septembre 2013
inclus aux accueils de loisirs maternels Pasteur et Montgolfier
- OBJET - Organisation des vacances d'été 2013 du lundi 5 août 2013 au lundi 2 septembre 2013
inclus à l’accueil de loisirs élémentaire Leclerc
- OBJET - Versement d'une bourse à Rémi HATTINGUAIS
(montant de la dépense : 760 €)
- OBJET - Contrat n°2013/C050 passé avec la Compagnie Yann Brieux - Alternative Théâtre, relatif à
l'organisation des spectacles de Noël des écoles maternelles
(montant de la dépense : 8 800 € TTC)
- OBJET - Contrat n°2013/C051 passé avec la société ESPERANCE BREVANNAISE, relatif à
l'organisation d'une retraite aux flambeaux pour la Saint-Fiacre
(montant de la dépense : 990 € TTC)
- OBJET - Marché n°2013/026 passé selon la procédure adaptée avec la société OGF, relatif aux
prestations d'exhumations administratives et reprises de concessions
(montant annuel maximum de la dépense : 50 000 € HT)
- OBJET - Marché n°2013/027 passé selon la procédure adaptée avec la société WESCO, relatif à
l'acquisition de mobilier pour l'accueil de loisirs maternel - école Galliéni à Villemomble
(montant maximum de la dépense, sur la durée du marché : 20 000 € TTC)
- OBJET - Convention de prise en charge financière dans le cadre du contrat d'apprentissage de
Madame Traicy PAYET, pour sa formation au CAP Petite Enfance du 26 août 2013 au 22 août 2014
- OBJET - Organisation du séjour familial à Corrençon-en-Vercors pendant les vacances de Noël, du
21 décembre 2013 au 5 janvier 2014
- OBJET - Convention relative à la mise à disposition de la piscine municipale au club Geneviève
Bergougniou - Année scolaire 2013-2014
- OBJET - Convention relative à la mise à disposition de la piscine municipale à la brigade de sapeurspompiers de Paris - Centre de Secours de Villemomble - Année scolaire 2013-2014
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2013/157

2013/158

2013/159

2013/160

2013/161

2013/162
2013/163

2013/164
2013/165

2013/166

2013/167

2013/168

2013/169

2013/170

2013/171

2013/172

2013/173
2013/174
2013/175
2013/176
2013/177
2013/178

- OBJET - Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société COREMO
O.C.M.E.A. S.P.A., résident de l'hôtel d'entreprises de Villemomble, pour une durée de 24 mois à
compter du 1er septembre 2013
- OBJET - Contrat n°2013/C052 passé avec la société OTIS, relatif à la maintenance de l'ascenseur
de l'atelier municipal de Villemomble
(montant annuel de la dépense : 2 368,08 € TTC)
- OBJET - Contrat n°2013/C053 passé avec la société OTIS relatif à la maintenance de l'ascenseur de
la crèche collective Saint-Charles à Villemomble
(montant annuel de la dépense : 1 255,80 € TTC)
- OBJET - Marché n°2013/033 passé selon la procédure adaptée avec la société EIFFAGE ENERGIE
IDF, relatif au remplacement des bornes électriques escamotables de la place du marché, avenue
Outrebon à Villemomble
(montant global et forfaitaire de la dépense : 30 378,40 € TTC)
- OBJET - Marché subséquent n°2012/005.2 avec la société BLACHERE ILLUMINATION S.A.S., pour
la fourniture de matériel d'illumination pour les fêtes de fin d'année 2013 à Villemomble, passé en
application de l'accord cadre n°2012/005 conclu selon la procédure adaptée
(montant de la dépense : 54 580,50 € TTC pour la tranche ferme et 2 682,03 € TTC pour la tranche
conditionnelle)
- OBJET - Convention relative à la location de la piscine municipale par la ville de Pavillons Sous-Bois
- Année scolaire 2013-2014
- OBJET - Décision portant modification de la décision n°2013/141-SM du 1er juillet 2013, relative au
marché concernant l'organisation d'un feu d'artifice pour la Saint-Fiacre 2013, passé selon la
procédure adaptée avec la société INTERMEDE
(montant de la dépense : 21 000 € TTC, au lieu de 20 000 € TTC indiqué dans la décision précédente)
- OBJET - Avenant n°3 à la convention relative à la mise à disposition des installations sportives
municipales à l'association Villemomble-Sports - section Judo
- OBJET - Convention passée avec Monsieur et Madame CHARLES, relative à la location du
réfectoire et de la salle du sous-sol du centre de vacances de Villemomble, situé à Corrençon-enVercors le samedi 7 septembre 2013
(montant de la recette : 443,30 € TTC)
- OBJET - Contrat n°2013/C059 passé avec la société Alfort Elévateur, relatif à la maintenance de
l'élévateur du stade Pompidou à Villemomble
(montant annuel de la dépense : 956,80 € TTC)
- OBJET - Contrat n°2013/C056 passé avec la société APS, relatif à l'organisation d'une animation
pour la Saint-Fiacre 2013
(montant de la dépense : 5 885 € TTC)
- OBJET - Contrat n°2013/C060 passé avec la société CEA, relatif à la maintenance d'un élévateur du
théâtre Georges Brassens à Villemomble
(montant annuel de la dépense : 855 € TTC)
- OBJET - Contrat n°2013/C057 passé avec Les Spectacles du Monde - JAIPUR MAHRADJA BRASS
BAND, relatif à l'organisation d'une animation pour la Saint-Fiacre le 15 septembre 2013
(montant de la dépense : 3 665 € TTC)
- OBJET - Contrat n°2013/C058 passé avec la société SARAH LUNA, relatif à l'animation de la soirée
Pleins Feux 2013
(montant de la dépense : 500 € TTC)
- OBJET - Marché n°2013/031 passé selon la procédure adaptée avec la société COLAS, relatif aux
travaux de réfection de la voirie communale
(montant maximum annuel de la dépense : 300 000 € HT)
- OBJET - Marché n°2013/024 passé selon la procédure adaptée avec le cabinet AMREIN
VASSILEFF Architectes, relatif à la mission de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une halle de
tennis et de vestiaires collectifs à Villemomble
(montant global et forfaitaire de la dépense : 126 355, 01 € TTC)
- OBJET - Avenant n°2 à la convention relative à la mise à disposition de l'association Gymnastique
Volontaire du Bel Air des installations sportives municipales
- OBJET - Avenant n°9 à la convention relative à la mise à disposition de l'association "VillemombleSports-Section Basket" des installations sportives municipales
- OBJET - Avenant n°2 à la convention relative à la mise à disposition de l'association "VillemombleSports - Section Gymnastique" des installations sportives municipales
- OBJET - Avenant n°3 à la convention relative à la mise à disposition de l'association "VillemombleSports - Section Tennis de Table" des installations sportives municipales
- OBJET - Avenant n°1 à la convention relative à la mise à disposition de l'association ATEMI des
installations sportives municipales
- OBJET – Renouvellement de la convention de résidence passée avec la SAS "Audit & Expertise
Comptable DS Conseils", résident de l'hôtel d'entreprises de Villemomble - Prolongation de son
installation au sein de l'hôtel d'entreprises pour une durée de 24 mois à compter du 1er octobre 2013
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2013/179

2013/180
2013/181
2013/182
2013/183

2013/184
2013/185

2013/186
2013/187

2013/188

2013/189
2013/190
2013/191

2013/192

2013/193

2013/194

2013/195
2013/196

2013/197

2013/198

2013/199

2013/200

2013/201

- OBJET - Contrat n°2013/C063 passé avec Héléna MOON, relatif à l'organisation d'une animation de
contorsionniste pour la soirée Pleins Feux du 19 octobre 2013
(montant de la dépense : 500 € TTC)
- OBJET - Avenant n°1 à la convention relative à la mise à disposition de l'association "VillemombleSports - Section Volley" des installations sportives municipales
- OBJET - Avenant n°3 à la convention relative à la mise à disposition de l'association "VillemombleSports - Section Escrime" des installations sportives municipales
- OBJET - Convention relative à la location à titre gracieux de la piscine municipale par l'établissement
scolaire catholique les Servites de Marie - Ecole primaire Sainte-Julienne - Année scolaire 2013/2014
- OBJET - Renouvellement de la convention de résidence passée avec la société OMEGA SANTE,
résident de l'hôtel d'entreprises de Villemomble, pour une durée de 24 mois à compter du
er
1 octobre 2013
- OBJET - Décision d'ester en justice - défense d'un agent communal suite à une agression
- OBJET - Convention de partenariat financiers avec l'IFRAC FORMATION SAS, dans le cadre de la
formation continue obligatoire des conducteurs du transport routier de voyageurs pour un agent
communal, du 16 au 20 septembre 2013
(montant de la dépense : 678 € TTC)
- 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 2013/2014
- OBJET - Marché n°2013/029 passé selon la procédure adaptée avec la société EQUIP'CITE, relatif à
la fourniture d'un plancher de danse amovible
(montant global et forfaitaire de la dépense : 22 188,22 € TTC)
- OBJET - Contrat n°2013/C064 passé avec les productions Freddy HANOUNA, relatif à l'organisation
d'un spectacle le samedi 14 décembre 2013 - l'Arbre de Noël
(montant de la dépense : 1 850 € TTC)
- OBJET - Convention relative à la location de la piscine municipale de Villemomble par la Ville de
Montfermeil pendant l'année scolaire 2013/2014
- OBJET - Avenant n°2 à la convention relative à la mise à disposition de l'association française de
Haidong Gumdo des installations sportives municipales
- OBJET - Convention de partenariat financier avec l'organisme de formation ALPRECO, relatif à la
formation à l'hygiène et aux nouvelles exigences réglementaires pour les professionnels de la
restauration à caractère collectif et social de 6 agents le 28 octobre 2013 à la Maison Familiale de
Villemomble - 38250 - Corrençon-en-Vercors
(montant de la dépense : 1 050 € TTC)
- OBJET - Marché n°2013/028 - lot 3 Charpente/couverture, passé selon la procédure adaptée avec la
société THERMOSANI, relatif aux travaux d'extension de l'école maternelle Galliéni à Villemomble
(montant global et forfaitaire de la dépense : 25 470,26 € TTC)
- OBJET - Marché n°2013/028 - lot 7 Electricité, passé selon la procédure adaptée avec la société CEI
relatif aux travaux d'extension de l'école maternelle Galliéni à Villemomble
(montant global et forfaitaire de la dépense : 95 680,00 € TTC)
- OBJET - Marché n°2013/028 - lot 8 Ascenseur, passé selon la procédure adaptée avec la société
A2A relatif aux travaux d'extension de l'école maternelle Galliéni à Villemomble
(montant global et forfaitaire de la dépense : 24 518 € TTC)
- OBJET - Avenant n°4 à la convention relative à la mise à disposition de l'association "VillemombleSports - Section Athlétisme" des installations sportives municipales
- OBJET - Ouverture des classes d'études dirigées dans les écoles élémentaires - année scolaire
2013/2014 - école François Coppée/Lamartine : 3 classes - école Foch I : 4 classes - école Foch II :
3 classes - école Saint-Exupéry : 4 classes - école Leclerc : 4 classes
- OBJET - Contrat n°2013/C065 passé avec l'association NASSUCO, relatif à l'organisation d'une
animation de limbo pour la soirée Pleins Feux du 19 octobre 2013
(montant de la dépense : 1 300 € TTC)
- OBJET - Contrat n°2013/C066 passé avec la société Club Bureautique, relatif à la maintenance de la
tireuse de plans et du scanner du service dessin
(montant de la dépense : 1 614,60 € TTC)
- OBJET - Contrat n°2013/C067 passé avec l'association Chœur d'Hommes Basques ANAIKI, relatif à
l'organisation d'un concert le samedi 23 novembre 2013
(montant de la dépense : 3 500 € TTC)
- OBJET - Convention de formation passée avec l'IFED (Institut de Formation des Elus Démocrates),
relative à la formation intitulée "Diagnostic et projets de territoires" d'un élu du 27 au
29 septembre 2013
(montant de la dépense : 910 €)
- OBJET - Convention de partenariat financier avec FORMACTION concernant la formation intitulée
"Autorisation de conduite d'engins de chantier R372" de 6 agents du 18 au 20 septembre 2013
(montant de la dépense : 1 200 € TTC)
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Avant de clore le chapitre des décisions, Monsieur le Maire précise : « Concernant les avocats désignés pour
représenter la Commune, je souhaite vous informer que nous avons reçu hier [NDLR : 13/11/2013] une décision
du Tribunal Administratif relatif au recours que la Ville avait formé, sous couvert d’ailleurs d’une délibération du
Conseil Municipal, sur le schéma départemental d’accueil des gens du voyage et la Commune a gagné en
première instance. Les villes d’Epinay-sur-Seine et de Montfermeil avaient également déposé un recours. Treize
griefs ont été reprochés au schéma départemental élaboré par les services de l’Etat et donc le schéma d’accueil
des gens du voyage a été « retoqué » par le Tribunal Administratif. L’Etat est d’ailleurs condamné à nous verser
des dépens, en l’occurrence 1 500 €, pour les frais de justice engagés par la Commune. Ce recours avait été
formulé dans l’intérêt des Villemomblois. »
Questions orales posées par les élus du Groupe de la majorité – Liste d’Union pour l’Avenir de
Villemomble », reçues le 6/11/2013 :
1. « Monsieur le Maire, dans le Villemomble Magazine n° 62 d’octobre 2013, la Tribune Libre de
l’Opposition du groupe socialiste écologiste et citoyen met en cause la gestion de la majorité, tant sur
la faiblesse des investissements que sur une comparaison avec la ville de Toulouse, qui est à gauche
depuis 2008, et qui aurait baissé sa taxe d’habitation et maitrisé sa dette. Pouvez-vous nous informer
sur ces deux points ? »
Monsieur le Maire répond : « Concernant les investissements, il a souvent été dit que ceux-ci ne sont pas
l’élément le plus marqueur de la bonne gestion d’une commune puisque, par définition, des variations peuvent
exister en fonction des années. Malgré tout, on peut vérifier la structure du montant des investissements dans les
collectivités par rapport aux chiffres qui sont donnés, par l’Etat, dans les différentes revues ou analyses
effectuées.
Je rappellerai que, dans le budget d’investissement d’une collectivité, il y a bien entendu les travaux à réaliser
mais aussi le remboursement du capital des emprunts. Pour la commune de Villemomble, quand on examine
l’investissement brut, il est pratiquement égal au net car la Ville n’a pas - ou si peu - de remboursement du capital
au niveau de ses investissements.
Des variables existent, qu’il convient de ramener en Euro par habitant :
pour l’année 2012, Villemomble est à ......
pour l’année 2011, Villemomble a chuté à
pour l’année 2010, Villemomble est à ......
pour l’année 2009, Villemomble est à ......
pour l’année 2008, Villemomble est à ......
pour l’année 2007, Villemomble est à ......

476 €
199 €
122 € (en raison du retard sur le Conservatoire qui a infléchi le
résultat)
285 €
169 €
454 €

On a certes des variations, mais je vais vous donner par la suite les moyennes.
Examinons maintenant la situation de certaines communes en prenant par exemple une commune avec une
population sensiblement équivalente à la nôtre : Bagnolet affiche 739 € soit presque deux fois plus que
Villemomble, à cette différence près que si on enlève le remboursement du capital de l’emprunt, soit 376 €,
Bagnolet n’investit en valeur nette que 363 € en 2012, c’est-à-dire moins que Villemomble puisque tout le reste
consiste en du remboursement de capital.
Je peux vous donner tous les chiffres des communes à peu près équivalentes : Neuilly-sur-Marne, de structure
financière sensiblement similaire (sa population est plus importante que la nôtre), avec des volumes
d’investissement similaires puisque Neuilly-sur-Marne a également une dette très faible, cette commune affiche
395 € d’investissement en 2012, 312 € sur l’année 2011, 418 € en 2010, 347 € en 2009, 317 € en 2008 et 300 €
en 2007, soit des chiffres plus constants.
Mais si on examine la situation de la commune de Bondy : 311 € en 2012, ce qui est déjà plus faible que
Villemomble, auxquels il faut enlever 108 € pour arriver à peine à 203 € par habitat, en valeur nette. Cela se
poursuit, le pire étant pour l’année 2009 : Bondy affichait alors 182 € brut, moins 113 € de remboursement
d’emprunt, on obtient un montant net de 69 €, alors que sur la même année, Villemomble était à 285 €, soit plus
de 200 € de différence par habitant. Et le pire concerne l’année 2008 puisque Bondy a affiché un chiffre encore
plus faible : 3 € net par habitant.
La ville des Lilas quant à elle affiche en 2012 : 299 € brut, avec un remboursement de capital de 360 €, c’est-àdire que cette commune a un solde net d’investissement de – 61 € par habitant. Les années précédentes, sa
situation était à peu près identique :
en 2011 180 € brut, dont 86 € de remboursement de capital, soit 94 € net,
en 2010 la situation s’est légèrement améliorée 428 € brut, dont 102 € de remboursement de capital, soit 326 €,
les années précédentes, les valeurs nettes étaient de 161 € en 2009, 199 € en 2008 et 203 € en 2007.
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L’intérêt - et c’est ce que j’ai précisé en préambule - c’est de faire une moyenne :
Si on considère les chiffres des années 2007 à 2012, on obtient une moyenne nette des investissements par
habitant, en Euros pour ces différentes communes de :
 Villemomble .................. 284 €
 Bagnolet ....................... 370 € (mais il est à signaler que cette Ville investit largement au-dessus de ses
moyens, comme par exemple l’Hôtel de Ville à plus de 24 M€ alors que la dette par habitant est l’une des plus
importantes avec plus de 1 500 € par habitant, ce qui en fait une vraie catastrophe financière ; investir est une
chose, mais être capable de rembourser ses emprunts en est une autre)
 Neuilly-sur-Marne ......... 348 €
 Bondy............................ 177 €
 Les Lilas ....................... 153 €
La moyenne nette des investissements par habitant à Villemomble se situe donc légèrement en-dessous de celle
de Neuilly-sur-Marne, mais largement au-dessus de communes comme Bondy ou Les Lilas, qui enregistrent un
montant parfois deux fois plus faible que la moyenne nette des investissements par habitant de Villemomble,
c’est-à-dire quand on enlève les emprunts qui ne sont pas de l’investissement réel pour la commune puisqu’ils
sont simplement une charge financière découlant d’une mauvaise gestion Je tiens à votre disposition les
graphiques si cela vous intéresse.
Concernant la ville de Toulouse, il s’agit d’une ville qui, jusqu’en 2008 était à droite et en 2007 elle comptabilisait
62 M€ de dettes - je rappellerai qu’elle dénombre 447 000 habitants, il faut donc relativiser – en 2008 : 62 M€ et
en 2012 : 63 M€. Je serais presque d’accord avec le début du propos de la note établie par le Groupe Socialiste,
si ce n’est qu’entre-temps, Toulouse a intégré le Grand Toulouse qui a vu sa dette passer de 188 M€ en 2007 à
239 M€ en 2008 et à … 522 M€ en 2012 ! Proportionnellement à la population, la dette de Toulouse a été
multipliée par 2,5 sur la même période. Toulouse n’a donc pas maîtrisé, mais simplement transféré sa dette à un
tiers - qui s’appelle le Grand Toulouse. C’est le premier élément.
Le deuxième élément : on nous dit que la taxe d’habitation a baissé à Toulouse. Effectivement, si entre 2007 et
2008 le taux de taxe d’habitation pur c’est-à-dire « ville de Toulouse » était de 19,55 %, il est passé à 15,87 % en
2012, mais, entre-temps, une nouvelle taxe d’habitation a été créée pour le Grand Toulouse qui était à 0 en 2007,
0 en 2008 mais qui est à 14,34 % en 2012. Ce qui implique qu’un citoyen, resté à Toulouse sur la même période,
a vu augmenter sa taxe d’habitation de 55 % hors abattement dont il pourrait bénéficier.
Je confirme donc que lorsqu’on veut relater des situations concernant la gestion des villes, il faut être
extrêmement attentif aux chiffres et ne pas raconter n’importe quoi et ce d’autant plus quand on veut faire des
comparaisons avec des villes qui sont en province et qui ont intégré entre-temps des communautés de
communes ou d’agglomération. Je demande simplement que les écrits respectent la vérité et soient le reflet
d’une analyse profonde des situations exposées. »

2. « Monsieur le Maire, notre ville est aussi un canton et de nouvelles dispositions législatives vont
imposer un redécoupage des cantons dans le département. Pouvez-vous nous donner des éléments
sur ce sujet ?»
Monsieur le Maire répond : « Je vais, pour cette question, passer la parole à Monsieur le Conseiller Municipal,
mais qui est également Conseiller Général et bien impliqué dans ce sujet, qui va vous donner des éléments de
réponse sur ce point.
[brouhaha dans la salle] »
Monsieur le Maire reprend : « Si vous voulez bien le laisser répondre, il est le seul à répondre à cette
question. »
Monsieur BLUTEAU répond : « Merci Monsieur le Maire. »
[brouhaha à nouveau dans la Salle].
Après avoir demandé aux élus de l’opposition de se calmer et rappelé à Monsieur STEINFELD que la séance est
enregistrée, Monsieur le Maire précise qu’il a la liberté de solliciter un Conseiller Municipal pour répondre à une
question orale posée à Monsieur le Maire, et lui donner la parole pour y répondre à sa place. Il demande aux
membres de l’opposition de laisser répondre Monsieur BLUTEAU et de le respecter, ce qui les honorera.
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Monsieur BLUTEAU répond : « Mes Chers Collègues, Mesdames, Messieurs,
Je rappelle que ce sujet, un peu partout dans le Département, nous inquiète. En effet, le 18 mai 2013 a été
promulguée la loi instaurant un nouveau mode de scrutin pour l’élection des Conseillers Généraux – désormais
appelés Conseillers Départementaux. Il est maintenant venu l’heure d’un nouveau découpage électoral avec un
nouveau scrutin : il s’agit d’un scrutin binominal paritaire, c’est-à-dire 2 Conseillers par canton, de sexe différent,
élus en même temps en binôme, ce qui impose un redécoupage général puisque le nombre de cantons va, de ce
fait, être quasiment divisé par 2 sans pour autant que le nombre d’élus soit divisé par 2. On retiendra également
que la taille des cantons pour le département de la Seine-Saint-Denis devra désormais être rééquilibré avec une
moyenne de 72 000 habitants, avec un tunnel de +20 % / -20 % c’est-à-dire que, sur une moyenne
départementale de 78 000 habitants par canton, cela autoriserait demain à obtenir des cantons entre
58 000 habitants et 87 000 habitants.
Comme indiqué en avant-propos, une interrogation voire une inquiétude réside sur le sujet. Moi-même ayant
l’honneur de vous représenter à l’assemblée départementale, le 17 octobre dernier, j’ai posé une question au
Président du Conseil Général de Seine-Saint-Denis qui m’a apporté une réponse en séance en me précisant
que … »
[Monsieur BLUTEAU est gêné par le brouhaha »
Monsieur le Maire reprend : « Villemomble est un canton commune. Le sens de la question … »
[Monsieur le Maire est interrompu par le brouhaha]
Monsieur le Maire rappelle à Monsieur BENAYOUN de ne pas s’énerver.
Monsieur le Maire reprend : « Je le [NDLR : Monsieur BLUTEAU] respecte. C’est une question qui intéresse
notre Commune puisque nous sommes un canton commune, ce que vous semblez ignorer. Monsieur BLUTEAU,
vous pouvez continuer, ne vous interrompez pas. »
[les invectives continuent]
Monsieur le Maire reprend : « Allez-y Monsieur BLUTEAU, ne vous interrompez pas, poursuivez je vous prie. »
[brouhaha dans la salle]
Monsieur BLUTEAU reprend : « Monsieur STEINFELD, calmez-vous.
Est-ce vraiment intéressant pour vos électeurs ? Donc Monsieur TROUSSEL m’indiquait en séance qu’à ce jour,
il n’était pas en mesure de nous communiquer un projet de carte cantonale puisqu’il était dans l’attente de sa
transmission. Il m’a précisé que cette proposition de carte serait transmise immédiatement à l’ensemble des élus
de la collectivité dès qu’il en aurait possession. En outre, cette proposition de carte serait soumise pour avis
consultatif en séance plénière, dans les délais habituels de convocation… »
[les invectives perdurent]
Monsieur le Maire reprend : « Vous n’êtes pas à la section PS de Villemomble. Nous sommes un canton
commune et nous avons le droit de nous intéresser à l’avenir de notre périmètre. Monsieur BLUTEAU,
poursuivez votre réponse. »
Monsieur BLUTEAU continue : « parce qu’à mon humble avis, ce ne sont pas ceux qui parlent le plus fort qui
ont la majorité ici. Donc cette proposition fera l’objet d’une présentation en séance le 12 décembre prochain et, à
partir de là, … »
[brouhaha]
Monsieur le Maire reprend : « Vous ne vous grandissez pas, Monsieur STEINFLED, si vous avez quelque
chose à dire, vous écrirez à Monsieur le Préfet sur le sujet. Si vous avez des observations à faire, vous les ferez
par écrit. Monsieur BLUTEAU, poursuivez. »
Monsieur BLUTEAU reprend : « Alors… Afin de vous préciser en effet, qu’actuellement c’est le Ministre
Délégué en charge des relations avec le Parlement qui nous indique qu’à ce jour, 40 projets ont été élaborés et
transmis aux Conseils Généraux pour recueillir l’avis de l’assemblée départementale. »
[brouhaha] – Les élus de l’opposition annoncent leur départ bruyamment.
Monsieur le Maire : « Et bien, bonne soirée ! »
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Monsieur BLUTEAU continue : « 23 votes ont déjà eu lieu et 15 projets ont été transmis au Conseil d’Etat. Le
découpage de la Seine-Saint-Denis est donc toujours en cours d’élaboration. On retiendra qu’actuellement en Ilede-France, le Département du Val d’Oise a refusé le découpage… »
[brouhaha] - Mmes GAZET, POCHON et MM. DAYDIE, BENAYOUN, STEINFELD, SOUBEYRE, LORENZO
quittent la salle du Conseil à 22h25 sans signer la feuille de présence.
Monsieur le Maire ajoute : « Je signale - pour que vous l’entendiez que - comme vous partez, je ne répondrai
pas à vos questions orales à l’occasion de cette séance. Donc ces questions seront reportées à la prochaine
séance. Si vous voulez bien laisser poursuivre la présente séance. Si vous quittez la séance, vous le faites en
silence. Je vous remercie de votre politesse que vous n’avez pas. Je vous rappelle que, dans le règlement
intérieur, il n’est pas précisé qui doit répondre aux questions orales. Je vous renvoie à l’article 1.5 sur les
questions orales : « Les Conseillers Municipaux ont le droit d’exposer en séance du Conseil des questions orales
ayant trait aux affaires de la Commune ». Le futur canton intéresse notre Commune. Je rappelle également que
le débat d’orientations budgétaires aura lieu. Monsieur Jean-Michel BLUTEAU, vous pouvez continuer. »
Monsieur BLUTEAU reprend : « Merci Monsieur le Maire. Pour conclure sur ce sujet, il est véritablement à
retenir l’inquiétude existant un petit peu partout aujourd’hui dans l’ensemble du spectre politique du pays puisque
le Député ASENSI, du groupe communiste à Tremblay, a posé la question au Ministre en charge des Relations
avec le Parlement. Il lui a été néanmoins répondu qu’il ne disposait pas encore aujourd’hui de carte concernant le
découpage de la Seine-Saint-Denis et ce matin, en séance plénière à Bobigny, Monsieur TROUSSEL, quant à
lui, nous a précisé que la carte allait nous être très prochainement communiquée et qu’un débat aurait lieu, avec
un avis consultatif à la clé, le 12 décembre 2013.
C’est-à-dire qu’en moins de 15 jours, cette carte – qu’on m’assure ne pas être possédée actuellement sur les
bureaux du Département et du Préfet - va nous être communiquée, sur laquelle nous rendrons un avis consultatif.
Il est à retenir surtout – et c’est cela qui, en termes démocratiques, est inquiétant – qu’aucune modification ni de
scrutin ni d’une carte électorale n’a été prise par un type de décision retenue, c’est-à-dire le décret.
Précédemment, il y a toujours eu un débat, une concertation et un véritable travail d’abord parlementaire puis
avec les collectivités concernées. Alors qu’en l’occurrence c’est un décret qui va imposer les choses.
Je crois qu’il était nécessaire et utile que Monsieur le Maire pose cette question en séance car il existe une
véritable inquiétude sur le sujet et si le 12 décembre prochain une séance plénière se tiendra pour donner un avis
au niveau du Département, aura lieu également ici, le même jour, le soir même, une séance du Conseil
Municipal. Il sera intéressant en effet que l’ensemble des Conseillers Municipaux s’expriment peut-être au travers
d’un vœu sur ce point qui concerne bien la Ville Canton de Villemomble. Merci. »
Monsieur le Maire ajoute : « Merci Monsieur BLUTEAU. Je complèterai vos propos en disant que ce qui est en
train de se passer est antidémocratique et que cela se rapproche plus du « tripatouillage » des futurs cantons que
d’un vrai débat démocratique. Je constate d’ailleurs que, dans la mesure où l’opposition municipale –
essentiellement emmenée par le Parti Socialiste qui est le simple représentant de la majorité départementale ici n’est pas à l’aise sur le sujet, ces conseillers n’ont pas voulu entendre des explications qui n’auraient pas été
gentilles à leurs oreilles. Je regrette pour tous, et notamment pour les spectateurs, cette façon de faire et cela
sera consigné au compte rendu. Je l’ai répété tout à l’heure et c’est bien dans notre règlement, toutes les affaires
qui concernent la Commune peuvent être sujettes à questions orales. Le contraire signifierait que l’on pourrait
interdire de parler du Grand Paris sous prétexte que ce sujet ne concerne pas directement la Commune. Le point
abordé concernait bien la Commune puisqu’elle est aussi canton commune et qu’un redécoupage va concerner
nos concitoyens. Encore une fois, je regrette qu’ils soient dans une attitude négative. Il est vrai qu’en ayant un
Président qui est descendu sous la barre des 20 % et à peine à 15 %, il est concevable qu’ils s’inquiètent pour les
prochaines échéances. Mais je reste vigilant car, comme ils sont extrêmement pervers, ils sont bien capables de
modifier les modes de scrutins pour essayer de conserver un certain nombre de collectivités – communes,
départements, régions, voire même au niveau législatif. Je respecte le choix des électeurs mais on doit aussi
avoir un scrutin représentatif des différentes populations et ne pas essayer de faire des découpages qui ne
correspondent pas à la véritable représentation politique dans notre Département. Voilà ce que je voulais ajouter
sur ce point, nous allons maintenant continuer avec la dernière question du groupe de la majorité du Conseil
Municipal. »
3. « Monsieur le Maire, nous avons tous constaté des travaux réalisés par l’entreprise Orange qui installe
la fibre optique dans notre ville. Pouvez-vous nous informer sur l’avancement des travaux et les dates
des premiers raccordements ? »
Monsieur le Maire répond : « Nous avons organisé une réunion avec les responsables d’Orange le
23 octobre 2013. Je vous rappelle qu’ils se sont engagés sur les 2 années à venir – alors qu’initialement cela
était prévu sur les 3 années à venir - à la couverture complète du territoire de la Commune avec la fibre optique.
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Les premiers secteurs de déploiement comprenaient le secteur Est de la Ville (se situant au sud de la rue de
Neuilly, le secteur Bénoni Eustache jusqu’à la rue François Mauriac), le secteur de Centre Ville (qui va
pratiquement de la rue d’Avron jusqu’à la gare du Raincy/Villemomble limité à l’ouest par la rue Saint-Charles et
à l’est par la rue du Capitaine Louys), et le secteur Ouest de Villemomble (depuis la rue de la Fosse aux Bergers
jusqu’aux limites de Bondy et qui concerne notamment tout le secteur collectif de ce quartier). Pour l’instant,
Orange a bien avancé. En effet, pour vous donner un certain nombre d’éléments, il existe à Villemomble
15 674 logements, le taux de couverture des travaux est actuellement de 37 % pour ces ensembles et tout
devrait être terminé d’ici la fin de l’année pour ces 3 premiers secteurs. Les personnes qui habitent ces secteurs
pourront donc par la suite choisir leur opérateur et demander la connexion à Internet soit à Orange soit à un
autre fournisseur d’accès - puisque Orange ne fait qu’installer la fibre et Orange louera dans ce dernier cas à
d’autres opérateurs qui paieront un droit de péage.
Vous avez pu également constater que, sur la Commune, Orange a commencé à installer les armoires dans
d’autres secteurs que ceux cités précédemment, les travaux avancent bien et normalement, sauf incident de
dernière minute, Orange nous a confirmé l’ensemble de la couverture de la Commune pour la fin de l’année
2014. Cela permettra à l’ensemble des Villemomblois mais aussi aux bâtiments publics, entreprises,
commerçants de bénéficier d’un très bon débit au niveau de leur accès à Internet qui représentait un écueil au
niveau de notre Commune mais qui ne relève pas de la compétence directe de la Commune. Néanmoins nous
avons essayé, par le travail que nous avons réalisé notamment avec cet opérateur, de permettre à nos
concitoyens de prétendre à un accès à Internet satisfaisant et qui représente un élément maintenant important
de la vie quotidienne des habitants de nos Communes. »
Monsieur le Maire rappelle, comme il l’a précisé au cours de la séance, que compte tenu du départ des élus de
l’opposition, les questions orales posées par les élus des listes « Villemomble en Mouvement, pour une ville
innovante et solidaire » et « Vivre à Villemomble » seront traitées lors du prochain Conseil Municipal et les
réponses reportées à la séance du mois de décembre.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 35.
Il est noté au présent compte rendu que Mmes GAZET, POCHON et MM. DAYDIE, BENAYOUN, STEINFELD,
SOUBEYRE, LORENZO ont quitté la séance au cours de la question orale n° 2 posée par le Groupe de la « Liste
d’Union pour l’Avenir de Villemomble » et qu’ils ont refusé de signer la feuille de présence au Conseil Municipal.
Un délai complémentaire leur a été accordé (jusqu’au mardi 19/11/2013 à 12h00), par courrier et courriel, pour
venir viser ce document en Mairie, en vain. La feuille de présence est donc versée au registre des délibérations
sans leur visa, mention sera faite de leur refus de signature.
~~~~~~~~~~~~~~~

Le Secrétaire de séance,

Le Maire,

Lahoussaine BIYOUKAR

Patrice CALMÉJANE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Egalité - Fraternité
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___________

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU
de la réunion du Conseil Municipal, tenue le 14 novembre 2013, à 22 h 40 en Mairie, 13 bis rue d'Avron, à
Villemomble, Salle du Conseil, régulièrement convoquée le 5 novembre 2013.
_____________________________________________________________________________________________

ETAIENT PRESENTS : M. Patrice CALMÉJANE, Maire, 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, Adjoints au Maire, M. Jacques DELOBELLE, Mmes Françoise
POLONI, Eliane ROUSVAL, Chantal TROTIN, Françoise SERONDE, M. René GARNIER, Mmes Françoise
BERGOUGNIOU, Brigitte MERLIN, Mauricette MARTIGNON, MM. Jean-Michel LEGRAND, Jean-Michel
BLUTEAU, Mme Sandrine PELAEZ-DIAZ, MM. Gaëtan CAPDEVILLE, Lahoussaine BIYOUKAR, Mme
Sylviane CORDEBAR, Conseillers Municipaux.
ABSENTS REPRESENTES : M. François ACQUAVIVA, Adjoint au Maire, par Mme DESCHAMPS,
Mme Amélie BARRAUD, Adjointe au Maire, par M. MAGE, M. Jean-Jacques PIETRASZEWSKI, Adjoint au
Maire, par M. LONGVERT, Mme Isabelle HECK, Conseillère Municipale, par M. LEGRAND, M. Serge
ZARLOWSKI, Conseiller Municipal, par M. BLUTEAU.
ABSENTS : Mme Marie-Françoise GAZET, M. Marc DAYDIE, Mme Elisabeth POCHON, MM. Rémy
BENAYOUN, Jean-Philippe SOUBEYRE, Jean-Alain STEINFELD, Frédéric LORENZO, Conseillers
Municipaux.
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.

Entrée de M. DAYDIE à vingt-deux heures cinquante, à l’occasion de l’examen du débat d’orientations
budgétaires de la Ville, pour rechercher un document et sortie immédiate de M. DAYDIE de la Salle du
Conseil -

Débat d’orientations budgétaires pour l’élaboration du budget de la Ville pour l’exercice 2014
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 :
Le projet de loi de finances 2014, déposé au parlement à l’initiative du gouvernement, s’appuie sur une
prévision de croissance de 0,9 % pour 2014 et prévoit de ramener le déficit public à 3,6% du PIB.
Malheureusement, en 2013, des prévisions du même ordre ont été effectuées et démenties par la suite.
En réalité, la baisse annoncée n’est qu’un freinage de l’augmentation tendancielle.
D’un point de vue économique, la mesure principale concernant les collectivités est la réduction de 1,5
milliards d’euros de l’enveloppe dite normée des concours de l’Etat aux collectivités territoriales.
L’effort le plus important est demandé aux communes par la réduction conséquente de la dotation globale
de fonctionnement dont le montant annoncé est de 830 millions d’euros pour les communes, soit un
minimum de 350 000 € pour Villemomble.
D’un point de vue social, les collectivités doivent pallier les désengagements croissants de l’Etat et du
Département dans leurs missions afin d’assurer la continuité du service public, ce qui risque d’entraîner une
augmentation des besoins, des aides et des charges supportées par la Ville.
La Ville de Villemomble, grâce à sa gestion rigoureuse mise en place, vise à limiter l’impact de ce contexte
d’incertitudes et de restriction sur les ménages en maintenant ses taux de fiscalité qui n’ont pas varié
depuis 13 ans, contrairement à de nombreuses villes du Département et de France.
Un budget maîtrisé en dépenses et en recettes :
L’objectif majeur dans l’établissement du budget 2014 est de maintenir voire améliorer la qualité de service
proposé aux usagers, sans augmentation des taux de fiscalité en 2014, tout en conservant une capacité
d’autofinancement suffisante dégagée dès le budget primitif, limitant ainsi le recours à l’emprunt – emprunt
qui ne pèsera pas sur les générations futures.
A ce jour, il est possible d’envisager, pour 2014, un budget de l’ordre de 48 447 991 € qui se répartit comme
suit :
 Fonctionnement ............
 Investissement ..............

40 010 775 €
8 437 216 €

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.
Les projets majeurs inscrits au budget 2014 portent sur la réalisation des travaux de construction du
Gymnase rue Armand Lecourt et ceux d’extension de l’école maternelle Galliéni, qui permettront de proposer
aux usagers (établissements scolaires et associations sportives) un nouvel équipement sportif et de faire
face à l’augmentation des effectifs de l’école maternelle Galliéni.
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Sur la base de la présentation vidéo effectuée en séance par Monsieur le Maire des principaux
investissements de l’année 2013 ainsi que des grandes orientations 2014 et du débat d’orientations
budgétaires qui s’est engagé,
 Le Conseil Municipal PREND ACTE de la tenue du débat sur les grandes orientations du
budget 2014 de la Ville.

2.

Débat d’orientations budgétaires pour l’élaboration du budget du Service Public d’Assainissement
pour l’exercice 2014
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 2013, le budget d’assainissement est principalement financé par la taxe d’assainissement à hauteur de
3
380 000 € (recettes d’exploitation BP) avec un prix de 0, 2897 € par m .
3

Le montant de cette taxe sera revalorisé de 0,7 % en 2014, soit 0,2917 € par m .
Le budget primitif du service public d’assainissement de la Ville de Villemomble s’est élevé en 2013 à
1 219 023 € dont 102 900,00 € de dépenses réelles de fonctionnement et 678 479,00 € de dépenses réelles
d’investissement. Les dépenses d’ordres s’élèvent à 394 772,00 €.
Il est possible d’envisager pour 2014 un budget de l’ordre de 1 315 170,00 € dont 126 400,00 € en
dépenses réelles de fonctionnement et 735 136,00 € 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 2014 dégage d’ores et déjà un autofinancement de l’ordre de 203 751,00 € inclus dans les
dépenses d’ordre qui s’élèvent à 410 417,00 €.
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 2014 du Service Public d’Assainissement de la Ville.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 h 20.
~~~~~~~~~~~~~~~

Le Secrétaire de séance,

Le Maire,

Lahoussaine BIYOUKAR

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

VILLE DE VILLEMOMBLE
___________

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU
de la réunion du Conseil Municipal, tenue le 12 décembre 2013, 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, Adjoints au Maire, M. Jacques DELOBELLE, Mmes Françoise
POLONI, Eliane ROUSVAL, Françoise SERONDE, M. René GARNIER, Mmes Françoise BERGOUGNIOU, Brigitte
MERLIN, Mauricette MARTIGNON, M. Jean-Michel LEGRAND, Mme Isabelle HECK, MM. Serge ZARLOWSKI, Gaëtan
CAPDEVILLE, Mme Marie-Françoise GAZET, M. Marc DAYDIE, Mme Elisabeth POCHON, MM. Rémy BENAYOUN,
Jean-Philippe SOUBEYRE (à partir de 21h15), Jean-Alain STEINFELD (à partir de 22h31), Lahoussaine BIYOUKAR,
Frédéric LORENZO, Mme Sylviane CORDEBAR, Conseillers Municipaux.
ABSENTS REPRESENTES : Mme Amélie BARRAUD, Adjointe au Maire, par M. MAGE, M. Jean-Jacques
PIETRASZEWSKI, Adjoint au Maire, par M. LONGVERT, Mme Chantal TROTIN, Conseillère Municipale, par
Mme SERONDE, M. Jean-Michel BLUTEAU, Conseiller Municipal, par M. CALMÉJANE, Mme Sandrine PELAEZ-DIAZ,
Conseillère Municipale, par Mme HECK, M. Jean-Alain STEINFELD, Conseiller Municipal, par M. DAYDIE (jusqu’à
22h30).
ABSENT : M. SOUBEYRE (jusqu’à 21h14).
SECRETAIRE DE SEANCE : M. BIYOUKAR.
~~~~~~~~~~~~~~~~
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Monsieur le Maire ouvre la séance.
~ Arrivée de M. SOUBEYRE à 21h15 ~
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 14 novembre 2013 :
 Le compte rendu de la séance ordinaire du conseil municipal du 14 novembre 2013 est adopté à la majorité par
28 voix pour (celles de MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNULEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM.
PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI,
Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et 7 voix contre (celles de
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, STEINFELD, LORENZO).
 Le compte rendu de la séance du conseil municipal du 14 novembre 2013 consacrée aux débats d’orientations
budgétaires 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,
Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON,
M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, MM. CAPDEVILLE, BIYOUKAR,
Mme CORDEBAR), 3 voix contre (celles de MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, LORENZO) et 4 abstentions (celles
de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, M. STEINFELD)
Monsieur le Maire propose ensuite l’inscription de deux dossiers supplémentaires à l’ordre du jour de la séance :
 Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la réserve parlementaire pour la construction d’un
bâtiment de stockage pour les services municipaux de la ville de Villemomble
 Avis du Conseil Municipal sur l’adhésion au SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région
Parisienne) des Villes du Blanc-Mesnil, de Villeneuve-Saint-Georges et de Charenton-Le-Pont
Le Conseil Municipal donne son accord, à l’unanimité pour l’inscription de ces deux dossiers
supplémentaires.
Passant à l’ordre du jour :
1.

Vote du Budget Primitif de la Ville - exercice 2014
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur GARNIER, rapporteur de la Commission des Finances,
pour la présentation du Budget Primitif 2014 de la Ville :
« Mesdames, Messieurs,
Le projet du budget primitif pour l’exercice 2014, que j’ai le plaisir de vous présenter ce soir, a été élaboré, sous
l’autorité de Monsieur le Maire et de 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 14 novembre dernier.
L’équilibre budgétaire du BP 2014 se présente ainsi :
DEPENSES
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

RECETTES

40 010 775 €

40 010 775 €

8 437 216 €

8 437 216 €

48 447 991 €

48 447 991 €
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Je vous propose d’examiner plus en détail le projet de Budget Primitif 2014.
I - LES DÉPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de la section de fonctionnement du Budget Primitif de la Ville – exercice 2014 - s’élèvent à 40 010 775 €.
En diminution de 0,56 % par rapport au budget primitif 2013.
Elles s’analysent par chapitre dans leur globalité et de la manière suivante :
CHAPITRE 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL ...........................................................

10 118 645 €

Ce chapitre regroupe tous les moyens de fonctionnement des services, hors dépenses de personnel.
 Compte 60 – achat et variations de stocks (eau, électricité, carburant, combustibles, fluides, fourniture d’entretien, de
bureau, alimentation = 4 650 812 €)
 Compte 61 – services extérieurs, (tous les contrats de service pour le fonctionnement des services = 4 471 603 €)
 Compte 62 - autres services extérieurs (indemnités, honoraires, frais d’impressions et de publications, téléphones,
affranchissement, fêtes et cérémonies, transports = 869 920 €)
 Compte 63 - impôts, taxes et versements assimilés (taxes payées par la commune + adhésion à divers organismes
comme le CIG, SIPPEREC, SIGEIF = 126 310 €)
CHAPITRE 012 – CHARGES DE PERSONNEL ............................................................................

19 231 137 €

On observe une légère augmentation de 2,61 % par rapport au budget primitif de 2013, liée principalement à la
revalorisation du traitement des catégories C et aux effets du GVT (Glissement Vieillesse et Technicité).
CHAPITRE 014 – ATTENUATION DE PRODUITS ........................................................................

4 710 886 €

Il comprend le reversement au Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) et le prélèvement du
Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC).
CHAPITRE 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE ...............................................

3 582 094 € €

Il s’agit des dépenses liées aux subventions accordées aux associations, aux contingents obligatoires (notamment
pompiers), aux diverses cotisations (SYCTOM, SITOM, ERDF, écoles privées), ainsi que les charges de
fonctionnement du Conseil Municipal. Ce chapitre est en hausse de 7,46 %, en raison de l’inscription de la totalité de la
contribution au contingent pompiers au compte 6553 (l’année dernière, la part utilisée en investissement par le
contingent avait été inscrite en investissement).
CHAPITRE 66 – INTERETS DE LA DETTE …………………………………………… ....................

0€

En effet, comme vous le savez la Ville est totalement désendettée depuis 2009 à l’exception des prêts à taux zéro
octroyés par la CAF et finançant nos équipements en complément des subventions.
CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES ...........................………………………………..

88 307 €

Il s’agit ici de diverses charges aléatoires qui sont provisionnées (récompenses BAC, bourses jeunes, indemnités pour
des villes sinistrées comme cette année les Philippines).
CHAPITRE 68 – DOTATIONS PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRES ...........................................

22 000 €

La Commune inscrit sur ce chapitre, conformément à la règlementation, une provision pour les garanties d’emprunt
pour les organismes de droits privés.
CHAPITRE 022– DEPENSES IMPREVUES .................................................................................

20 000 €

Ce chapitre a été utilisé particulièrement cette année suite aux dégâts causés par les intempéries du 19 juin 2013.
CHAPITRE 023 – VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT ..........................................

1 212 995 €

Il s’agit de l’autofinancement dégagé dès le budget primitif, qui limite le recours à l’emprunt.
CHAPITRE 042 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS .....................

1 024 711 €

Il s’agit d’une dépense pour ordre dont nous retrouverons la contrepartie en recettes d’investissement.
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Avec les dotations aux amortissements, c’est donc plus de 2,2 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 40 010 775 € et représentent une baisse de 0,53 % par rapport au Budget Primitif 2013.
Les recettes de fonctionnement se répartissent ainsi :
CHAPITRE 013 – ATTENUATIONS DE CHARGES ......................................................................

57 200 €

Il s’agit du remboursement sur rémunération du personnel, du remboursement de la prévoyance et des indemnités
journalières des agents remboursées par la sécurité sociale.
CHAPITRE 70 - PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE ..................................................

2 281 030 €

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 0,7 %.
CHAPITRE 73 - IMPÔTS ET TAXES ..............................................................................................

24 378 688 €

Il s’agit des recettes issues des impôts locaux et de diverses taxes. Ce compte est en diminution comptable de
– 0,11 %.
Pour ce qui est des taxes locales, le crédit inscrit correspond aux recettes notifiées en 2013. Les informations relatives
à ces recettes au titre de 2014 seront communiquées aux communes fin mars. Nous apporterons alors les corrections
nécessaires au budget supplémentaire.
Ces sommes sont des prévisions basées sur le maintien des taux d’imposition comme nous le faisons depuis de
nombreuses années maintenant :
-

Taxe d’Habitation .............................................
Taxe sur le Foncier Bâti ...................................
Taxe sur le Foncier Non Bâti ...........................
Cotisation Foncière des Entreprises ................

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

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

12 602 405 €

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 2014 de la Ville car les informations concernant les valeurs attribuées aux
communes seront communiquées après le vote de ce budget.
Baisse de la dotation globale de fonctionnement : - 2 97 %.
CHAPITRE 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE .................................... ………

538 052 €

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 .............................. ………………………………………

2 100 €

Cette somme correspond au produit attendu des placements des produits financiers réalisés par la Ville à des taux très
bas.
CHAPITRE 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS ................................... …………………………….

150 900 €

Ce chapitre augmente de 278 % par rapport au Budget Primitif 2013 car nous avons inscrit un produit exceptionnel de
150 000 € pour le remboursement de la part des assurances des dégâts subis suite aux intempéries du 19 juin 2013.
CHAPITRE 042- OPERATION D’ORDRE ENTRE SECTION .......................................................
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400 €

Conclusion :
Les recettes de fonctionnement couvrent la totalité des dépenses de fonctionnement et permettent de dégager un
autofinancement (hors amortissements) de 1 212 995 € 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 8 437 216 €.
Elles augmentent de 8,74% par rapport à 2013 et se répartissent principalement de la façon suivante :
CHAPITRE 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES .............................................................

216 813 €

Ce poste comprend l’achat de logiciels divers pour le fonctionnement des services, les frais de publicité pour les
marchés publics de travaux, les frais de mise en œuvre du PLU.
CHAPITRE 204 – SUBVENTION D’EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE ..........

530 000 €

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 des aides au ravalement.
CHAPITRE 21 – IMMOBILISATIONS CORPORELLES .................................................................

3 384 693 €

Ce poste se décompose principalement de la manière suivante :
- 2111 - Acquisition de terrains nus ..........................................................................................
Ce compte comprend une réserve foncière pour l’acquisition de terrains nus.

110 000 €

- 2115 - Acquisition de terrains bâtis ........................................................................................
1 000 000 €
Il s’agit d’un crédit devant nous permettre de répondre financièrement aux opportunités d’acquisition de propriétés et
terrains.
- 2128 – Autres agencements et aménagements ....................................................................
Il comprend notamment les travaux d’aménagement extérieurs :
- du stade Mimoun (50 000 €),
- du futur gymnase Armand Lecourt (50 000 €),
- du stade Pompidou pour le drainage (120 000 €),
- des futurs terrains de tennis au stade Mimoun (150 000 €),
- de l’extension de l’école maternelle Galliéni (100 000 €).

541 050 €

- 21318 – Autres bâtiments publics ..........................................................................................
119 500 €
Ce poste correspond entre autres au traitement des murs d'héberges du conservatoire, ravalement de la façade et
du clocher de l'église et de la rénovation de la façade (auvent) à Pompidou.
- 2135 – Installations générales, agencements .......................................................................
414 154 €
Travaux de réparation (de peinture et parquet) pour la médiathèque suite aux intempéries, mise aux normes de
barrières, achat et installation des devises « Liberté, égalité, fraternité » sur les frontons des bâtiments, travaux pour
les écoles primaires et maternelles, pour l’hôtel d’entreprises et pour les salles de sports.
- 2151-2152-21568-21578-2158 – Installations, matériel et outillage .....................................
272 551 €
Ce crédit recouvre l’acquisition de matériel et outillage de voirie ainsi que le remplacement de bornes à incendie.
- 21538 – Autres réseaux ...........................................................................................................
85 400 €
Ce compte comporte principalement le passage à la fibre à l’école Leclerc et le câblage informatique du groupe
scolaire Foch.
- 2182 – Matériel de transport ....................................................................................................
Il s’agit du remplacement de véhicules communaux dont un véhicule hybride.

151 100 €

- 2183 – Matériel de bureau et informatique.............................................................................
66 422 €
Cette dépense comprend l’acquisition d’ordinateurs, imprimantes pour l’ensemble des services communaux.
- 2184 – Mobilier ..........................................................................................................................
Ce compte reprend l’acquisition de mobilier pour les services communaux et pour les écoles.
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87 600 €

- 2188 - Autres immobilisations corporelles ............................................................................
329 615 €
Le principal achat de ce chapitre est l’acquisition de 13 nouvelles caméras pour un montant de 150 000 €.

CHAPITRE 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS .........................................................................

4 204 300 €

Le chapitre 23 se décompose principalement de la manière suivante :
- 2313 – Constructions ...............................................................................................................
3 270 000€
Pour l’essentiel, les travaux prévus ont été présentés lors du débat d’orientations budgétaires et notamment :
 Construction de 2 terrains de tennis au stade Mimoun + amenée du gaz et transformation de la chaudière au
gaz (1 020 000 €),
 Construction du gymnase avenue Vauban (700 000 €),
 Travaux d’extension de l’école maternelle Galliéni (600 000 €),
 Construction d'un bâtiment de stockage au plateau d'Avron (500 000 €)
 Aménagement des établissements PMR (50 000 €)
 Travaux de réaménagement de la crèche Cadet Rousselle (300 000 €),
 Location de bâtiments modulaires pour le temps des travaux de la crèche Saint-Charles (100 000 €).
- 2315 - Installations, matériel et outillage – Voirie ..................................... ….………………..
Principales opérations prévues :
 Création d'un parking avenue Lucie (150 000 €),
 Travaux de mises aux normes de la voirie pour les personnes à mobilité réduite (200 000 €),
 Travaux de rénovation de la voirie (493 800 €),
 Bail de voirie pour les gros travaux (73 000 €).

919 300 €

- 238 – Avances forfaitaires ......... ….………………………………………………………………..

15 000 €

CHAPITRE 16 – EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES ..............................................................

81 010 €

Il s’agit du remboursement des dépôts de garantie pour 6 000 €, et du remboursement du capital des emprunts auprès
de la Caisse d’Allocations Familiales à taux 0 (annualité de 75 010 €) pour des opérations d’investissements dans le
secteur petite enfance.
CHAPITRE 4541- TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS ............................................................

10 000 €

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

10 000 €

CHAPITRE 040- OPERATION D’ORDRE ENTRE SECTION ........................................................

400 €

IV - LES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Les recettes d'investissement s'élèvent à 8 437 216 €, elles se décomposent ainsi :
CHAPITRE 13 – SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT ...............................................................

154 129 €

Il s’agit principalement des subventions d’équipement notifiées pour les projets en cours :
-

Subvention pour le terrain synthétique de Mimoun (16 000 € correspondant à une subvention de 160 000 €
réparties sur 10 ans),

-

Subvention de l’agence des espaces verts pour l’aménagement du Parc de la Garenne (23 129 €),

-

Subvention de la réserve parlementaire pour le gymnase Avenue Vauban (30 000 €),

-

Produit des amendes de police (85 000 €).

CHAPITRE 16 – LES EMPRUNTS ………………………………………..… ....................................

4 700 000 €

Cet emprunt prévisionnel a été inscrit pour financer les projets d’équipement. Il sera probablement revu à la baisse, voir
effacé lors du Budget Supplémentaire, en fonction du résultat de 2013. .
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CHAPITRE 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS, ET RESERVES ................................................

1 245 381 €

Cette recette comprend :
-

des recettes du FCTVA (Fonds de Compensation de la TVA) pour 1 195 381 €

-

de la taxe d’aménagement pour 50 000 €.

CHAPITRE 024- PRODUITS DE CESSIONS D’IMMOBILISATIONS…….. ..................................

85 000 €

Il s’agit du produit de la vente du 3 allée Gambetta.
CHAPITRE 4542- TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS ............................................................

10 000 €

CHAPITRE 021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT ...................................

1 212 995 €

Virement de l’autofinancement dégagé au Budget Primitif 2014.
CHAPITRE 040 – OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION ......................

1 024 711 €

CHAPITRE 23 – AVANCES VERSEES ..........................................................................................

5 000 €

Nous allons maintenant prendre connaissance du budget assainissement 2013
--------------------------------------------------------------BUDGET D’ASSAINISSEMENT
I – LES DEPENSES D’EXPLOITAITON
Le montant total des dépenses d’exploitation est de 536 817 € au titre de 2014.
L’ensemble des dépenses se détaille ainsi
CHAPITRE 011 – CHARGES GENERALES ..................................................................................

125 800 €

Il s’agit principalement :
des dépenses d’entretien des réseaux d’assainissement pour 107 200 €,
et de la commission de recouvrement pour la redevance d’assainissement pour 17 300 €.
CHAPITRE 022– DEPENSES IMPREVUES ..................................................................................

600 €

CHAPITRE 023 – VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT ...................................... …

203 751 €

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 constitués 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 ..........................................................

206 666 €

II – LES RECETTES D’EXLOITATION
Les recettes d’exploitation pour 536 817 € sont principalement constituées des produits liés aux services.
CHAPITRE 70 – PRODUITS DES SERVICES……………………………… ...................................

487 100 €

Les recettes proviennent de :
3

-

la redevance d’assainissement pour un montant de 400 000 €, dont le taux a été fixé à 0,2897 € par m lors du
dernier conseil municipal,

-

la contribution de la commune pour 87 100 €,

CHAPITRE 75 – AUTRES PRODUITS DE GESTION....................................................................

6 500 €

Participation pour les raccordements aux réseaux d’assainissement.
CHAPITRE 042 – OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION ......................
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43 217 €

Nous allons passer maintenant à la partie investissement :
III – LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 778 353 €, elles sont composées des :
CHAPITRE 20 – IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ............................................................

1 000 €

Il s’agit des frais d’insertion pour les annonces.
CHAPITRE 23 – IMMOBILISATIONS EN COURS ........................................................................

707 836 €

Il s’agit notamment du chemisage des réseaux pour 600 000 € et du remplacement des tampons d’assainissement pour
50 000 €.
CHAPITRE 16 – EMPRUNTS .........................................................................................................

24 800 €

Il s’agit des annuités en capital des emprunts sans intérêts.
CHAPITRE 020– DEPENSES IMPREVUES ..................................................................................

1 500 €

CHAPITRE 040 – LES OPERATIONS D’ORDRES ENTRE SECTIONS .......................................

43 217 €

IV – LES RECETTES D’INVESTISSEMENTS
Les recettes d’investissement d’un montant de 778 353 € sont constituées des :
CHAPITRE 13 – SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT ...............................................................

163 590 €

Il s’agit des subventions reçues par l’agence de l’eau pour les travaux d’assainissement réalisés.
CHAPITRE 16 – EMPRUNTS .........................................................................................................

109 060 €

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 – IMMOBILISATION EN COURS .................................. …………………………….

30 000 €

Il s’agit des garanties forfaitaires liées à l’attribution des marchés.
CHAPITRE 10– DOTATIONS, FONDS DIVERS ............................................................................

65 286 €

Il s’agit du FCTVA sur les opérations d’investissement réalisées au titre de 2013.
CHAPITRE 021 – VIREMENT DE LA SECTION D’EXPLOITATION ............................................

203 751 €

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 SECTION ..................................

206 666 €

CONCLUSION :
Voici les principales caractéristiques de ce budget primitif 2014 en ce qui concerne la Ville, d’une part, et le Service
Public d’Assainissement, d’autre part.
Avant de vous demander de vous prononcer sur ces documents budgétaires, Monsieur le Maire, ne manquera pas de
revenir sur différents points évoqués ci-dessus.
Je vous remercie de votre attention. »
Monsieur le Maire ajoute : « Je vous remercie Monsieur GARNIER pour l’explication détaillée de ce budget. Je passe
maintenant la parole à Monsieur LEVY pour quelques compléments. »
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Monsieur LEVY : « Merci Monsieur le Maire.
Le budget primitif présenté ce soir constitue le document budgétaire le plus important de la collectivité car il définit
financièrement les grandes orientations politiques de la Municipalité pour l’année à venir. Il détermine les taux
d’imposition des taxes foncières et prévoit l’ensemble des dépenses et recettes de l’année. Il a fait l’objet d’un débat
d’orientations budgétaires le 14 novembre dernier qui a clairement posé le difficile contexte économique et financier à
partir duquel le projet de Budget Primitif de la Commune a été construit. Le contexte économique et financier est
effectivement difficile, avec plus de 3 300 000 chômeurs soit une hausse en un an de plus de 6 %, une activité
économique au ralenti, l’annonce d’un programme d’austérité du gouvernement avec une baisse annoncée pour 2014
de 1,5 Milliard d’Euros des concours de l’Etat aux collectivités locales – les communes en supporteront quant à elles
une baisse de 588 Millions d’Euros, des charges supplémentaires imposées par l’Etat, la mise en place des rythmes
scolaires, la hausse de la TVA, la multiplication des normes et des réglementations imposées – et cela sans aucune
compensation équivalente.
Ce désengagement croissant de l’Etat impacte directement les dépenses des collectivités. En effet, ces dernières
doivent faire face à des administrés en situation de détresse qui ne trouvent plus aucun interlocuteur au sein de l’Etat.
Cette situation fragile, issue de la politique gouvernementale en place risque de se traduire pour l’année 2014 par une
mise en danger de la capacité des collectivités à investir, par une hausse des taxes locales, ce qui – il faut le rappeler –
s’exerce nécessairement au détriment de nos concitoyens, des entreprises et des territoires. En effet, les collectivités
représentent à elles seules plus de 70 % des investissements publics. La commande publique se concrétise par des
emplois non délocalisables, créés ou maintenus, des carnets de commandes pour les entreprises, la garantie donnée
aux territoires de leur allouer des moyens pour leur développement et la participation des collectivités à la croissance
nationale.
Dans ce contexte de raréfaction des ressources, la maîtrise des dépenses de gestion a guidé l’élaboration de ce
Budget Primitif et nous a conduits à rester très prudents dans l’évaluation des recettes. Certes les conditions
économiques augurent un avenir pessimiste. Cependant, la Ville de Villemomble, grâce à sa gestion rigoureuse et à sa
maîtrise des dépenses pérenne, trouve encore les ressources nécessaires pour investir et améliorer le service public
rendu aux Villemomblois tout en maintenant les taux de fiscalité pour 2014. Cette bonne gestion est encore une fois
confirmée par l’analyse financière de la Trésorerie Principale du Raincy, dont je citerai quelques passages de son
rapport :
 en ce qui concerne les charges réelles de fonctionnement, la Trésorerie constate que la Commune – comme les
années précédentes – maintient son ratio de 337 € par habitant, éloigné du ratio du Département (405 € par
habitant) et de celui de la Région (446 € par habitant) ;
 deuxième élément signalé : la Commune se situe également dans une bonne moyenne par rapport aux communes
relevant de la même strate géographique pour leurs charges de personnel ; je cite le rapport de la Trésorerie :
« Même avec une progression des produits réels de fonctionnement, la pression fiscale de la Commune de
Villemomble est loin derrière la moyenne nationale, ce qui est principalement dû au niveau des produits de fiscalité
systématiquement inférieurs aux ratios départementaux, régionaux et nationaux. » ;
 enfin la Commune, avec un ratio d’investissement net égal au brut du fait d’une dette extrêmement faible à taux 0,
investit réellement pour ses habitants contrairement à d’autres collectivités qui nécessairement paient des charges
au regard des emprunts ou des banques.
Nous vous proposons donc pour l’année 2014 un budget total – comme Monsieur GARNIER l’a précisé – de
48 447 991,00 € dont :


40 010 775,00 € pour la section de fonctionnement,



et 8 437 216,00 € pour la section d’investissement.

Le Budget Primitif 2014 de la Ville prévoit des dépenses d’investissement d’un montant de 8 437 216,00 € dont :
 8 335 506 € de dépenses d’équipement concernant directement les secteurs suivants :
l’enseignement et la formation,
la sécurité,
le sport et la jeunesse,
la famille,
l’aménagement et les services urbains,
l’environnement,
les services généraux.
Pour autant la Ville reste vigilante dans l’élaboration de son Budget Primitif pour tenir compte notamment des éléments
suivants :
la baisse de notre autofinancement,
le gel des dotations pour 2014, mais également pour les années suivantes,
la baisse des subventions.
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La Ville de Villemomble reste soucieuse des besoins de ses administrés, du maintien de la qualité des services publics
proposés, des actions de soutien et de solidarité envers le milieu associatif et social.
Aussi ce Budget Primitif qui vous est proposé aujourd’hui est empreint de prudence et de vigilance, mais aussi
d’engagement et d’initiative.
Je terminerai mon propos en remerciant également l’ensemble des services et notamment les Services Financiers pour
le soin et la qualité apportés à ce travail préparatoire qui nous a amenés à vous présenter ces documents. Je vous
remercie de votre attention."
Monsieur le Maire reprend : « Merci Monsieur LEVY. Je tiens également à m’associer à vos remerciements et à féliciter
l’ensemble des services qui ont permis l’élaboration de ce Budget Primitif 2014. Il a été évoqué par Messieurs
GARNIER et LEVY de nombreux points, une Commission des Finances a eu lieu hier en début de soirée, au cours de
laquelle nous avons pu débatte sur un certain nombre de sujets concernant la préparation de ce budget. C’est un
budget - vous l’avez dit - qui, dans un contexte difficile au niveau national du fait de la diminution des dotations et
l’augmentation des charges, n’a pas été aisé à élaborer. Mais – et vous l’avez également rappelé – heureusement notre
situation financière est saine et nous permet cette année encore de dégager de l’autofinancement pour financer des
investissements dans la durée pour l’ensemble de nos concitoyens tout en développant parallèlement les services par
le budget de fonctionnement dans les différents domaines de la petite enfance, les affaires scolaires, la culture, le sport,
les personnes âgées, le social, etc. Nous sommes réactifs et nous mettons en œuvre de nouveaux projets chaque fois
qu’il est possible de le faire ou quand il est possible de construire ou d’aménager certains lieux.
Je vous propose maintenant de passer au vote de ce Budget Primitif 2014 de la Ville, arrêté en recettes et en dépenses
à la somme de 48 447 991,00 €. »
Sections
Investissement
Fonctionnement
total

Dépenses
8 437 216,00 €
40 010 775,00 €
48 447 991,00 €

Recettes
8 437 216,00 €
40 010 775,00 €
48 447 991,00 €

Le Budget 2014 est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 48 447 991,00 €.
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,
Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN,
MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et 7 voix contre (celles de Mme GAZET,
M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE, STEINFELD, LORENZO)
2.

Vote du Budget Primitif du Service Public d’Assainissement - exercice 2014
La présentation de ce budget a été détaillée dans le cadre du rapport présenté par Messieurs GARNIER et LEVY.
Monsieur le Maire ajoute : « En complément des documents qui vous ont été transmis, je précise que l’essentiel des
travaux qui vont être réalisés avec ce budget d’assainissement vont concerner : les rues Beausire, du Château, du Bel
Air (notamment un passage sous la voie SNCF), l’avenue du Rond Point partiellement, ainsi que des travaux de
réfection d’assainissement dans les cimetières ancien et nouveau. »
Ce budget du Service Public d’Assainissement a été présenté en équilibre comme suit :
Sections
Investissement
Exploitation
total

Dépenses
778 353,00 €
536 817,00 €
1 315 170,00 €

Recettes
778 353,00 €
536 817,00 €
1 315 170,00 €

Le Budget Primitif du service Public d’Assainissement 2014, arrêté en recettes et en dépenses à la somme de
1 315 170,00 €,
est adopté à la majorité, par 29 voix pour (celles de MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA,
Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT,
Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN,
MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. CAPDEVILLE, BIYOUKAR, SOUBEYRE, Mme CORDEBAR) et 6 voix contre (celles de
Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, LORENZO)
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3.

Fixation du taux des quatre taxes directes locales en 2014
Il est décidé de maintenir les taux des quatre taxes directes locales pour l’année 2014 comme suit :
taxes
- taxe d’habitation
- taxe sur le foncier bâti
- taxe sur le foncier non bâti
- cotisation foncière des entreprises

2013

2014

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

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

Dosser 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,
Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN,
MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD,
BIYOUKAR, Mme CORDEBAR), 1 voix contre (celle de M. LORENZO) et 1 abstention (celle de
M. SOUBEYRE)
4.

Fixation du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en 2014
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 2014 à 6,39 %.
Dossier adopté à l’unanimité

5.

Autorisation de contracter un emprunt de 4 700 000 € pour financer divers investissements en 2014
Il est décidé d’autoriser Monsieur le Maire à contracter un emprunt de 4 700 000 € pour financer des opérations
d’investissement programmées en 2014 dans l’attente de l’affectation du résultat de l’année 2013, dont notamment le
gymnase rue Armand Lecourt, l’extension de l’école maternelle Gallieni, le réaménagement de la crèche Cadet
Rousselle, la construction de deux courts de tennis au stade Mimoun, l’extension du parking du marché de l’époque, la
construction d’un bâtiment de stockage rue d’Avron et l’exécution du programme de voirie.
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,
Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN,
MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD,
BIYOUKAR, Mme CORDEBAR), 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 2014
Une provision de 10 000 €, tant en dépenses qu’en recettes, est inscrite au budget 2014 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 10 000 € 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 2013 de la Ville
Il est décidé de délibérer sur un ajustement des crédits de l’exercice 2013 du budget principal de la Ville afin de
permettre d’une part, d’abonder le chapitre 73 pour permettre l’inscription de la compensation relais de 2012 d’un
montant de 4 160 €, d’abonder le chapitre 23 pour permettre l’inscription de la reprise de l’avance forfaitaire versée aux
entreprises pour un montant arrondi de 146 870 € 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 (Fonds de Compensation pour la
TVA).
Afin de permettre la récupération du FCTVA sur
l’année 2013, les achats de matériels effectués
bâtiments communaux d’un montant global de
permettra de bénéficier d’un remboursement de 8

les travaux réalisés en régie par les services municipaux au titre de
en section de fonctionnement pour des travaux effectués dans les
56 575 € sont transférés en section d’investissement. Ceci nous
759 € au titre du FCTVA de l’année 2013.

Il est décidé d’approuver la décision modificative n° 1 au budget 2013.
Dossier adopté à l’unanimité
8.

Admissions en non-valeur de produits irrécouvrables suite à une procédure de rétablissement personnel –
exercice 2013
En date du 29 octobre et du 18 novembre 2013, Monsieur le Trésorier nous a transmis une demande d’admission en
non-valeur de produits irrécouvrables pour un montant respectif de 252,25 € et 343,03 €. 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 des débiteurs (dossier de surendettement) pour un montant total de 595,28 €. Le montant des admissions
en non-valeur est décomposé comme suit :
 252,25 € au titre de la demande du 29 octobre 2013,
 343,03 € au titre de la demande du 18 novembre 2013.
Il est décidé d’approuver les admissions en non-valeur ci-dessus exposées pour un montant total de 595,28 €.
Dossier adopté à l’unanimité

9.

Approbation de la liste des biens meubles d’un montant unitaire inférieur à 500 € TTC constituant des
immobilisations par nature
Les biens dont la valeur unitaire est inférieure à 500,00 € TTC ne peuvent pas être imputés en section d’investissement.
Toutefois des biens ayant un caractère de consistance et de durabilité supérieure à un an peuvent être imputés en
section d’investissement à condition qu’ils soient inscrits dans la nomenclature prévue par la circulaire
N°NOR INT B0200059C du 26 février 2002 ou que certaines rubriques de cette liste soient complétées par une
délibération cadre annuelle du Conseil Municipal.
Cette opération comptable permettra de récupérer au titre du FCTVA 2014 une partie de la TVA (15,482 %).
Aussi, il est décidé de compléter la nomenclature des biens meubles considérés comme valeurs immobilisées annexée
à la circulaire ministérielle, au titre de l’exercice 2014 par la présente liste :
 appareil photo numérique,
 caméra numérique,
 casque antibruit
 chaînes pour les pneus,
 cloueuse manuelle et électrique,
 agrafeuse technique,
 défonceuse,
 agrafeuse bureautique,
 détecteur de métaux, thermique et d’humidité,
 digicode,
 diapason,
 escabeau,
 échelle,
 harnais de sécurité,
 meuleuse,
 niveau laser,
 plastifieuse,
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rabot,
visseuse,
vestiaire
vidéoprojecteur,
enceinte,
tableau type Velléda ou liège,
poubelle de bureau,
poubelle extérieure (mobilier urbain),
rayonnage,
panneau de signalisation routière et accessoires en lien avec le panneau,
éclairage festif,
caisse à outils,
coffre de chantier,
tableau de conférence,
chariot de ménage,
vitrine d’affichages,
chariot de support de matériel audio-visuel,
panneau de rue,
panneau signalétique de bâtiments ou de lieux publics y compris les accessoires liés,
coffre de stockage à sable ou à sel.

Cette liste, qui doit faire l’objet d’une délibération annuelle, pourra être complétée au cours de l’exercice par délibération
expresse.
Dossier adopté à l’unanimité
10. Approbation et autorisation de signature de l’avenant n°2 au marché de collecte et de transport des déchets
ménagers de la commune conclu avec la SEPUR relatif à la mise en place de la collecte des résidus de la
collecte des objets encombrants et au traitement des bouteilles de gaz spécifiques provenant de la déchèterie
La Commune a passé en 2010 un marché avec la SEPUR pour la collecte et le transport de ses déchets ménagers,
pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2015.
Lors de la collecte des objets encombrants, de nombreux déchets sont parfois laissés sur le trottoir par les équipages
sur le motif justifié que ces derniers ne sont pas conformes au règlement de collecte et ne sont pas acceptés. Il s’agit
principalement
des déchets électriques et électroniques des ménages, des déchets dangereux des ménages
(peintures, batteries…), des gravats ou des résidus de travaux de bâtiment, des déchets d’activité de jardin, des pneus
et pièces automobiles.
L’Entreprise devra collecter la totalité de ces résidus à la suite de la collecte des encombrants et apporter ces derniers à
la déchèterie communale. Sur le site, les déchets collectés seront triés dans les différentes bennes ou lieux de stockage
par le personnel de l’Entreprise sur les indications du responsable du site.
Par ailleurs, il est nécessaire de créer deux nouveaux prix de traitement pour les bouteilles de gaz spécifiques,
déposées en déchèterie et qui nécessitent un traitement particulier, à savoir :
prix 5.22 Bouteille de gaz oxygène > 11 litres,
prix 5.23 Bouteille de gaz acétylène > 6 litres.
Par conséquent et conformément à la règlementation en vigueur, il est décidé d’approuver la signature d’un avenant
n°2 au marché de collecte et de transport des déchets ménagers de la commune conclu avec la SEPUR et d’autoriser
Monsieur le Maire à signer cet avenant et toutes pièces s’y rapportant.
Dossier adopté 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 le lancement de la consultation portant sur les séjours extérieurs 2014 et
autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer le marché
La Ville a conclu en 2013 un marché portant sur l’organisation des séjours pour l’année 2013 pour la Ville de
Villemomble.
Il est décidé de lancer un nouveau marché public pour les prestations de séjours pour l’année 2014.
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Ces prestations comprennent 7 lots, à savoir :
-

Lot n°1 : séjour linguistique en Angleterre,
Lot n°2 : séjour linguistique en Espagne,
Lot n°3 : séjour linguistique de langue Anglaise en France,
Lot n°4 : séjour multi-activités en Corse,
Lot n°5 : circuit « Evasion culturelle à la découverte de l’Europe »,
Lot n°6 : circuit découverte culturelle de l’Ouest des Etats-Unis,
Lot n°7 : circuit découverte culturelle de l’Est Canadien et éventuellement des Etats-Unis.

L’estimation financière par lot est la suivante :
Lots
1
2
3
4
5
6
7

Minimum
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Maximum TTC
112 000,00 €
31 000,00 €
44 000,00 €
45 500,00 €
33 000,00 €
95 000,00 €
60 000,00 €

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 2014 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. Approbation et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention de participation financière
entre la Ville de Villemomble et la Fondation Hospitalière Sainte-Marie pour le fonctionnement d’une activité de
Services et de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) située à Villemomble
La Fondation Hospitalière Sainte-Marie, organisme privé à but non lucratif reconnu d’utilité publique par décret du
28 octobre 2005 a pour mission de répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, dépendantes,
malades ou atteinte d’affections chroniques invalidantes, quel que soit leur âge.
Elle intervient sur Villemomble à partir du relais situé 17 rue Bernard Gante où elle gère un service de maintien à
domicile des personnes âgées ou dépendantes, en coordination avec une activité de Services et de Soins Infirmiers à
Domicile (SSIAD) de jour et de nuit et une équipe spécialisée Alzheimer (ESA). Elle était auparavant installée dans les
locaux du Centre Médico-Social Marcel Hanra, avenue du Raincy.
La Fondation a sollicité la participation financière de la Ville de Villemomble pour le fonctionnement de son service de
maintien à domicile en raison d’absence de reconnaissance du coût de revient de la part du conseil général de SeineSaint-Denis engendrant de fait une situation de déficit du SSIAD de Villemomble qui s’élève à ce jour à 1 euro par heure
réalisée.
En 2012, le nombre d’heures effectuées par le relais de Villemomble pour les Villemomblois s’est élevé à 30 166 pour
un total de 197 bénéficiaires.
Souhaitant ne pas augmenter le tarif payé par les familles, la Fondation a demandé à chaque commune d’implantation
d’un SSIAD le versement d’une subvention permettant la continuité du service offert aux bénéficiaires.
Au vue de l’intérêt public de l’action de cette fondation qui œuvre pour le maintien à domicile des personnes âgées
et/ou dépendantes, des personnes handicapées, il est décidé d’approuver une participation financière d’un montant de
0,50 € par heure réalisée et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée.
Dossier adopté à l’unanimité
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13. Subventions aux associations et organismes divers au titre de l’année 2014
Suite à l’approbation du budget 2014 de la Ville, il est décidé d’entériner la liste des associations et organismes
bénéficiaires d’une subvention au titre de l’année 2014, selon le détail ci-dessous :
Société d’Entraide du Personnel Communal ......................................................................
Villemomble Partage...........................................................................................................
UNICEF ..............................................................................................................................
Croix Rouge Française – délégation locale de Bondy/Villemomble ...................................
Œuvre des Pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers ........................................................
Brigade des Sapeurs-Pompiers (subvention exceptionnelle) ............................................
Union Nationale des Combattants – 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 ...............................................................................................
+ subvention exceptionnelle ....................................
Eglise Protestante Unie du Raincy et des Environs (subvention exceptionnelle) ..............
Association Saint-Genest de Villemomble..........................................................................
Société Saint-Vincent de Paul – Conférence Saint-Louis ..................................................
Société Saint-Vincent de Paul – Conférence Sainte Marthe ..............................................
Secours Catholique – 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 .....................................................................
+ subvention exceptionnelle ....................................
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 .........................................................................................................
Groupe des Beaux-Arts du Raincy/Villemomble ................................................................
+ subvention exceptionnelle ....................................
Compagnie d’Arc de Villemomble ......................................................................................
+ subvention exceptionnelle ....................................
Gymnastique Volontaire – section Bel Air ..........................................................................
Association Sportive des Cheminots de l’Est .....................................................................
Gymnastique Volontaire – la Forme pour Tous ..................................................................
Association ATEMI-TAI JITSU ...........................................................................................
Association Intercommunale de Parents d’Enfants Inadaptés – Le Raincy (AIPEI) ..........
Association Française contre les Myopathies (AFM) .........................................................
Association Valentin Haüy ..................................................................................................
Association des Paralysés de France (APF) ......................................................................
Association de Défense et d’Entraide des Personnes Handicapées (ADEP) ....................
Espace Multi-Associatif des Marnaudes à Villemomble (EMAMV) ....................................
Fondation Hospitalière Sainte-Marie ..................................................................................
Union des Commerçants, Industriels et Artisans de Villemomble (UCIAV) (subvention
exceptionnelle) ....................................................................................................................
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3 000,00 €
16 300,00 €
244,00 €
182,00 €
50,00 €
1 000,00 €
740,00 €
310,00 €
152,00 €
360,00 €
4 000,00 €
1 500,00 €
2 000,00 €
1 200,00 €
1 200,00 €
275,00 €
185,00 €
760,00 €
250,00 €
650,00 €
307,00 €
100,00 €
1 880,00 €
300,00 €
550,00 €
450,00 €
500,00 €
190,00 €
290,00 €
185,00 €
175,00 €
173,00 €
95,00 €
83,00 €
4 640,00 €
85,00 €
150,00 €
2 950,00 €
1 550,00 €
1 230,00 €
700,00 €
630,00 €
500,00 €
1 500,00 €
470,00 €
81,00 €
80,00 €
75,00 €
365,00 €
15 083,00 €
9 000,00 €

Dossiers adoptés 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, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, LORENZO, Mme CORDEBAR) et
1 abstention (celle de M. SOUBEYRE)
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 ...........................................................
166 122,00 €
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 30 voix pour (celles de
MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA, Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY,
Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mme LECOEUR, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN,
MM. LEGRAND, BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET,
M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, LORENZO,
Mme CORDEBAR) 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 .............................................................................................................
652 869,00 €
+ subvention exceptionnelle ....................................
5 000,00 €
Dossier adopté à la majorité, par 30 voix pour (celles de MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA,
Mme DESCHAMPS, MM. MAGE, LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT, Mmes LECOEUR,
BARRAUD, M. DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, BLUTEAU, ZARLOWSKI,
Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN,
STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR), 1 voix contre (celle de M. LORENZO) et 1 abstention
(celle de M. SOUBEYRE)
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 .........................................................................................................
172 766,00 €
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
Centre Médico-social Marcel Hanra ...................................................................................
104 000,00 €
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 27 voix pour (celles de
M. ACQUAVIVA, Mmes DESCHAMPS, HERNU-LEMOINE, LE DUVÉHAT, M. LONGVERT,
Mme BARRAUD, M. PIETRASZEWSKI, Mmes ROUSVAL, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU,
ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON,
MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, LORENZO, Mme CORDEBAR) et 1 abstention (celle
de M. SOUBEYRE),
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
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Centre Communal d’Action Sociale ....................................................................................
713 000,00 €
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, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK,
MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD, BIYOUKAR, LORENZO, Mme CORDEBAR) et
1 abstention (celle de M. SOUBEYRE),
Club Geneviève Bergougniou « Loisirs Retraités » ............................................................
91 823,00 €
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, Mmes LECOEUR, BARRAUD,
MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI,
Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM.BENAYOUN,
STEINFELD, BIYOUKAR, LORENZO, Mme CORDEBAR) 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 .......................................
124 000,00 €
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 30 voix pour (celles de
Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT,
M. LONGVERT, Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER,
Mmes BERGOUGNIOU, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI,
Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN,
STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et 2 abstentions (celles de MM. SOUBEYRE,
LORENZO),
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 ....................................
40 600,00 €
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 27 voix pour (celles de
Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mmes LE DUVÉHAT, LECOEUR,
BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE, Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE,
BERGOUGNIOU, MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI,
Mme PELAEZ-DIAZ, M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN,
STEINFELD, Mme CORDEBAR) 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
14. Participation de la Commune aux échanges de classes organisés par les établissements scolaires de
Villemomble dans le cadre du jumelage – année 2014
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.
Au cours de l’année 2013, 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 en 2014.
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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15. Révision des tarifs des droits de place, de la redevance d’animation sur les marchés alimentaires de la ville de
er
Villemomble et du montant de la redevance versée à la Ville, à compter du 1 janvier 2014
Conformément au contrat de délégation de service public passé avec la société GERAUD pour l’exploitation des
er
marchés alimentaires de Villemomble, il est décidé de réviser à compter du 1 janvier 2014 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

Marnaudes

tarifs 2013

tarifs 2014

Variation %

tarifs 2013

tarifs 2014

Variation %

- place couverte, le ml

2,18 €

2,22€

1,83 %

1,65 €

1,68 €

1,81 %

- place découverte, le ml

1,96 €

2,00 €

2,04 %

1,35 €

1,37 €

1,48 %

2,18 €

2,22 €

1,83 %

1,65 €

1,68 €

1,81 %

Commerçants abonnés :

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 7 266 € en 2013 à 7 393,40 € pour 2014.
Ces révisions ont recueilli un avis favorable de la Commission Consultative des Marchés qui s’est réunie le
20 novembre 2013.
er

Il est donc décidé d’approuver les nouveaux tarifs applicables à compter du 1 janvier 2014.
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,
Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN,
MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD,
BIYOUKAR, Mme CORDEBAR), 1 voix contre (celle de M. LORENZO) et 1 abstention (celle de
M. SOUBEYRE)
~ Arrivée de M. STEINFELD à 22h30 ~
16. Approbation et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention entre la Ville de Villemomble et
l’éco organisme OCAD3E relative à la collecte sélective des Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques ménagers
En 2008, la Commune a signé une convention avec l’OCAD3E, organisme d’état agréé par arrêté conjoint du Ministère
de l’Ecologie, de l’Industrie et des Collectivités, pour la collecte sélective des Déchets Electriques et Electroniques
ménagers (DEEE).
Cette convention permet à la Commune de profiter, sans frais, sur sa déchèterie communale, d’une collecte sélective
des DEEE, le transport, le recyclage et le traitement de ces déchets étant ensuite assurés par un éco-organisme dans
le respect de la réglementation.
La Ville bénéficie en outre de recettes composées principalement d’une part fixe pour participation aux frais généraux
de la déchèterie et d’une part variable liée aux tonnages collectés.
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Cette convention conclue pour une durée de 6 ans arrive à échéance, il convient ainsi de la renouveler afin d’assurer la
continuité de la collecte des DEEE sur la déchèterie communale.
Il est donc décidé d’approuver la convention jointe et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Dossier adopté à l’unanimité
17. Revalorisation de l’indemnité attribuée aux agents des services fiscaux au titre de l’année 2014
Il est décidé de revaloriser de 0,7 % 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 2 497 € (2 480 € en
2013) compte tenu de l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation en 2013.
Dossier adopté à l’unanimité
18. Maintien de l’indemnité pour frais de représentation allouée à Monsieur le Maire de Villemomble au titre de
l’année 2014
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,
Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN,
MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
M. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE,
STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et 1 abstention (celle de M. LORENZO), M. le Maire ne
prenant pas part au vote
19. 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 €.
Jusqu’au 31 décembre 2012, seuls les élus qui avaient choisi de suspendre leur activité professionnelle (retraités non
concernés) pour se consacrer à leur(s) mandat(s) étaient affiliés au régime général s’ils ne relevaient plus d’un régime
obligatoire.
er

A compter du 1 janvier 2013, l’article 18 de loi de financement de Sécurité sociale pour 2013 et le décret n°2013-362
du 26 avril 2013 :
 élargissent la couverture sociale à tous les élus locaux des communes, départements, régions et EPCI,
 et assujettissent les indemnités de fonction aux cotisations du régime général pour l’ensemble des risques (maladie,
vieillesse, accident du travail, maladies professionnelles), dès lors que leur montant total excède la moitié du plafond
de sécurité sociale : 18 516 € en 2013 soit 1 543 €/mois.
Cela représente une charge supplémentaire pour les élus (+ 7,6% sur le montant des indemnités) mais également pour
la collectivité (+ 32,26% sur le montant des indemnités).
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er

Il est donc décidé de diminuer, à partir du 1 janvier 2014, le montant des indemnités des élus afin ne pas atteindre le
seuil de cotisation au régime général de sécurité sociale, soit la répartition suivante :
Maire ...................................................................................

110 % de l’indice brut 1015 majoré de 15 %
er
au titre de l’article L 2123-23 (1 ) du CGCT

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

40,50 % de l’indice brut 1015 (au lieu de
42,5 %)

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

34,5 % 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............................................................

2,7 % de l’indice brut 1015

Cette nouvelle répartition permettra de réaliser une économie pour la commune d’un montant de 53 640,90 € par an.
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, Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN,
MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. CAPDEVILLE, Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM. BENAYOUN, SOUBEYRE,
STEINFELD, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR) et 1 abstention (celle de M. LORENZO)
20. Création d’emplois
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services municipaux, il est décidé de créer les emplois suivants :
12 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet
Dossier adopté à l’unanimité
er

21. Fixation de l’effectif des emplois permanents au 1 janvier 2014
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 9 décembre 2013 concernant les suppressions d’emplois, il est décidé de fixer l’effectif des emplois
permanents comme suit :
 effectif fixé par délibération du 12 décembre 2012 .......................................................

524

 créations d’emplois approuvées par délibérations de mars, avril, juin,
novembre et décembre 2013 .........................................................................................

+ 58

 suppression d’emplois après avis du CTP du 9 décembre 2013 ..................................

- 50

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

532

Dossier adopté à l’unanimité
22. Création de divers emplois pour l’accroissement saisonnier d’activité pour l’année 2014
Afin de répondre aux besoins des services municipaux liés à l’accroissement d’activité à certaines périodes de l’année
et pallier l’absence du personnel permanent durant les congés annuels d’été, il est décidé de créer :
 14 emplois saisonniers d’agent d’entretien aux services techniques (ateliers, propreté urbaine et espaces verts) et
services des sports pour les mois de juillet et août 2014,
 2 emplois saisonniers d’agent d’entretien à la piscine municipale pour les périodes de vacances scolaires,
 10 emplois saisonniers d’agent de service au service des restaurants scolaires, correspondant à 10 équivalents
temps plein sur six mois étalés sur douze mois,
 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.
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er

ème

Leur rémunération s’effectuera par référence au 1 , 2
responsabilités exercées.

ème

ou 3

échelon de l’échelle 3 selon la nature des

Dossier adopté à l’unanimité
23. Mise à disposition gratuite de locaux communaux et de mobilier au profit des formations politiques en période
préélectorale
Dans le cadre des scrutins électoraux, la Ville est sollicitée par des candidats ou des organisations politiques habilitées
à faire campagne pour mettre à disposition des salles pour la tenue de réunions électorales avant la date d’ouverture de
la campagne électorale. Aussi, afin de garantir l’équité entre les listes et de favoriser l’expression démocratique, il est
décidé de mettre gratuitement à disposition les salles suivantes dans les conditions ci-après définies :
Dans le cadre des campagnes électorales pour les élections présidentielles, législatives, régionales, départementales,
municipales, européennes, sénatoriales ou en cas de référendum et pendant une période qui ne peut excéder 2 mois
avant la date d’ouverture officielle de ladite campagne électorale, la Ville mettra à disposition gratuitement à un candidat
ou une liste déclarée ou ayant déclaré un mandataire financier au titre des dispositions du Code Électoral ou à des
organisations politiques habilitées à faire campagne pour la tenue des réunions électorales les salles suivantes :
 Salle Jean Mermoz - 118 Grande Rue,
 Théâtre Georges Brassens – 9 avenue Detouche,
 Salle du Conseil Municipal – 13 bis rue d’Avron,
 Les Préaux des écoles élémentaires Foch 1, François Coppée, Saint-Exupéry (préau P1) et Leclerc.
Ces mises à disposition s’effectueront sous réserve de la disponibilité de la salle sollicitée et seront attribuées dans
l’ordre d’arrivée des demandes. La Ville fournira les tables et les chaises. Les demandes devront être adressées par
lettre recommandée ou remise en mains propres à Monsieur le Maire, Service des Affaires Générales au moins
2 semaines avant la date de la réunion projetée. Une attestation de responsabilité civile devra être jointe à la demande.
Ces salles ne pourront être mises à disposition de chaque candidat ou liste de candidat qu’une seule fois pendant la
période précitée.
Par ailleurs, une nouvelle disposition du Code Électoral, dans la rédaction de son article L.51, prévoit la possibilité pour
les candidats ou les listes de candidats d’apposer des affiches relatives à l’élection sur les panneaux d’affichage
d’expression libre pendant les 6 mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de
scrutin où celle-ci est acquise. Ces nouvelles dispositions sont intégrées dans l’arrêté relatif aux emplacements
réservés à l’affichage administratif, à l’affichage des associations Villemombloises subventionnées et à l’affichage
d’opinion ou de publicité relatif aux activités des associations sans but lucratif, auquel est ajouté un article portant sur le
nettoyage des panneaux qui prévoit que les services municipaux assureront le nettoyage de l’ensemble des panneaux
d’affichage d’opinion de la manière suivante :
er



chaque mardi au cours des deux mois précédant le 1 tour de scrutin de l’élection concernée,



en fonction des besoins, évalués selon la densité de l’affichage, dans la période comprise entre le 6
mois
ème
er
précédant le premier jour du mois d’une élection et le 2
mois précédant le 1 tour de scrutin de l’élection
concernée.

ème

Il est donc décidé d’approuver la mise à disposition gratuite de locaux communaux et du mobilier au profit des
formations politiques en période préélectorale telle qu’exposée ci-dessus.
Dossier adopté à la majorité, par 30 voix pour (celles de MM. CALMÉJANE, ACQUAVIVA,
Mme DESCHAMPS, M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE, M. LEVY, Mme LE DUVÉHAT, M. LONGVERT,
Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN,
MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. CAPDEVILLE, SOUBEYRE, BIYOUKAR, LORENZO, Mme CORDEBAR) et 5 voix contre (celles
de Mme GAZET, M. DAYDIE, Mme POCHON, MM.BENAYOUN, STEINFELD)
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24. Approbation d’un vœu relatif au projet de modification des limites des cantons du département de Seine-SaintDenis
Le Gouvernement envisage un bouleversement de la carte cantonale dans des conditions susceptibles de remettre en
cause les équilibres territoriaux actuels.
En Seine-Saint-Denis, le projet implique le passage de 40 à 21 cantons avec l’élection au scrutin majoritaire à deux
tours de 2 conseillers départementaux par canton (un homme et une femme), soit un total de 42 conseillers au lieu de
40 auparavant. Ils seront tous élus en même temps, pour six ans. Cette diminution du nombre de cantons et non du
nombre de conseillers départementaux entraîne par ailleurs un redécoupage qui pénalise un certain nombre de
communes dont Villemomble qui était jusqu’à présent Ville, chef-lieu de canton et qui serait intégrée dans un vaste
canton comprenant les villes de Neuilly-Plaisance et Le Raincy, soit un total de 62 342 habitants. Il est à souligner que
er
le projet de décret prend en compte la population communale à la date du 1 janvier 2013 alors que la population qui
er
doit être prise en compte pour le découpage est celle du 1 janvier 2014 dont les chiffres ne sont pas encore connus,
ce qui peut entraîner des modifications des limites territoriales des cantons en cas de dépassement de la marge
acceptée des +/- 20 % de la population moyenne de chaque canton. Le projet de décret a par ailleurs établi le
découpage des futurs cantons sur la base des IRIS qui constituent la maille de base de la diffusion intra-communale
standard. Ces IRIS, qui servent à la diffusion des résultats du recensement, n’ont pas été modifiés dans le département
de la Seine-Saint-Denis depuis 1999 alors que de nombreuses communes du département ont fait l’objet de
programmes ANRU ou d’opérations urbaines importantes, qui ont entraîné une modification conséquente de la
répartition de la population à l’intérieur des IRIS concernés. La mise en place par l’INSEE en 1999 du recensement
rénové de la population, dont les calculs sont basés sur un échantillonnage de 8 % de la population recensée chaque
année recoupés avec des fichiers émanant de différents services de l’Etat ne permet pas en outre de rendre compte
fidèlement des mouvements de population constatés sur le terrain.
Le canton se situera par ailleurs sur deux arrondissements différents : la ville de Villemomble relèvera
de l’arrondissement de Bobigny et les villes de Neuilly-Plaisance et Le Raincy de celui du Raincy, alors que l’actuel
canton correspond strictement aux limites de Villemomble. Se pose en outre la question de la répartition des fonctions
des 2 conseillers départementaux à l’intérieur du canton et comment seront défendus les intérêts de la Ville de
Villemomble qui, malgré ses 28 257 habitants, ne représentera plus le même poids au sein du Conseil départemental.
Un tel bouleversement ne saurait être engagé sans être précédé d’un vaste débat public permettant aux acteurs locaux
concernés de faire connaître et entendre leur point de vue. A la nécessité politique de la concertation, s’ajoute
l’obligation juridique du recours à une procédure adaptée à l’importance de la révision projetée.
Il faut rappeler que l’article L. 3113-2 du Code Général des Collectivités Territoriales organise la procédure relative à
des « modifications » de la carte cantonale et non pas à une refonte générale ni à la redéfinition de la notion de canton.
Il appartient à une nouvelle loi de définir les procédures selon lesquelles une telle refonte peut être effectuée.
Cette loi devra tenir compte de la nécessité non seulement d’assurer une représentation plus équilibrée des
populations, mais également d’assurer une pluralité de l’expression des habitants qui, devenue insuffisante,
condamnera le département à un rôle moins efficace alors qu’il est une des chances de l’avenir d’un territoire.
Parmi les critères à prendre en considération, une attention particulière devra être portée aux points suivants :
 la prise en compte comme point de départ de la nouvelle carte cantonale de la carte actuelle des cantons ;
 l’interdiction de partager une commune déjà découpée en plus grand nombre de cantons qu’aujourd’hui,
lorsque les cantons actuels ont une population suffisante ;
 le maintien des limites des cantons actuels dont la population n’est pas éloignée de plus de 20% de la
population moyenne départementale ;
 le regroupement de cantons entiers plutôt que leur émiettement ;
 le respect par les nouveaux cantons, autant que faire se peut, des limites des circonscriptions législatives, ellesmêmes définies, en 1986 comme en 2009, par rapport aux limites des cantons existants, ainsi que celles des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cadre privilégié des relations entre les
communes dont le ressort géographique vient à peine d’être modifié ;
 l’aspect en devenir de la Métropole du Grand Paris qui devrait modifier fondamentalement l'existence même
des conseils généraux de la Petite Couronne parisienne, invitant en cela à surseoir toute modification de la
carte électorale de la Seine-Saint-Denis.
Toute autre délimitation, élaborée sur le seul fondement de préoccupations électoralistes, pourrait apparaître comme
arbitraire et susciter inévitablement des recours contentieux.
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En conséquence, il est décidé d’approuver le vœu ci-annexé dont il vous est rappelé les principaux arguments :
 qu’aucune révision de la carte cantonale ne soit entreprise sans une consultation des acteurs locaux, et notamment
des Conseils Municipaux ;
 que la procédure de révision soit encadrée par une loi adaptée ;
 que la procédure choisie permette de tenir compte de la nécessité d’assurer une pluralité de l’expression des
habitants et que les critères rappelés ci-dessus soient respectés ;
 qu’aucune réforme ne soit entreprise sans l’organisation d’un vaste débat public permettant d’aborder tous ses
aspects.
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,
Mmes LECOEUR, BARRAUD, MM. PIETRASZEWSKI, DELOBELLE,
Mmes POLONI, ROUSVAL, TROTIN, SERONDE, M. GARNIER, Mmes BERGOUGNIOU, MERLIN,
MARTIGNON, M. LEGRAND, Mme HECK, MM. BLUTEAU, ZARLOWSKI, Mme PELAEZ-DIAZ,
MM. CAPDEVILLE, BIYOUKAR, Mme CORDEBAR), 5 voix contre (celles de Mme GAZET, M. DAYDIE,
Mme POCHON, MM. BENAYOUN, STEINFELD) et 1 abstention (celle de M. SOUBEYRE),
M. LORENZO ne prenant pas part au vote,
25. Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la réserve parlementaire pour la construction d’un bâtiment
de stockage pour les services municipaux de la ville de Villemomble
Afin de répondre aux besoins des différents services municipaux, la municipalité a décidé de créer un bâtiment de
stockage sur la propriété communale du lot 1 bis du lotissement industriel et commercial, situé au 31 allée du Plateau à
Villemomble (93250), cadastrée section AD n° 262, pour une surface développée d’environ 1 300 m².
Lors de sa séance du 20 juin 2013, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à déposer une demande
d’autorisation de construire pour la réalisation de ce bâtiment.
Le montant des travaux pour la construction de ce bâtiment industrialisé a été estimé à 1 000 000,00 € HT.
La députée Elisabeth POCHON ayant fait le choix d’affecter 35 000 Euros de son enveloppe parlementaire pour la
réalisation de ce projet, il est décidé de solliciter de l’Etat, au titre de la Réserve Parlementaire, une subvention pour la
réalisation de cette opération et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents contractuels et toutes pièces
annexes s’y rapportant.
Dossier adopté à l’unanimité
26. Avis du Conseil Municipal sur l’adhésion au SIFUREP (Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région
Parisienne) des Villes du Blanc-Mesnil, de Villeneuve-Saint-Georges et de Charenton-Le-Pont
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 des Communes du Blanc-Mesnil, de Villeneuve-Saint-Georges et de
Charenton-Le-Pont au titre de la compétence « service extérieur des pompes funèbres, crématoriums, sites
cinéraires », par délibérations en date du 5 décembre 2013.
Il est donc décidé d’émettre un avis favorable à l’adhésion des Communes du Blanc-Mesnil, de Villeneuve-SaintGeorges et de Charenton-Le-Pont au titre de la compétence « service extérieur des pompes funèbres, crématoriums,
sites cinéraires » au SIFUREP.
Dossier adopté à l’unanimité
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Monsieur le Maire donne ensuite lecture des décisions prises dans le cadre de sa délégation, en application de
l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :
2013/202 - OBJET - Convention relative à l'utilisation de la piscine municipale de Villemomble par la ville de
Vaujours, pendant l'année scolaire 2013/2014
2013/203 - OBJET - Convention relative à la mise à disposition de l'association ATHLETIC CLUB des
installations sportives municipales
2013/204 - 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 du
10 septembre 2013 au 28 juin 2014
2013/205 - OBJET - Reprise des sépultures ordinaires de concessions dans les cimetières
2013/206 - OBJET - Convention de formation passée avec l'ANDL (Association Nationale pour la Démocratie
Locale), relative à la formation intitulée "Optimisez votre mandat d'élu local" de huit élus le
28 septembre 2013
(montant de la dépense : 3 500 €)
2013/207 - OBJET - Contrat 2013/C071 passé avec l'association AZUREMENT, relatif à l'organisation d'un
spectacle pour les enfants des accueils de loisirs maternels le mercredi 11 décembre 2013
(montant de la dépense : 702 € T.T.C.)
2013/208 - OBJET - Contrat n°2013/C072 passé avec la société COFELY, relatif à la maintenance du
système de communication de la maison familiale de Corrençon-en-Vercors
(montant annuel de la dépense : 956,80 € T.T.C.)
2013/209 - OBJET - Fixation d'une indemnité d'occupation du logement communal situé 31/35 route de Noisy
à Villemomble (montant de l’indemnité : 337,66 €/mois)
2013/210 - OBJET - Marché n°2013/014 - Lot 3 : Ordinateurs portables, passé selon la procédure adaptée
avec la société ATACAMA, relatif à la fourniture de matériel informatique
(montant maximum annuel de la dépense : 7 000,00 € H.T.)
2013/211 - OBJET - Marché n°2013/014-Lots 2 et 4 : Ecrans et imprimantes, passé selon la procédure
adaptée avec la société CFI, relatif à la fourniture de matériel informatique
(montant maximum annuel de la dépense : 5 000,00 € H.T. pour le lot 2 et 7 000, 00 € H.T. pour le
lot 4)
2013/212 - OBJET - Marché n°2013/014 - Lot 1 : Unités centrales pour micro-ordinateurs, passé selon la
procédure adaptée avec la société INMAC, relatif à la fourniture de matériel informatique
(montant maximum annuel de la dépense : 27 000,00 € H.T.)
2013/213 - OBJET - Convention passée entre la ville de Villemomble et l'association VILLEMOMBLE
SPORTS relative aux séances de Baby Gym à destination des enfants du jardin d'enfants de
Villemomble – année 2013/2014
2013/214 - OBJET - Convention relative à la mise à disposition de la piscine municipale à la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris - Centre de Secours de Montreuil - Année scolaire 2013-2014
2013/215 - OBJET - Organisation des vacances de la Toussaint du lundi 21 au jeudi 31 octobre inclus aux
accueils de loisirs primaires « 1, 2, 3 Soleil » et Saint-Exupéry (398 enfants inscrits)
2013/216 - OBJET - Organisation des vacances de la Toussaint du lundi 21 au jeudi 31 octobre inclus aux
accueils de loisirs maternels Foch et Saint-Exupéry (301 enfants inscrits)
2013/217 - OBJET - Contrat 2013/C073 passé avec la société OTIS relatif à la maintenance de l'ascenseur
de la salle Saint-Exupéry
(montant annuel de la dépense : 2 392, 00 € T.T.C.)
2013/218 - OBJET - Contrat 2013/C055 passé avec la société KONE relatif à la maintenance de l'ascenseur
de l'école primaire Leclerc de Villemomble
(montant annuel de la dépense : 2 750,80 € T.T.C.)
2013/219 - OBJET - Contrat 2013/C054 passé avec la société KONE relatif à la maintenance de l'ascenseur
de l'école maternelle Pasteur de Villemomble
(montant annuel de la dépense : 2 750,80 € T.T.C.)
2013/220 - OBJET - Convention relative à la mise à disposition de l'association YHO LATINO des
installations sportives municipales
2013/221 - OBJET - Ouverture d'une classe d'études dirigées supplémentaire dans l'école élémentaire Foch I
- année scolaire 2013/2014
2013/222 - OBJET - Marché n°2013/040 passé selon la procédure adaptée avec la société AFD, relatif à la
fourniture et à la pose de portes et de fenêtres à l'école maternelle Prévert
(montant global de la dépense : 107 694,93 € T.T.C.)
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Questions orales posées par le groupe majoritaire, « Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble » :
1. « Monsieur le Maire, des sondages de sol ont été réalisés sur la place Emile Ducatte et sur le parking du
stade Georges Pompidou dans le cadre du Grand Paris Express Arc Orange. Pouvez-vous nous faire un
point sur l’avancement de ce dossier ? »
Monsieur le Maire répond : « Les sondages réalisés pendant l’été et l’automne vont permettre de compléter l’étude
géotechnique du futur métro.
Des sondes, pour mesurer sur plusieurs mois le niveau de l’eau en souterrain, sont en place et des relevés réguliers
seront effectués.
Concernant la ligne, une réunion de bilan de la concertation a été organisée à Rosny en présence du STIF et des
communes concernées la semaine dernière.
La concertation a été organisée entre le 11 février et le 30 mars 2013, 16 rencontres ont eu lieu avec le public,
2 700 avis ont été recueillis avec des cartes T.
Il en ressort que l’opportunité de la Ligne Orange est confortée pour gagner du temps en évitant Paris, améliorer le
réseau existant, désenclaver l’Est francilien et favoriser l’utilisation des transports en commun.
Le public a adhéré au tracé, mais la commune de Drancy a demandé une gare et émis des avis mitigés sur la
proposition du Premier Ministre d’étudier le prolongement de la ligne 11.
Des questions ont été posées sur les nuisances pendant le chantier et sur les délais.
Le STIF s’est prononcé le 11 décembre sur cette concertation et a décidé la poursuite des études du prolongement de
la ligne 11 mais a rejeté la demande de gare complémentaire de la commune de Drancy.
La suite est prévue pour fin 2014 / début 2015 avec la proposition de l’adoption d’un schéma de principe et du dossier
d’enquête publique de la ligne 11 prolongée afin de maintenir un objectif de début des travaux en 2020 et la mise en
service en 2025.
Bien entendu nous resterons attentifs au déroulement de l’ensemble des études et des impacts positifs et
éventuellement négatifs pendant la phase chantier de ce projet important et structurant tant pour notre Commune, que
pour les Communes de la Seine-Saint-Denis mais aussi de toute l’Ile-de-France. »
2. « Monsieur le Maire, dans le secteur de la gare du RER E de nombreuses grues sont érigées. Pouvez- vous
nous faire un point sur les chantiers dans ce secteur ? »
Monsieur le Maire répond : « Trois chantiers sont programmés dans ce secteur.
A l’ouest de la parcelle, le nouveau Commissariat du Raincy/Villemomble est en cours pour une livraison fin 2014.
A l’est, des constructions de logements sociaux étudiants au Raincy et une copropriété sur Villemomble avec une
livraison en 2014 et 2015.
Au milieu de ces deux programmes, il est envisagé la création d’un parcotrain sur trois niveaux pour 159 voitures et
36 deux roues qui pourra être utilisé par des abonnés mais aussi des non-abonnés en fonction des jours de
fréquentation. La livraison est programmée pour mai 2015. »
3. « Cérémonie du 11 novembre 2013 : Madame la Députée a fait paraître une lettre ouverte au sujet des
cérémonies dans les 3 Communes de la circonscription. Concernant Villemomble, pouvez-vous nous
donner des explications sur cette « lettre ouverte » ? »
Monsieur le Maire répond : « Madame la Députée, dans sa lettre, a mis en cause les maires qui n’ont pas lu le
discours du Ministre des Anciens Combattants le jour du 11 Novembre.
Mes collègues de Rosny, Gagny et moi-même avons été très surpris et choqués par sa lettre car Madame la Députée
semble découvrir les cérémonies patriotiques de sa circonscription.
Je ne parlerai pas au nom de mes collègues, mais à Villemomble il est très rare que je lise le discours d’un Ministre. Je
ne suis pas le représentant de la pensée d’un Ministre mais le Maire de la Ville.
Je n’ai donc aucune obligation réglementaire légale de lire ce discours. La démarche de la Députée est pour moi, mais
aussi pour les représentants des associations d’anciens combattants, déplacée et, à mon sens, partisane. »
Monsieur le Maire : « Nous allons maintenant reprendre les questions orales posées à l’occasion du précédent Conseil
Municipal du 14 novembre 2013, reçues par mails les 4 et 8 novembre 2013, mais qui, pour les raisons que vous
connaissez, n’ont pu être traitées lors de la séance : »
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Questions orales posées par les élus du Groupe Socialiste, écologiste et citoyen, Liste « Villemomble en
mouvement » pour une ville innovante et solidaire :
4. « Le Secours Catholique a fait parvenir aux Maires des villes de plus de 10 000 habitants un questionnaire
intitulé : « Pour une ville solidaire avec les plus pauvres ». Peut-on avoir communication écrite des
réponses fournies à Villemomble ? »
Monsieur le Maire répond : « Je souhaiterais indiquer à tous que, globalement, dans cette période pré-électorale, je
reçois pratiquement une fois par semaine, si ce n’est deux fois, par mail ou autre, des questions de divers organismes,
de diverses associations, concernant des sujets qui seront peut-être à l’ordre du jour à l’occasion des élections
municipales. Parmi celles-ci, j’ai effectivement reçu celle du Secours Catholique, à laquelle j’ai répondu – les différentes
pages du questionnaire complétées pourront d’ailleurs vous être communiquées par courrier. Certaines questions sont
d’ordre général, d’autres sont d’ordre plus local.
Il est à noter que le Secours Catholique a précisé, sur son site et dans une communication de la presse, que, pour la
Seine-Saint-Denis, moins de la moitié des villes avaient répondu à son questionnaire. »
5.

« Peut-on avoir connaissance du nombre de PV délivrés par les agents de sécurité de la voie publique ces
trois dernières années et les infractions sanctionnées ?»

Monsieur le Maire répond : « Je vous livre ci-après les chiffres :
Année 2011 ......................................................
Année 2012 ......................................................
Année 2013 jusqu’au 6/11/2013 ......................

12 029 PV
8 319 PV
7 217 PV

Soit un total de 27 565 PV délivrés par nos agents de surveillance de la voie publique sur la commune de Villemomble
pour les trois dernières années, avec l’année 2013 arrêtée au 6/11/2013.
Il s’agit principalement d’infractions concernant le stationnement payant et le stationnement gênant.
Pour ces 3 dernières années, les cas se répartissent de la façon suivante :
 Cas n° 1 (stationnement payant, défaut de paiement) – amende passée à 17 € depuis août 2011 ......
 Cas n° 2 (stationnement gênant : passages piétons, trottoirs) – amende : 35 € ....................................
 Cas n° 4 (handicapés/VTF : transport de fonds) – amende : 135 € ........................................................
 Cas n° 7 (défaut disque bleu pour le petit tronçon installé en 2013 devant le nouveau cimetière avec
agrémentation des agents travaillant au cimetière pour créer de la fluidité sur la partie gauche
devant le cimetière) – amende : 17 € .....................................................................................................

19 473
7 986
104
2

On peut noter que d’autres procès-verbaux peuvent être délivrés par la police nationale, qui a compétence sur notre
Commune, via les services du Commissariat de Police du Raincy/Villemomble, mais aussi par d’autres policiers qui
peuvent être amenés à circuler sur le territoire ou par les personnels de la RATP qui font l’objet d’agrément. Pour ces
derniers cas, nous ne disposons pas des statistiques car non communiquées. »
6. «Médiathèque : Quels travaux ont été faits depuis juin pour se mettre à l'abri de nouvelles inondations en
cas de forts orages ? Qu'est-ce qui empêche la réalisation de travaux sur fonds municipaux avec
remboursements ultérieurs des assurances (au moins anticiper certains travaux permettant un accès à la
section adultes) ? Pourquoi n'y a-t-il pas de solution proposée pour un espace de travail des lycéens et
étudiants dans d'autres salles municipales ? En ce qui concerne les revues et magazines, des solutions
d'emprunts dans les médiathèques voisines ont-elles été étudiées ? La possibilité de transférer la totalité
de la partie adultes dans les salles contiguës à la médiathèque a-t-elle été étudiée ? »
Monsieur le Maire répond : « Suite aux intempéries subies par la Médiathèque le 19 juin 2013 – et comme évoqué
lors de la présentation du budget 2014 - la Ville a immédiatement mis en sécurité le bâtiment et réalisé les travaux de
nettoyage et de remise en état de fonctionnement pour les lieux les moins touchés après l’accord des assurances.
Compte tenu de l’importance du sinistre, il a été nécessaire de faire expertiser la totalité des circuits électriques par une
entreprise spécialisée qui a rédigé un rapport circonstancié mentionnant les travaux à réaliser en urgence
(remplacement des prises de boîtiers de sol, signalisation de secours, retrait de quelques luminaires, …).
A l’issue de ces interventions, cette entreprise a confirmé la possibilité d’une réouverture en toute sécurité.
En effet, les seules mesures que la Commune est en droit de mettre en œuvre après un sinistre sont les travaux de
mise en sécurité qui ne sont que des dispositions provisoires de protection.
Afin que la garantie du sinistre soit accordée par l’assureur et l’indemnisation acquise, il convient de conserver, dans la
mesure du possible, tous les éléments permettant d’attester la cause du sinistre et les dégâts occasionnés. Je vous
précise que la Ville a mis en cause la responsabilité des entreprises et de la maîtrise d'œuvre qui ont réalisé la
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Médiathèque et qu’une procédure contentieuse est engagée. Toute intervention plus approfondie aurait pour
conséquence de modifier la nature de l’ouvrage initial et pourrait justifier de la part des constructeurs et/ou de leurs
assureurs une position de non garantie ne s’agissant plus des travaux d’origine. La Commune s’engagerait alors à
prendre le risque de ne pas être remboursée.
Le dernier courrier transmis à l’expert d’assurance dans le cadre de ce sinistre date du 22 octobre 2013 par lequel nous
lui faisions un point sur les dégâts subis, tel qu’il nous l’a demandé. Nous sommes dans l’attente du rapport d’expertise.
C’est pourquoi, en raison des procédures liées à l'indemnisation des assurances mais aussi des marchés qu'il
conviendra de lancer et en fonction de la nature des travaux qui nécessiteront une nouvelle fermeture de la
Médiathèque, il semble prudent d'envisager ceux-ci l'été prochain.
En ce qui concerne le fonctionnement de la Médiathèque, je rappellerai que nous avons mis en place dès les jours qui
ont suivi le sinistre, un service minimum de prêt et de retour de documents dans la salle Mermoz, située juste à côté, au
bout du parking, qui a duré jusqu’au 19 septembre 2013, date de la réouverture de la Médiathèque au public.
Notre volonté a été de tout mettre en œuvre pour restituer les locaux aux lecteurs et de reprendre un rythme d’activité à
peu près normal.
A ce jour, seule la section « adultes » reste fermée mais un certain nombre de livres et de documents de cette section
sont disponibles ainsi que les revues à la section « jeunesse », qui a été déplacée. Quand les usagers ne trouvent pas
au niveau de la section jeunesse un document disponible au catalogue, les agents de la Médiathèque vont le
chercher évitant ainsi aux lecteurs de se déplacer deux fois, sachant que nous ne pouvons pas permettre au public de
se rende dans un lieu dégradé par ces inondations. Nous allons améliorer le service des revues en installant une
étagère supplémentaire.
Par ailleurs, les animations (heure du conte, auditorium, concert) ont toutes repris et les accueils de classes ont
redémarré mardi 12 novembre 2013.
En ce qui concerne le transfert de la médiathèque dans la salle Mermoz, cela nous a permis d’avoir une continuité du
service public pendant 3 mois mais cela ne pouvait être que provisoire car son utilisation sur une plus longue durée
impliquerait :

-

de ne plus louer cette salle aux familles et associations Villemombloises,
la présence d’un agent sur place pour surveiller et renseigner le public mais qui ne pourrait pas effectuer les
tâches de travail interne, nombreuses à la médiathèque,

-

de l’équiper d’un accès internet.

En outre, les dimensions des salles sont insuffisantes pour contenir l’intégralité de la section adultes qui comprend
25 000 documents et la mise à disposition d’un espace de travail pour les étudiants. Nous serions en plus confrontés au
prêt autonome sans système antivol qui lui, n'est pas transférable.
Il faut aussi préciser que les usagers sont dans l’ensemble satisfaits de revenir dans le bâtiment de la médiathèque et
qu’aucune demande particulière de facilité d’accès à une médiathèque avoisinante n’a été formulée. Cette proposition
étant difficilement opérationnelle pour des raisons de différences de tarifications entre les Communes.
En complément, je souhaite remercier l’ensemble des services et plus particulièrement les personnels de la
médiathèque, mais aussi les services techniques qui sont intervenus soit le jour même, soit les jours suivants pour
évacuer l’eau et prendre toutes les mesures conservatoires pour réorganiser la médiathèque, ce qui n’a pas été une
tâche facile. »
Questions orales posées par l’élu « Non Inscrit » de la liste « Vivre à Villemomble » :
7.

« Application de la réforme des rythmes scolaires : Une réforme majeure pour l’avenir de nos enfants est
en cours. Elle leur permettra, dans le cadre d’une bonne mise en place locale, de permettre à nos enfants
la pratique d’un certain nombre d’activités et de disciplines aujourd’hui inconnues à leurs yeux.
En tant qu’élus, nous n’avons reçu aucune information officielle sur votre politique de mise en place de la
réforme des rythmes scolaires.
Nous souhaitons avoir une information saine et objective sur votre projet en cours de développement pour
notre Commune :
- type d’activités,
- nombre de personnel total utilisé,
- modalité d’exécution,
- coût à l’usager,
- ainsi que tout autre type d’information permettant d’avoir une lecture de l’application locale de la loi. »

Monsieur le Maire répond : « Tout d’abord je souhaite vous signaler qu’il ne s’agit pas d’une loi mais d’un décret.
Monsieur le Ministre de l’Education Nationale a pris un décret et non une loi, qui aurait pu faire l’objet d’un déféré.
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Concernant les rythmes scolaires plus précisément, vous n’êtes pas sans ignorer qu’au Conseil Municipal du
7 février 2013, nous avons délibéré et signifié aux Services de l’Education Nationale le report de l’application des
rythmes scolaires, non pas pour la rentrée de septembre 2013, mais pour celle de septembre 2014 au vu du nombre de
difficultés ou de questions qu’il était nécessaire de se poser en interne, du dialogue à mettre en place avec les chefs
d’établissements, avec leurs enseignants mais aussi avec les parents d’élèves sur le sujet. L’objectif poursuivi était de
faire remonter un certain nombre de questions auprès des Services de l’Education Nationale et de la Cohésion Sociale,
voire même de l’Inspection du Travail ou tout autre service car de nombreuses interrogations ont émergé vis à vis de la
nouvelle organisation dite du temps scolaire.
Le constat qu’on peut faire est le suivant : ces dernières semaines, de nombreux mouvements sociaux sont apparus en
France et notamment en Seine-Saint-Denis qui n’ont pas montré une forte adhésion à la modification des rythmes
scolaires. Je dois constater en effet que, lors de l’avant-dernière grève, il n’y a jamais eu autant de classes fermées à
Villemomble (83 %) ce qui prouve bien que les enseignants n’étaient pas d’accord avec cette réforme. Je rappelle que,
même quand il y a eu la modification des retraites pour les agents de la Fonction Publique, on n’avait pas compté
autant de classes fermées. C’est dire le malaise des enseignants et des personnels de l’Education Nationale vis-à-vis
de ce sujet.
Puisqu’il nous est fait obligation d’appliquer ce texte, nous avons continué à travailler. Avec un certain nombre de mes
collègues Maires de Droite et du Centre, nous avons demandé, par lettre recommandée, à être reçus par Monsieur le
Directeur des Services de l’Education Nationale, mais aussi par Monsieur le Préfet pour évoquer tous ces sujets. Nous
n’avons été conviés qu’à mi-novembre, nous sommes arrivés avec nos questions et nous sommes repartis avec nos
mêmes interrogations. C’est-à-dire que pour moi, cette réunion a été pour le moins stérile – Monsieur LONGVERT en
est témoin, nous avons, les uns et les autres posé des questions qui sont soit d’ordre réglementaire, soit d’ordre
financier concernant le statut des enseignants, l’utilisation des locaux, la taille maximum d’un accueil de loisirs, etc.
Nous n’avons obtenu aucune réponse. Nous avons proposé de rencontrer les Maires ou leurs représentants des cinq
Communes qui ont mis en place la réforme des rythmes scolaires depuis le mois de septembre en Seine-Saint-Denis
pour apprécier les difficultés qu’ils ont rencontrées. J’attends toujours cette proposition de réunion avec mes collègues
ou leurs Adjoints ou toutes personnes impliquées de ces Communes.
A la suite de cette convocation, il faut savoir que la DASEN (Direction Académique des Services de l’Education
Nationale) semble nous avoir un peu entendus car nous devions normalement signifier l’organisation du temps scolaire
pour le 17 décembre 2013 et la DASEN a reporté l’échéance à la fin du mois de février. Mais nous avons bien indiqué à
Monsieur l’Inspecteur d’Académie que nous ne donnerions pas d’avis complet de nos Communes avant le mois d’avril,
d’une part pour obtenir d’ici là les réponses aux éléments précédemment évoqués, et d’autre part, pour éviter toute
incidence sur les élections municipales.
Ce sujet sera débattu après les élections municipales pour les Communes présentes le jour de notre entrevue.
Je voudrais quand même rappeler – et nous l’avons évoqué lors de la présentation du budget, que la mise en place de
ces rythmes scolaires avec une compensation minime la première année et sans aucune garantie pour les autres, va
entraîner dans les estimations réalisées par les Services de l’Enfance, Financiers et autres, un coût qui peut se situer
entre 400 et 600 K€ pour la collectivité. Vous pouvez aisément vous rendre compte du poids que cela représente. Si
vous voulez récupérer cette somme – par exemple les 600 K€, il faudrait augmenter les impôts de 4 points à
Villemomble. Il est scandaleux d’imposer des dépenses aussi importantes aux collectivités locales dans la période
actuelle et le retour d’expérience, qui a été fait vis-à-vis de l’accès à des activités nouvelles et autres, n’est pas
concluant, d’autant que les enfants sont complètement déstabilisés avec cette réforme.
Nous allons donc continuer à travailler, mais pour l’instant, rien n’est arrêté sur ce dossier.»
8. « Tarification marchés : La tarification des droits de place votée le 12 décembre 2012 par l’assemblée locale
fait état d’un tarif 2013 de 2,18 € par mètre linéaire pour les commerçants abonnés à place couverte et les
non abonnés, et d’un tarif de 1,96 € pour les commerçants abonnés ayant opté pour les places découvertes.
Or, le tarif pratiqué par la société gestionnaire du marché révèle, par la production du ticket fourni avec
cette question, rendu anonyme afin d’éviter toute mesure indélicate future à l‘égard du chaland concerné,
une application tarifaire ne correspondant à aucun des montants votés par le Conseil.
Je souhaitais avoir les explications les plus claires possibles de la justification de cet écart tarifaire, afin
d’en tenir informés les commerçants saisis.»
Monsieur le Maire répond : « Pour l’exemple que vous prenez, le montant total réclamé au commerçant volant sur le
marché Outrebon de Villemomble le vendredi 01/10/2013 se décompose ainsi :
Métrage : 8 ml
Droit de place 2,18 € x 8 = 17,44 € HT
Redevance animation : 2,00 € par séance HT
Redevance immondice : 0,92 € /ml soit 7,36 € HT
TVA : 4,31 €
Montant total TTC = 17,44 +2,00 + 7,36 + 4.31 = 31,11 € TTC
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Le calcul est donc correct.
Il faut rappeler que le décompte se fait, par commerçant, à partir de variables comme le mètre linéaire, le droit de place,
la redevance d’immondice, et de donnée fixe comme la redevance d’animation, auxquelles on applique la TVA.
Pour le cas pratique, le placier ne fait pas son calcul au dernier moment, mais dispose d’une fiche de calcul automatisé
récapitulant les différents cas de figure et lui permettant d’informer immédiatement tout commerçant du tarif. »
9. « Hôtel d’entreprises : La Vile de Villemomble propose sur son site Internet la mise à disposition de
bureaux à l’hôtel d’entreprises. Nous souhaiterions connaître, pour l’année 2012, le bilan de l’activité de cet
hôtel :
- coût total, balance comptable,
- taux de remplissage mensuel & trimestriel,
- montants des sommes générées par la location des bureaux,
- activités proposées par l’hôtel d’entreprises aux entreprises, et coût, le cas échéant, de ces activités.»
Monsieur le Maire répond : « L’Hôtel d’Entreprises de Villemomble comporte :
ème
- 20 bureaux au 2
étage,
er
6 bureaux au 1 étage (réhabilités après l’ouverture de 2004),
3 ateliers au rez-de-chaussée.
L’Hôtel propose des services inclus dans le prix d’occupation (salle de réunion, photocopieuse, accueil etc.). L’Hôtel
d’Entreprises peut prendre en charge le retrait du courrier des résidents à la Poste et affranchir leur courrier moyennant
une participation de 20 % en sus du coût d’affranchissement.
Pour 2012 :
les dépenses se sont élevées à ..........
et les recettes à ..................................

79 423,91 €
159 864,04 € (dont 155 719 € de redevance d’occupation)

N’apparaissent pas l’amortissement du bâtiment, ni les frais généraux liés aux prestations internes assurées par
d’autres services communaux (intervention des services techniques, nettoyage etc.).
Taux de remplissage de l'hôtel d'entreprises au 31 décembre 2012 :
Nombre de bureaux occupés : 16 sur 26
Nombre d'ateliers occupés : 3 sur 3,
soit un taux de remplissage de 65,5% au 31 décembre 2012.»
Questions orales posées par l’élu « Non Inscrit » de la liste « Villemomble Autrement », envoyées par courriel le
vendredi 6/12/2013 (19:50), lues le lundi 9/12/2013 :
10. « Les assistantes maternelles demandent depuis des années la mise en place de Relais Assistantes
Maternelles. Ces relais existent dans les communes voisines (Gagny, Le Raincy et autres). Leur rôle positif
pour la petite enfance et leurs accompagnants est évident et reconnu.
Comptez-vous mettre en place des Relais Assistantes Maternelles par quartier et si oui, quand ? »
Monsieur le Maire répond : « Les relais d’assistantes maternelles (RAM) sont des lieux d’information, de rencontre et
d’échange pour les parents et les assistantes maternelles indépendantes qui ne relèvent pas des modes d’accueil gérés
par la Commune.
Le gestionnaire peut être une collectivité territoriale (commune, communauté de communes), un centre communal ou
intercommunal d’action sociale, une association, une mutuelle, etc.
Les RAM sont animés par une professionnelle de la petite enfance.
Les parents et les futurs parents peuvent y recevoir gratuitement des conseils et des informations sur l’ensemble des
modes d’accueil.
Les RAM apportent aux assistantes maternelles un soutien et un accompagnement dans leur pratique quotidienne en
leur donnant la possibilité de se rencontrer et d’échanger leurs expériences.
Les ateliers éducatifs peuvent être mis en place.
La Caisse d’Allocations Familiales participe au financement des RAM en versant au gestionnaire une aide destinée à
couvrir une partie des frais de fonctionnement. Sur Villemomble, ce travail est censé être mené par le Conseil Général
qui dispose d’un secrétariat des assistantes maternelles situé 1bis, rue St Louis. En effet, outre ses missions de suivi
des agréments des assistantes maternelles, il appartient au Conseil Général de renseigner les familles sur les missions
et les disponibilités des assistantes maternelles indépendantes.
Je vous précise qu’à ce jour, nous n’avons pas reçu de demande d’ouverture d’un RAM de la part des assistantes
maternelles indépendantes.
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Toute demande sera étudiée avec le plus grand soin sachant que les familles que l’on reçoit lors des inscriptions en
crèche s’orientent plus facilement vers les crèches familiales municipales en raison de l’application par la Ville du
barème de la CAF qui tient compte du quotient des familles, ce qui n’est pas le cas des assistantes maternelles
indépendantes qui pratiquent un tarif forfaitaire.
Pour mémoire, je vous rappelle que la Ville gère 5 établissements d’accueil de la petite enfance qui proposent un total
de 220 places, à savoir :
 une crèche collective de 60 berceaux,
 un jardin d’enfants de 20 places,
 une halte-jeux de 20 places
 et deux crèches familiales, « la crèche familiale les Diablotins », située à la Fosse aux Bergers, d’une capacité de
80 places, comprenant une salle de jeux en centre-ville rue Edmond Michelet et « la crèche familiale Cadet
Rousselle », située dans le quartier de Bénoni, d’une capacité de 40 places. Les 120 places de ces deux crèches
sont réparties chez 55 assistantes maternelles municipales.
Je vous précise que ces dernières bénéficient de formations régulières, de temps d’échange et d’écoute tant auprès
des directrices des structures qu’avec leur collègues lors des matinées jeux organisées dans les salles de jeux à raison
d’une à deux fois par semaine.
Les futurs parents sont, quant à eux, reçus sur rendez-vous par l’une des trois directrices de crèche (en fonction de leur
secteur géographique) qui leur explique les différents modes d’accueil existants sur la Ville et leur donne tous les
renseignements qu’ils souhaitent. En complément, ils reçoivent un guide petite enfance qui récapitule l’ensemble des
informations dont ils pourraient avoir besoin sur les différents modes de garde existants sur la Ville.
Vous n’ignorez pas non plus que la Ville a en projet la création d’une nouvelle crèche collective sur le terrain de l’ancien
CMS qui va offrir à moyen terme 80 places supplémentaires pour les villemomblois.
Ce dossier est passé au Conseil Municipal du 12 décembre 2012, auquel vous étiez présent, et a été adopté à
l’unanimité.
En conclusion, la Ville offre un service d’accueil de la petite enfance varié et particulièrement bien réparti sur l’ensemble
du territoire qui situe la Ville dans le peloton de tête du Département en termes de taux de réponse par rapport aux
besoins.»
11. « L'élagage des arbres n'a pas été réalisé en fin d'automne comme les autres années. Cet élagage réalisé
en temps opportun aurait permis de mieux répartir les travaux de nettoyage des rues et aurait contribué à la
sécurité des trottoirs encombrés de feuilles et autres détritus.
Quand cet élagage sera-t-il réalisé ?»
Monsieur le Maire répond : « Les travaux d’élagage ne sont pas réalisés chaque année à l’identique. En effet, selon
les conditions météorologiques auxquelles sont soumis les végétaux, les périodes d’élagages peuvent être décalées ou
même annulées.
Ainsi, par exemple, cette année, l’élagage estival des platanes n’a pas été effectué en raison de la faible pousse de
l’ensemble des sujets lié à un hiver rude et un printemps froid.
En ce qui concerne cet automne, contrairement à ce qui vous pouvez affirmer, certaines parties de la Commune comme
la place Emile Ducatte et le nouveau cimetière ont déjà été élaguées pour des raisons de calendriers des événements
communaux.
Au niveau des autres voies, la taille des arbres fastigiés (c’est-à-dire qui ne sont pas en rideau) est en cours. La taille
des arbres en rideau se fera à la suite.
Le décalage dans le temps a été programmé en raison des températures relativement clémentes de manière à ce que
les végétaux soient en véritable repos végétatif.
Je vous rappelle également que certaines voies sont de la compétence du Conseil Général et que malheureusement
les fréquences d’élagage déterminées par les services départementaux sont tous les deux voire trois ans.
En ce qui concerne votre remarque sur la présence de feuilles sur les trottoirs, je tiens à vous signifier que le service de
la Propreté Urbaine déploie pour cette période une organisation renforcée ciblée sur les rues à feuilles, avec le travail
en semaine des trois balayeuses, plus une balayeuse le samedi, auquel s’ajoute l’action quotidienne des cantonniers.
Au vu de l’absence de courriers ou de courriels de réclamation de la population villemombloise sur ce sujet, je pense
que leur action satisfait la très grande majorité de nos concitoyens.»
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12. « Suite à divers travaux et à l'usure du temps, la majorité des trottoirs à Villemomble sont dans un état
déplorable. Quand il pleut, marcher sur les trottoirs à Villemomble signifie marcher dans la boue. Comptezvous faire quelque chose pour les trottoirs ou bien avez-vous décidé de vous abstenir jusqu'à la fin de
l'hiver pour permettre aux Villemomblois d'économiser en sel et sable (pas besoin d'en mettre cette année
puisque les trottoirs ne sont plus goudronnés...) ?»
Monsieur le Maire répond : « J’aimerais tout d’abord vous dire, Monsieur LORENZO, que vous vous avez des notions
de majorité très discutable. Il est regrettable que votre question ne soit pas plus précise dans son énoncé. En effet,
j’aurais aimé que vous puissiez lister les rues dont les trottoirs sont dans un tel état que cela oblige nos concitoyens à
marcher dans la boue tel que vous l’affirmez. Il est utile en effet, quand on veut démontrer un fait, de s’appuyer au
minimum sur quelques exemples.
Depuis le début de votre mandat, vous avez assisté au vote de quelques budgets primitifs et supplémentaires de la
Commune. Vous avez ainsi pu noter, dans chacun de ces budgets, l’effort financier important de la Ville pour entretenir
et aménager ses voiries.
De 2011 à 2013, entre le bail d’entretien et les travaux d’investissement, la Ville a ainsi investi plus de 4,5 millions
d’euros à l’entretien et à la rénovation du domaine public. Je tiens à votre disposition un plan, sur lequel vous pouvez
constater l’ensemble des travaux réalisés depuis l’an 2000.
A cela, il convient d’ajouter le marché de mise aux normes de la voirie à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
qui prévoit un investissement de 200 000 euros par an sur 3 ans depuis 2012. Là encore, je voudrais signifier que, par
rapport à un certain nombre de Communes, Villemomble est relativement en avance sur ce travail de mise aux normes
de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de leur circulation.
La ville de Villemomble a fait le choix d’entretenir son domaine public afin de veiller à la sécurité des usagers et de
planifier les investissements sur un programme pluriannuel de manière à ne pas laisser aux générations futures un
patrimoine en mauvais état.
Les seuls secteurs qui sont restés quelques semaines sans enrobé l’ont été du fait du retard des concessionnaires
(VEOLIA, ERDF), qui procédaient à des travaux d’enfouissement ou de raccordement.»
A titre provisoire, Monsieur le Maire informe l’assemblée que la date du prochain Conseil Municipal est arrêtée au
13 février 2014 pour évoquer notamment les tarifs à l’année scolaire, l’exonération de la taxe des ordures ménagères,
les secours d’études, le coût d’un élève fréquentant les écoles publiques, la liste des marchés attribués en 2013. Il
remercie les membres du Conseil Municipal et souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 h 40.
~~~~~~~~~~~~~~~
Le Secrétaire de séance,

Le Maire,

Lahoussaine BIYOUKAR

Patrice CALMÉJANE
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