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R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

Liberté - Egalité - Fraternité 

Département de la Seine-Saint-Denis 

___________________ 

 
VILLE  DE  VILLEMOMBLE 

___________ 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

COMPTE RENDU 
 

 

de la réunion du Conseil Municipal, qui s’est tenue le 14 novembre 2019, à 20 h, en Mairie - 13 bis rue d'Avron, à 

Villemomble, Salle du Conseil, sous la Présidence de Monsieur le Maire, suite à la convocation légale des membres 

du Conseil Municipal le 7 novembre 2019. 

 _____________________________________________________________________________________________  

 
 

ETAIENT PRESENTS : M. MAGE, Maire, M. LE MASSON Gilbert, Mme BERGOUGNIOU Françoise, MM. MASURE 

Marc, REVERCHON Rodolphe (à partir de 20h40), Mmes BOYER Marine, LEFEVRE Laura, Adjoints au Maire, 

Mmes MERLIN Brigitte, CAILLEUX Pascale, M. NIVET Gérard, Mme PAGANELLI Christine, MM. SAMBA Stanislas, 

DE GALLIER DE SAINT SAUVEUR Thibaud, GARAMPON Marc, Mmes METTEIL Magali, CALMELS Alicia, 

MM. CHAFOUK Yacine, SASIA Quentin (à partir de 20h30), Mmes CARROY-ESCRIBANO Célina, GOASDOUE 

Laëtitia, M. ACQUAVIVA François, Mmes LECOEUR Anne, HECK Isabelle, M. MALLET Eric, 

Mme PAOLANTONACCI Pascale, MM. PRINCE Patrick, BLUTEAU Jean-Michel, DAYDIE Marc, Mme POCHON 

Elisabeth, M. MINETTO Jean-Marc, Conseillers Municipaux. 

ABSENTS, REPRESENTES : Mme BARRAUD Amélie, Adjointe au Maire, par M. MAGE, Mme HERNU-LEMOINE 

Corinne, Adjointe au Maire, par Mme BOYER, M. REVERCHON Rodolphe, Adjoint au Maire, par 

Mme BERGOUGNIOU (jusqu’à 20h39), M. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, Adjoint au Maire, par M. MASURE, 

Mme LENTZ Elizabete, Conseillère Municipale, par Mme LEFEVRE, M. SASIA Quentin, Conseiller Municipal, par 

M. CHAFOUK (jusqu’à 20h29), M. KALANYAN Aram, Conseiller Municipal, par M. DE GALLIER DE SAINT 

SAUVEUR. 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme CARROY-ESCRIBANO. 
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Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 
Les conseillers présents, au nombre de vingt-huit (jusqu’à 20h29), vingt-neuf (de 20h30 à 20h39) puis trente (à partir 
de 20h40), représentant la majorité des membres en exercice, le quorum est atteint et 
le Conseil peut valablement délibérer. 
 
Monsieur le Maire propose Mme CARROY-ESCRIBANO comme secrétaire de séance. Elle est élue à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire soumet ensuite, pour approbation, les comptes rendus des séances de Conseil Municipal 
des 23 septembre 2019 et 3 octobre 2019. Ils sont adoptés à la majorité, par 25 voix pour (celles de M. MAGE, 
Mme BARRAUD, M. LE MASSON, Mme BERGOUGNIOU, M. MASURE, Mme HERNU-LEMOINE, 
M. REVERCHON, Mme BOYER, M. PIETRASZEWSKI, Mmes LEFEVRE, MERLIN, CAILLEUX, M. NIVET, 
Mme PAGANELLI, MM. SAMBA, DE GALLIER DE SAINT SAUVEUR, GARAMPON, Mmes METTEIL, CALMELS, 
LENTZ, MM. CHAFOUK, SASIA, KALANYAN, Mme CARROY-ESCRIBANO, Mme GOASDOUE) et 10 voix contre 
(celles de M. ACQUAVIVA, Mmes LECOEUR, HECK, M. MALLET, Mme PAOLANTONACCI, MM. PRINCE, 
BLUTEAU, DAYDIE, Mme POCHON, M. MINETTO). 
 
Passant à l’ordre du jour : 

1.  Approbation du rapport d’orientations budgétaires pour l’élaboration du budget de la Ville pour l’exercice 
2020 

~ Arrivées de M. SASIA à 20h30 et de M. REVERCHON à 20h40 ~ 
 
L’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que dans « les communes de 
3 500  habitants et plus, un débat a lieu au Conseil Municipal sur les orientations générales du budget dans un délai 
de deux mois précédent l’examen de celui-ci ».  
 
La loi NOTRe du 7 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, a complété cette 
disposition en précisant que le responsable de l’exécutif doit présenter à son organe délibérant un rapport 
d’orientations budgétaires sur lequel s’appuie un débat suivi d’un vote. 
 
Les objectifs du débat d’orientations budgétaires sont de présenter :  

- l’intégration de la Ville au sein de la Nouvelle Organisation Territoriale de la République : modalités et 
conséquences, 

- le contexte, l’environnement économique et social, 

- la situation financière et les marges de manœuvre actuelles de la Ville de Villemomble, 

- les perspectives et les objectifs pour l’exercice à venir. 

La Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP)  pour les années 2018 à 2022 du 22 janvier 2018 contient 
de nouvelles règles concernant le débat d'orientation budgétaire. 
 
Le II  de l’article 13 de la LPFP ajoute deux nouvelles informations qui devront être contenues dans le rapport 
présenté à l'assemblée délibérante à l’occasion de ce débat. 
 
Il s’agit des objectifs concernant : 

- l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section 
de fonctionnement, 

- l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette. 
 
La loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022 s’inscrit dans la continuité 
des actions engagées par l’État à l’encontre des Collectivités Locales depuis plusieurs années, notamment la baisse 
significative des aides financières sur les investissements locaux. Ainsi la Ville va devoir plus que jamais faire preuve 
d’une gestion rigoureuse pour compenser l’effet ciseau induit d’une part par la baisse des financements de l’État et, 
d’autre part, par l’augmentation des dépenses de fonctionnement principalement due aux transferts de charges de 
l’Etat, non compensés à hauteur du coût réel. C’est notamment le cas concernant les nouvelles obligations imposées 
aux villes en matière de lutte contre l’incendie et de secours.  
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La réforme concernant l’exonération de la taxe d’habitation pose de légitimes interrogations quant à l’avenir de cette 
ressource, bien que l’État s’engage sur une refonte du financement des collectivités territoriales par le transfert de la 
part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en 2021 aux communes et l’instauration d’un 
mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation liés à ce transfert. 

Enfin les grands projets d’aménagement de la Métropole du Grand Paris et de la nouvelle intercommunalité 
« Grand Paris - Grand Est » supposent, pour les conduire, d’importantes ressources dont elles ne disposent pas 
actuellement. Ce qui suscite de la part des communes des craintes sur le maintien du principe de neutralité 
budgétaire et de l’équilibre des flux financiers entre la Commune, l’Établissement Public Territorial Grand Paris - 
Grand Est et la Métropole du Grand Paris.  

Malgré ce qui précède, l’élaboration du Budget Primitif 2020 a été menée avec la volonté des élus d’assurer le 
maintien de la qualité du service public. 

Pour 2020, il est proposé un budget prévisionnel de l’ordre de 51 687 082 € qui se répartit comme suit : 

 Fonctionnement  ...........  40 008 907 € 
 Investissement ..............   11 678 175 € 

Sur la base de la présentation en séance par Monsieur le Maire et Monsieur LE MASSON, Adjoint au Maire délégué 
aux finances, des principaux investissements de l’année 2020 ainsi que des grandes orientations 2020 et du débat 
qui s’en est suivi, le Conseil Municipal a donc décidé de prendre acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires 
relatif au Budget de la Ville pour l’exercice 2020 et d’approuver le rapport d’orientations budgétaires ci-annexé. 
 

Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires sur le budget 
Ville 2020 et approuve le rapport d’orientations budgétaires, à la majorité, par 32 voix pour 
(celles de M. MAGE, Mme BARRAUD, M. LE MASSON, Mme BERGOUGNIOU, M. MASURE, 
Mme HERNU-LEMOINE, M. REVERCHON, Mme BOYER, M. PIETRASZEWSKI, Mmes LEFEVRE, 
MERLIN, CAILLEUX, M. NIVET, Mme PAGANELLI, MM. SAMBA, DE GALLIER DE SAINT 
SAUVEUR, GARAMPON, Mmes METTEIL, CALMELS, LENTZ, MM. CHAFOUK, SASIA, KALANYAN, 
Mme CARROY-ESCRIBANO, Mme GOASDOUE, M. ACQUAVIVA, Mmes LECOEUR, HECK, M. 
MALLET, Mme PAOLANTONACCI, MM. PRINCE, BLUTEAU) et 3 voix contre (celles de M. DAYDIE, 
Mme POCHON, M. MINETTO) 

 
 

2. Fixation des tarifs municipaux applicables à compter du 1
er

 janvier 2020 

Il est décidé de réviser les tarifs municipaux de 0,8 % pour l’année 2020 sur la base du dernier indice INSEE des prix 
à la consommation connu (septembre 2019) pour l’ensemble des ménages hors tabac. 
La règle des arrondis appliquée sur les tarifs 2020 peut entraîner quelques variations dans les pourcentages. 
 
Il est donc décidé d’approuver la grille tarifaire ci-après avec effet au 1

er
 janvier 2020. 

 

Services municipaux Unité de facturation 2019 2020 

1) Médiathèque 

Droit d’abonnement pour 20 documents empruntés, 
tous supports confondus, par mois 

 
* Il est proposé de geler le tarif de la médiathèque dans 
la mesure où le nouvel abonnement a été créé en mars 
2019 avec une application sur toute l’année 2019. 

 
 

12 mois 
 

 
 

11,00 € 
*
 

 

 
 

 11,00 € * 
 

 
2) Jumelage 

Participation aux frais de déplacement : 

-  Bonn-Hardtberg 
-  Droylsden 

-  Portimão 

 
 

 

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

 
 

 

44,75 € 
79,50 € 
79,50 € 

 

 
 

 

45,10 € 
80,15 € 
80,15 € 
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3) Location de salles 

-  Salle Jean Mermoz 
 
 

-  Salle Erckmann n°1 (rez-de-chaussée) 
 
 

-  Salle Chatrian n°2 (1er étage) 
 
 

-  Salle Chatrian n°3 (1er étage) 
 
 

-  Salle Chatrian n°4 (1er étage) 
 
 

-  Théâtre Georges Brassens ou auditorium Henrik 
Brünn 

 
-  Théâtre Georges Brassens ou auditorium Henrik 

Brünn du conservatoire – locations pour répétitions  

 
-  Foyer du théâtre Georges Brassens 

 
 

1 journée (+ 6h) 
½ journée (- 6h) 
 
1 journée (+ 6h) 
½ journée (- 6h) 
 
1 journée (+ 6h) 
½ journée (- 6h) 
 
1 journée (+ 6h) 
½ journée (- 6h) 
 
1 journée (+ 6h) 
½ journée (- 6h) 
 
 
1 journée 
 
 
1 journée 
 
 
1 journée 

 
 

251,40 € 
125,70 € 

 
299,70 € 
149,85 € 

 
216,00 € 
108,00 € 

 
106,80 € 

53,40 € 
 

134,50 € 
67,25 € 

 
 

458,60 € 
 
 

229,30 € 
 
 

67,25 € 
 

 
 

253,40 € 
126,70 € 

 
302,10 € 
151,05 € 

 
217,70 € 
108,85 € 

 
107,70 € 

53,85 € 
 

135,60 € 
67,80 € 

 
 

462,30 € 
 
 

231,15 € 
 
 

67,80 € 
 

 

4) Location de tentes de réception 

-  Forfait  par tente pour 1 à 4 jours  
-  Forfait par tente pour plus de 4 jours dans la limite de 

8 jours 

 
 
 

1 forfait  
1 forfait  
 

 

 
 

546,10 € 
931,10 € 

 

 

 
 

550,45 € 
938,55 € 

 

 
5) Restaurant municipal 

- Personnel communal, CCAS, OPH et 
associations locales 

-  
- Personnel de l’Etat, du Département, de 

l’Etablissement Publilc Territorial Grand Paris 
Grand Est  et autres administrations ou 
organismes 

 
 

1 ticket 
 
 
1 ticket 

 
 

0,29 € 
 
 

0,58 € 

 
 

0,29 € 
 
 

0,58 € 
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6) Cimetières 

-  Taxe de séjour en caveau provisoire au-delà de 
30 jours 
-  Taxe de retard de convoi 

 
-  Concession* décennale 
-  Concession* trentenaire 
-  Concession* cinquantenaire 

* Les tarifs concessions concernent les tombes et cases du 
columbarium. 

 

1 jour 
 
1 heure 
 
 
 

 
 
 

22,10 € 
 

108,15 € 

 
170,85 € 
586,35 € 

1 401,90 € 
 

 
 
 

22,30 € 
 

109,00 € 

 
172,20 € 
591,00 € 

1 413,10 € 
 

7) Droits d’entrée - droits de participation 

 
-  Rallye touristique motorisé 

 
 

 
 

-  Rallye pédestre  
 

-  Foires aux greniers 
 
 

-  Kermesse de printemps  
 
 
 

-  Théâtre Georges Brassens – droits d’entrée 
aux spectacles et animations 

 
 
 

-  Spectacles et animation – selon les dépenses 
prévisionnelles 

 
 

-  Tarifs des consommations : 

  Bouteille d’eau de 25cl 
  Soda gazeux ou non de 25cl ou 33cl 

  Verre de champagne 

  Bouteille de champagne  

  Pâtisserie 

 
 

 
Par véhicule max. 4 pers. 
Par personne suppl. 
Par motocyclette 
max. 2 pers. 
 
Par personne 
 
2 mètres 
4 mètres 
 
1 ticket 
10 tickets 
 
 

Adulte villemomblois 
-18 ans villemomblois 
Adulte non villemomblois 
-18 ans non villemomblois 
 
Moins de 1.000,00 € 
De 1.000,00 € à 3.800,00 € 
Supérieures à 3.800,00 € 
 
 
1 bouteille  
1 soda  
1 verre 
1 bouteille  
1 part 

 
 

 
68,45 € 
19,90 € 
29,70 € 

 
 

5,00 € 
 

15,65 € 
31,90 € 

 
1,20 €  

10,00 €  
 
 

10,00 € 
5,00 € 

15,00 € 
7,50 € 

 
4,55 € 
9,80 € 

19,50 € 
 
 

1,10 € 
2,25 € 
3,35 € 

24,35 € 
3,35 € 

 
 

 
70,00 € 
20,05 € 
29,95 € 

 
 

5,00 € 
 

16,10 € 
32,20 € 

 
1,20 €  

10,00 €  
 
 

10,00 € 
5,00 € 

15,00 € 
7,50 € 

 
4,60 € 
9,90 € 

19,65 € 
 
 

1,10 € 
2,25 € 
3,35 € 

24,50 € 
3,35 € 
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8) Hôtel d’Entreprises de Villemomble 

-  Prestations de service : 

  Atelier de 45 m² 

  Atelier de 87 m² 

  Bureau de 12 à 13 m² 

  Bureau de 17 à 18 m² 

  Bureau de 18 à 19 m² 

  Bureau de 20 m² 

  Bureau de 24 à 25 m² 

  Bureau de 24 à 26 m² 

  Bureau de 30 m² 
La caution correspond à 2 mois de loyer 

 
-  Tarifs des prestations optionnelles :  

  Fourniture de clés supplémentaires : 
o  Clé bâtiment 
o  Télécommande portail 

 

  Secrétariat 
 

  Photocopies : 
o  De 1 à 100 exemplaires 
o  De 101 à 1 000 exemplaires 
o  Plus de 1 000 exemplaires 

 

  Fourniture de papeterie : 
o  Feuilles format A4 
o  Enveloppes 

 

  Envoi du courrier 
 
 

  Location de salles : 
Tarifs résidents : 

o  Salle de réunion ou bureau de 19 m² 
 

o  Salle de réunion de 68 m² 
  
 

Tarifs non-résidents : 
o  Salle de réunion ou bureau de 19 m² 

 
o  Salle de réunion de 68 m² 

 

 
 

 
1 mois 

1 mois 

1 mois 

1 mois 

1 mois 

1 mois 

1 mois 

1 mois 

1 mois 

 
 

 
1  
1  

 
1 heure 
 
 
1 
1 
1 
 
 
500 
10 

 
1 
 
 
 
 
½ journée 
1 journée 
½ journée 
1 journée 
 
 
½ journée 
1 journée 
½ journée 
1 journée 

 
 

 
829,90 € 

1 613,70 € 

391,40 € 

528,95 € 

552,15 € 

501,45 € 

748,30 € 

628,15 € 

755,05 € 

 
 

 
17,80 € 
92,40 € 

 
36,80 € 

 
 

0,09 € 
0,07 € 
0,05 € 

 
 

12,10 € 
0,62 €  

 
Tarif postal 

majoré de 20 % 
 

 
 

31,30 € 
49,15 € 
55,75 € 
87,95 € 

 
 

62,60 € 
98,30 € 

111,50 € 
175,90 € 

 

 
 

 
836,55 € 

1 626,60 € 

394,55 € 

533,20 € 

556,55 € 

505,45 € 

754,30 € 

633,20 € 

761,10 € 

 
 

 
17,95 € 
93,15 € 

 
37,10 € 

 
 

0,09 € 
0,07 € 
0,05 € 

 
 

12,20 € 
0,63 €  

 
Tarif postal 

majoré de 20 % 
 

 
 

31,55 € 
49,55 € 
56,20 € 
88,65 € 

 
 

63,10 € 
99,10 € 

112,40 € 
177,30 € 
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9) Autorisations de tournage 

 

TARIFS 2020 

 Forfait journalier * Forfait par équipe * 

Lieu 
Long métrage, fiction TV, 

Film ou photo publicitaire à 
titre commercial 

Court métrage, 
documentaire à titre 

commercial 

Photo artistique ou tournage 
(hors publicité ou 

commerciale) scolaire, 
universitaire……. 

Long métrage, fiction TV, Film ou 
photo publicitaire 

Court métrage, documentaire 

Jardins municipaux 206,00 €   103,00 €   

Gratuité 

11 à 20 personnes : 206,00 € 
21 à 50 personnes : 412,00 € 
plus de 50 personnes : 721,00 € 

11 à 20 personnes : 103,00 € 
21 à 50 personnes : 206,00 € 
plus de 50 personnes : 360,50 € 

Marchés 206,00 €   103,00 €   
11 à 20 personnes : 206,00 € 
21 à 50 personnes : 412,00 € 
plus de 50 personnes : 721,00 € 

11 à 20 personnes : 103,00 € 
21 à 50 personnes : 206,00 € 
plus de 50 personnes : 360,50 € 

Etablissements sportifs 
municipaux 

309,00 €   154,50 €   
11 à 20 personnes : 206,00 € 
21 à 50 personnes : 412,00 € 
plus de 50 personnes : 721,00 € 

11 à 20 personnes : 103,00 € 
21 à 50 personnes : 206,00 € 
plus de 50 personnes : 360,50 € 

Autres établissements 309,00 €   154,50 €   
11 à 20 personnes : 206,00 € 
21 à 50 personnes : 412,00 € 
plus de 50 personnes : 721,00 € 

11 à 20 personnes : 103,00 € 
21 à 50 personnes : 206,00 € 
plus de 50 personnes : 360,50 € 

Terrain vague 
Appartement 

Local 
309,00 €   154,50 € 

11 à 20 personnes : 206,00 € 
21 à 50 personnes : 412,00 € 
plus de 50 personnes : 721,00 € 

11 à 20 personnes : 103,00 € 
21 à 50 personnes : 206,00 € 
plus de 50 personnes : 360,50 € 

Voirie 309,00 €   154,50 €   
11 à 20 personnes : 206,00 € 
21 à 50 personnes : 412,00 € 
plus de 50 personnes : 721,00 € 

11 à 20 personnes : 103,00 € 
21 à 50 personnes : 206,00 € 
plus de 50 personnes : 360,50 € 

 
* Pour tout tournage, la production devra s’acquitter d’un forfait journalier auquel s’ajoute un forfait par équipe. Aucun droit de voirie ne sera facturé en complément. 

~ Sortie de M. BLUTEAU ~ 

Dossiers adoptés à la majorité, par 31 voix pour (celles de M. MAGE, Mme BARRAUD, M. LE MASSON, Mme BERGOUGNIOU, M. MASURE, 
Mme HERNU-LEMOINE, M. REVERCHON, Mme BOYER, M. PIETRASZEWSKI, Mmes LEFEVRE, MERLIN, CAILLEUX, M. NIVET, Mme PAGANELLI, 
MM. SAMBA, DE GALLIER DE SAINT SAUVEUR, GARAMPON, Mmes METTEIL, CALMELS, LENTZ, MM. CHAFOUK, SASIA, KALANYAN, 
Mme CARROY-ESCRIBANO, Mme GOASDOUE, M. ACQUAVIVA, Mmes LECOEUR, HECK, M. MALLET, Mme PAOLANTONACCI, MM. PRINCE) et 
3 voix contre (celles de M. DAYDIE, Mme POCHON, M. MINETTO)  
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~ Retour de M. BLUTEAU, après le vote du point 2 ~  

3. Révision des tarifs des droits de place, de la redevance d’animation sur les marchés alimentaires de 
la Ville de Villemomble et du montant de la redevance versée à la Ville, à compter du 1

er
 janvier 2020 

Conformément au contrat de délégation de service public passé avec la Société des Marchés de la Région 
Parisienne (SOMAREP) pour l’exploitation des marchés alimentaires de Villemomble, il est décidé de fixer à 
compter du 1er janvier 2020 les droits de place sur la base de la formule d’actualisation du contrat. 
 
 1 - Droits de place :  

catégories 

Outrebon et Epoque 

tarifs 2019 tarifs 2020  
Variation 

% 

Commerçants abonnés :       

- place couverte, le ml 2,36 € 2,40 € + 1,69 % 

- place découverte, le ml 2,12 € 2,16 € + 1,88 % 

Commerçants non abonnés :      

- le ml 2,36 € 2,40 € + 1,69 % 

 

2 - Redevance d’animation : 

 - marché Outrebon : 2,50 € par emplacement et par séance de marché, 
 - marché Epoque : 2,50 € par emplacement et par séance de marché. 

3 - Redevance versée à la Ville : 

Son montant est fixé après révision à 7 831 € pour 2020.  

Ces propositions de revalorisation ont été présentées le 13 novembre 2019 à la Commission consultative des 
marchés aux comestibles, qui a émis un avis favorable à l’unanimité de ses membres. 

Il est donc décidé d’approuver les tarifs applicables à compter du 1er 
janvier 2020. 

Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 32 voix pour (celles de 
M. MAGE, Mme BARRAUD, M. LE MASSON, Mme BERGOUGNIOU, M. MASURE, 
Mme HERNU-LEMOINE, M. REVERCHON, Mme BOYER, M. PIETRASZEWSKI, 
Mmes LEFEVRE, MERLIN, CAILLEUX, M. NIVET, Mme PAGANELLI, MM. SAMBA, DE 
GALLIER DE SAINT SAUVEUR, GARAMPON, Mmes METTEIL, CALMELS, LENTZ, 
MM. CHAFOUK, SASIA, KALANYAN, Mme CARROY-ESCRIBANO, Mme GOASDOUE, 
M. ACQUAVIVA, Mmes LECOEUR, HECK, M. MALLET, Mme PAOLANTONACCI, 
MM. PRINCE, BLUTEAU) et 3 abstentions (celles de M. DAYDIE, Mme POCHON, 
M. MINETTO), 
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4. Approbation de la délibération cadre pour l’année 2020 portant approbation de la liste des biens 
meubles d’un montant unitaire inférieur à 500 € TTC constituant des immobilisations par nature  

La liste des biens proposée à l’approbation du Conseil Municipal n’est pas énumérée dans la nomenclature 
des biens meubles considérés comme valeurs immobilisées annexée à la circulaire ministérielle du 
26 février 2002 n° NOR INT B0200059 C mais leur caractère de durabilité supérieure à 1 an leur confère le 
droit d’être affectés à la section d’investissement par délibération du Conseil Municipal. 
 
Cette opération comptable permettra de récupérer, au titre du FCTVA, une partie de la TVA (16,404 %). 
 
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 2020 par la présente liste : 

  appareil photo numérique, 

  caméra numérique,  

  casque antibruit,  

  chaines 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, 

  rabot, 

  visseuse, 

  vestiaires, 

  vidéoprojecteur, 

  enceinte, 

  tableau type Velléda ou liège, 

  poubelle de bureau, 

  poubelle extérieure (mobilier urbain), 

  rayonnage, 

  panneau de signalisation routière et accessoire en lien avec le panneau, 

  éclairage festif, 

  caisse à outils, 

  coffre de chantier, 

  tableau de conférence, 

  chariot de ménage, 

  vitrine d’affichage, 
  chariot de support de matériel audio-visuel, 

  panneau de rue, 

  panneau signalétique de bâtiment ou de lieu public y compris les accessoires liés, 

  coffre de stockage à sable ou à sel, 

  matériel de sport, 

  potelet, 

  détecteur de stationnement, 

  banquette enfants, 

  fauteuil enfants, 

  armoire à clés, 

  armoire à pharmacie, 

  sono portable, 

  panneaux en liège, 

  appareil audiovisuel : lecteur DVD, CD, enceintes et autres matériel de régie (son / lumière), 

  brouette, 

  lampe portable rechargeable, 

  podomètre, 

  tricycle. 
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Cette liste, qui doit faire l’objet d’une délibération annuelle, pourra être complétée au cours de l’exercice 
budgétaire par délibération expresse. 
 

Dossier adopté à l’unanimité 

5. Approbation du rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Territoriales (CLECT) de 
l’Établissement Public Territorial (EPT) Grand Paris Grand Est et fixation du montant définitif de la 
contribution de la Ville au Fonds de Compensation des Charges Territoriales (FCCT) pour les 
compétences transférées à l’EPT GPGE 

L’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est exerce depuis le 1
er

 janvier 2016, en lieu et place de 
ses communes membres, les compétences en matière de politique de la ville, assainissement et eau, 
gestion des déchets ménagers et assimilés, élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal et 
élaboration du plan climat-air-énergie. Compte tenu de ces transferts, il revient à la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Territoriales (CLECT) de fixer le montant des ressources nécessaires au 
financement  des compétences transférées. 
 
Par délibération du 17 avril 2019,  le Conseil Municipal a approuvé le montant provisoire de la contribution de 
la Ville, pour 2019, au Fonds de Compensation des Charges Territoriales pour le financement des charges 
transférées à l’EPT Grand Paris Grand Est à la somme de 141 136 €, conformément au rapport initial de la 
CLECT. 
 
Le rapport définitif de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Territoriale a été approuvé lors de la 
CLECT du 17 septembre 2019 et adopté par le conseil du territoire de l’EPT Grand Paris Grand Est au cours 
de sa séance du 5 novembre 2019.  
 
Il fixe le montant de la contribution de la ville de Villemomble au Fonds de Compensation des Charges 
Territoriales à 140 973 € au titre de 2019, soit : 
 

101 765 € : Compétences 2016 (PLU, Contrat de Ville et eaux pluviales) 

39 371 € : Compétences 2018 (Développement Economique et Aménagement) 

2 652 € : Compétences 2019 (Habitat) 
-2 815 € : Ajustement de la contribution communale au FCCT justifié par le fait que la 

Commune a continué à prendre en charge directement la gestion de l’hôtel 
d’entreprises en 2019 via une convention de gestion signée avec le Territoire, et 
que les charges indirectes (support et structure) ont donc été prises en charge 
par la commune en 2019.  

Les communes membres de l’EPT doivent prendre une délibération concordante approuvant le rapport de la 
CLECT et le montant du FCCT définitif.  
 
En conséquence, il est décidé d’approuver le rapport de la CLECT pour l’année 2019 et le montant du FCCT 
fixé à 140 973 € pour la Ville de Villemomble. 
 

Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 32 voix pour (celles de 
M. MAGE, Mme BARRAUD, M. LE MASSON, Mme BERGOUGNIOU, M. MASURE, 
Mme HERNU-LEMOINE, M. REVERCHON, Mme BOYER, M. PIETRASZEWSKI, 
Mmes LEFEVRE, MERLIN, CAILLEUX, M. NIVET, Mme PAGANELLI, MM. SAMBA, DE 
GALLIER DE SAINT SAUVEUR, GARAMPON, Mmes METTEIL, CALMELS, LENTZ, 
MM. CHAFOUK, SASIA, KALANYAN, Mme CARROY-ESCRIBANO, Mme GOASDOUE, 
M. ACQUAVIVA, Mmes LECOEUR, HECK, M. MALLET, Mme PAOLANTONACCI, 
MM. PRINCE, BLUTEAU) et 3 abstentions (celles de M. DAYDIE, Mme POCHON, 
M. MINETTO) 
 
 

6. Demande de modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Villemomble et demande de 
création d’un emplacement réservé pour la création d’un groupe scolaire 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Villemomble a été approuvé le 28 mars 2017 par le Conseil de Territoire 
de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est. 
 
L’évolution de l’ancien plan d’occupation des sols était rendue obligatoire par la loi relative à la Solidarité et 
au Renouvellement Urbains (dite SRU) du 13 décembre 2000 et par la loi pour l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové (dite ALUR ou loi Dufflot) du 24 mars 2014. 
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Ce document devait être conforme aux exigences de l’État, traduites notamment dans le porter à 
connaissance officiel du Préfet. 
Trois ans après, il ressort de l’application du règlement que les contraintes imposées par les services 
préfectoraux facilitent la densification, bien au-delà des exigences qu’ils avaient eux-mêmes fixées. Il revient 
au Conseil Municipal d’acter cette incohérence et de demander à l’EPT Grand Paris Grand Est, compétent 
en matière de Plan Local d’Urbanisme, de modifier le règlement. 
 
Il doit être précisé que cette procédure de modification se réalise parallèlement à l’élaboration du plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal, valant révision du Plan Local d’Urbanisme de Villemomble. Le Code de 
l’urbanisme précise que seule cette révision peut permettre de changer le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD). 
  
Ainsi, la modification doit respecter le PADD et l’économie générale du PLU. 
 
Il est, par conséquent, demandé de modifier le règlement et le zonage. 
 
Par ailleurs, il est décidé de profiter de cette procédure pour demander à l’EPT Grand Paris Grand Est de 
créer un emplacement réservé pour permettre la création d’un groupe scolaire. Ce nouvel équipement, dont 
l’horizon de réalisation n’est pas finalisé, permettra, à terme, d’accueillir les nouvelles populations, mais 
également de rationaliser la carte scolaire. 
 
Le site, actuellement propriété d’ENGIE, sis 9 à 13 rue Charles Hildevert, rue Davy et rue Georges Bouchet à 
Villemomble, cadastré section C, numéros 238, 239, 241 et 242, d’une superficie totale de 12 775 m², 
implanté au nord de la ligne ferroviaire Paris-Strasbourg, paraît idéal pour satisfaire l’ensemble de ces 
objectifs. 
 
Il est ainsi décidé de saisir officiellement l’EPT Grand Paris Grand Est pour créer cet emplacement réservé, 
étant précisé que cette création emporte un droit de délaissement au bénéfice de la Ville. 
 

Dossier adopté à l’unanimité 
 
 

7. Approbation du contrat métropolitain de développement « Centres-villes vivants » et autorisation 
donnée au Maire de signer ledit contrat 

En juillet 2019, la commune de Villemomble a été désignée lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
« Centres villes vivants », lancé par la Métropole du Grand Paris, qui a pour objet de soutenir les communes 
dans les promotions des cœurs de villes. 

Parmi les mesures mises en valeur par Villemomble, figure la construction d’une halle pour le marché 
Outrebon. Sur ce projet, dont l’estimation globale est de 2 000 000 € HT, la subvention métropolitaine s’élève 
à 500 000 €. 

Afin de finaliser la procédure et de permettre de solliciter ces fonds rapidement, pour être en corrélation avec 
l’engagement des travaux préparatoires, il est décidé d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer l’ensemble des documents afférents à ce projet, notamment :  

- le contrat métropolitain de développement,  
- les demandes de subventions. 

 
Dossier adopté à la majorité, par 25 voix pour (celles de M. MAGE, Mme BARRAUD, M. LE 
MASSON, Mme BERGOUGNIOU, M. MASURE, Mme HERNU-LEMOINE, M. REVERCHON, 
Mme BOYER, M. PIETRASZEWSKI, Mmes LEFEVRE, MERLIN, CAILLEUX, M. NIVET, 
Mme PAGANELLI, MM. SAMBA, DE GALLIER DE SAINT SAUVEUR, GARAMPON, 
Mmes METTEIL, CALMELS, LENTZ, MM. CHAFOUK, SASIA, KALANYAN, Mme CARROY-
ESCRIBANO, Mme GOASDOUE) et 3 voix contre (celles de M. DAYDIE, Mme POCHON, 
M. MINETTO),  
les membres de la liste « Réussir Villemomble ensemble » (M. ACQUAVIVA, 
Mmes LECOEUR, HECK, M. MALLET, Mme PAOLANTONACCI, MM. PRINCE, BLUTEAU) 
ne prenant pas part au vote, 
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8. Acquisition, par la commune de Villemomble, du lot Voirie, pour 2 689 m², issu des parcelles 
cadastrées sections AD n° 130, AD n° 151 et AD n° 166, propriété de l’Etat, situé 25/31 rue Laënnec et 
constitutif de l’allée du Plateau à Villemomble 

La Direction de l’immobilier de l’Etat, dont le gestionnaire est la société Grand Paris Aménagement – 11 rue 
de Cambrai 75945 Paris Cedex 19, est propriétaire d’un ensemble de parcelles sises rue Laennec à 
Villemomble. 

L’Etat s’engage dans un large processus de cession desdites parcelles, anciennement dévolues au 
prolongement abandonné de l’autoroute A 103, qui a gelé, jusqu’en 2013, les terrains concernés. 

L’acquisition de ces parcelles contribuera au redressement, au réaménagement et à la régularisation de 
l’alignement de la rue Laennec et de l’entrée de Ville. Elle permettra également de requalifier l’allée du 
Plateau donnant accès à la zone d’activités et commerciale « La Garenne » et améliorera la circulation et la 
sécurité routière de la rue Laënnec. 
 
La Commune de Villemomble a missionné, en juillet 2018, le Cabinet WEISSE S.A.R.L, 48 boulevard Chanzy 
93190 LIVRY-GARGAN Cedex, qui a établi un plan et un état parcellaire des propriétés situées rue Laënnec 
ainsi que celles allée du Plateau comme suit : 

LOT Nouvelles références cadastrales Superficie 
indicative totale 

Issues de AD 
130 

Issues de AD 
151 

Issues de AD 
166 

A AD 330 / 9 929 m² - - 9 929 m² 

B AD 331 / 3 748 m² -  AD 337 / 662 m² 4 410 m² 

C AD 332 / 11 m² -  AD 338 / 1 692 m² 1 703 m² 

D AD 333 / 1 037m² AD 335 / 1 578 m² - 2 615 m² 

Voirie AD 334 / 1 891 m² AD 336 / 769 m² AD 339 / 29 m² 2 689 m² 

 
Le Conseil Municipal de la Ville a décidé, le 16 février 2018, l’acquisition, au bénéfice de la Commune de 
Villemomble, d’une partie de la parcelle AD n° 130 sise 25/31 rue Laennec à Villemomble, au montant d’1 € 
(UN EURO) symbolique et son intégration dans le domaine public de la Commune de Villemomble. 

Un avis du Domaine en date du 3 septembre 2019, a fixé la valeur vénale du lot de voirie, mentionné ci-
dessus, à 1 € (UN EURO) symbolique avec un transfert de charges. 

La Commune de Villemomble prendra ainsi en charge la réfection et l’entretien de cette voie qui deviendra 
une voirie communale. 

Il est donc décidé de délibérer pour autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à acquérir les parcelles 
du lot Voirie, cadastrées AD n° 334, AD n° 336 et AD n° 339, sis 7 à 11 rue Laennec à Villemomble d’une 
contenance 2 689 m², au prix de 1 € (UN EURO) symbolique. 
 

Dossier adopté à l’unanimité 
 
 

9. Acquisition de droit, à titre gratuit, d’un bien sans maître, sis 11 allée des Deux Communes à 
Villemomble, parcelle cadastrée section X n° 166  

Depuis la loi du 13 août 2004, les biens sans maître appartiennent à la Commune sur laquelle ils se situent et 
non plus à l’Etat. En effet, l’article 713 du Code Civil indique : « Les biens qui n'ont pas de maître 
appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. […] » 

Les biens sans maître sont définis par l’article L.1123-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques comme les biens, bâtis ou non, faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans 
et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté.  

Après enquête des services de la Ville, il s’avère que la parcelle cadastrée section X numéro 166, située 
11 allée des Deux Communes à Villemomble, d’une superficie de 277 m², appartenait à Madame RENAUD 
Germaine Olga, née le 9 octobre 1895 à Paris XVIII (75) et décédée le 4 janvier 1983 à Sevran (93). 
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Le seul héritier connu de Madame RENAUD était son fils, Monsieur Paul Marcel Max POUMEROL, né le 
15 avril 1922 à Nantes (44) et décédé le 3 février 2008 à Aulnay-sous-Bois (93). Ce dernier n’a jamais fait 
valoir ses droits sur la succession de sa mère. 

La succession est donc ouverte depuis plus de trente ans, chose confirmée par un courrier du notaire en 
charge de l’affaire, Maître Dominique LEVADAN, de l’office REVET FOSSET BILBILLE & MAILLOT à 
Aulnay-sous-Bois. 

Du fait du décès de ladite propriétaire datant de plus de 30 ans et en l’absence aux fichiers immobiliers et 
aux registres des dépôts des Services de Publicité Foncière de Bobigny 5

ème
 bureau et d’Auxerre 1er 

bureau, 
d’acte prouvant qu’une succession a eu lieu, la propriété de la parcelle revient de droit à la Commune. 

Il est précisé que, selon un avis de France Domaine du 6 juin 2019, la valeur foncière de ce bien s’élève à 
125 000 €. 

Il est décidé d’acquérir de droit et à titre gratuit la parcelle cadastrée section X numéro 166, située 11 allée 
des Deux Communes à Villemomble, d’une superficie de 277 m², et d’autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer tous les actes afférents à la procédure ainsi qu’à prendre l’arrêté constatant 
l’incorporation du bien au domaine communal. 

Dossier adopté à l’unanimité 
 
 

10. Acquisition de droit, à titre gratuit, d’un bien sans maître, sis 11 avenue Franklin à Villemomble, 
parcelle cadastrée section D n° 109  

Depuis la loi du 13 août 2004, les biens sans maître appartiennent à la Commune sur laquelle ils se situent et 
non plus à l’Etat. En effet, l’article 713 du Code Civil indique : « Les biens qui n'ont pas de maître 
appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. […] ». 

Les biens sans maître sont définis par l’article L.1123-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques comme les biens, bâtis ou non, faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans 
et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté.  

Après enquête des services de la Ville, il s’avère que la parcelle cadastrée section D numéro 109, située 
11 avenue Franklin à Villemomble, d’une superficie de 69 m², appartenait à Monsieur GOUILLOUX Raymond 
Georges, né le 16 octobre 1916 à Paris X (75) et décédé le 7 octobre 1942 à Villemomble (93). 

Au regard des relevés de publicités foncières, la succession est ouverte depuis plus de trente ans. A noter, 
par ailleurs, l’absence d’héritier connu. 

Du fait du décès dudit propriétaire datant de plus de 30 ans et en l’absence d’acte aux fichiers immobiliers et 
aux registres des dépôts des Services de Publicité Foncière de Bobigny 5

ème
 bureau et d’Auxerre 1er 

bureau 
prouvant qu’une succession a eu lieu, la propriété de la parcelle revient de droit à la Commune. 

Il est précisé que, selon un avis de France Domaine du 16 septembre 2019, la valeur foncière de ce bien est 
évaluée à 123 000 €. L’incorporation de ce bien permettra de remédier à l’ensemble des nuisances liées à 
son état d’abandon. 

Il est décidé d’acquérir de droit et à titre gratuit la parcelle section D numéro 109, située 11 avenue Franklin à 
Villemomble, d’une superficie de 69 m², et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous 
les actes afférents à la procédure ainsi qu’à prendre l’arrêté constatant l’incorporation du bien au domaine 
communal. 
 

Dossier adopté à  l’unanimité 
 
 

11. Approbation du projet de rénovation urbaine des Marnaudes - Fosse aux Bergers - La Sablière et 
autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’ensemble des documents afférents 

La commune de Villemomble, associée avec la commune de Bondy et les deux établissements publics 
territoriaux Est - Ensemble et Grand Paris - Grand Est, s’est engagée dès 2014 dans le deuxième 
programme de rénovation urbaine. Le but poursuivi est de faire évoluer le quartier des Marnaudes, Fosse 
aux Bergers, La Sablière, pour apporter une réelle mixité urbaine et rompre avec la dynamique actuelle de 
paupérisation du site. Le caractère intercommunal du projet relève d’une volonté de l’État. 
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En décembre 2016, le Conseil Municipal s’était prononcé sur le programme de préfiguration du site. Dans le 
cadre de ce dernier, le travail de l’équipe technique, composée d’agents des collectivités et des bailleurs, a 
permis d’aboutir à un projet très ambitieux, à la hauteur des attentes de la population. 
Le projet, qui s’étalera sur presque dix ans, verra :  

- la rénovation du parc du stade Alain Mimoun, avec l’aménagement d’un parking et d’un city stade, 
- la réhabilitation lourde et la résidentialisation du site de l’OPH de Villemomble / Grand Paris Grand Est, 
- la résidentialisation des immeubles d’ICF la Sablière réhabilités en 2016/2017 autour de la rue Cugnot, 

- la réhabilitation de l’immeuble de la rue Stephenson, 
- la démolition des cinq bâtiments compris entre l’allée des Deux Communes, le stade Alain Mimoun et la 

rue du 8 Mai 1945, 

- la création d’un réseau viaire viable et sécurisé. 

Le bilan en matière de logements sera le suivant :  

- 319 logements locatifs sociaux réhabilités et résidentialisés,  

- 397 logements locatifs sociaux démolis, 

- 107 logements locatifs sociaux neufs reconstruits sur site, 

- 321 logements libres construits sur site. 

Il est à noter que, dans le cadre de la conférence intercommunale pour le logement, les services de l’EPT 
Grand Paris - Grand Est, seuls compétents pour ce faire, travaillent au relogement des populations qui 
devront être déménagées. Le plus grand soin est pris pour permettre un déménagement sans surcoût 
financier et sans dégradation des conditions de vie pour les ménages. 

Pour la totalité de ce projet, l’ensemble des partenaires investira pour près de 125 millions d’euros TTC. La 
quasi-totalité, soit 121 millions sera prise en charge par les bailleurs sociaux, l’ANRU et la caisse des dépôts 
et consignations. 
 
Restera à la charge de la collectivité, déduction faite des subventions de l’ANRU et de la Région, 
400 000 € HT pour l’aménagement du stade et 3 300 000 € pour l’aménagement des voiries. Cette dernière 
dépense, calculée en tenant compte de l’inflation sur dix ans, sera lissée sur les dix prochaines années. 
 
Au regard de l’opportunité offerte par cet investissement massif, il est décidé d’approuver ce projet de 
rénovation urbaine des Marnaudes - Fosse aux Bergers - La Sablière et d’autoriser Monsieur le Maire à 
poursuivre l’opération et à signer l’ensemble des contrats et conventions. 
 

Dossier adopté à l’unanimité, par 32 voix pour (celles de M. MAGE, Mme BARRAUD, M. LE 
MASSON, Mme BERGOUGNIOU, M. MASURE, Mme HERNU-LEMOINE, M. REVERCHON, 
Mme BOYER, M. PIETRASZEWSKI, Mmes LEFEVRE, MERLIN, CAILLEUX, M. NIVET, 
Mme PAGANELLI, MM. SAMBA, DE GALLIER DE SAINT SAUVEUR, GARAMPON, 
Mmes METTEIL, CALMELS, LENTZ, MM. CHAFOUK, SASIA, KALANYAN, Mme CARROY-
ESCRIBANO, Mme GOASDOUE, M. ACQUAVIVA, Mmes LECOEUR, HECK, M. MALLET, 
Mme PAOLANTONACCI, MM. PRINCE, BLUTEAU), 
les membres de la liste « Villemomble en commun, la gauche sociale, écologiste et 
solidaire » (M. DAYDIE, Mme POCHON, M. MINETTO) ne prenant pas part au vote  

 
 

12. Approbation de la convention constitutive de groupement de commandes à intervenir entre la Ville 
de Villemomble et le Syndicat du Gaz et de l’Electricité d’Ile-de-France (SIGEIF) pour les prestations 
de levés topographiques et de géodétection de réseaux 

Dans le cadre de ses compétences, le SIGEIF a informé ses communes membres de la possibilité de 
bénéficier d’un groupement de commandes pour les prestations de levés topographiques et de géodétection 
de réseaux. 
 
Le SIGEIF, le Syndicat d’énergie de Seine-et-Marne (Sdesm) et le Syndicat d’énergie des Yvelines (Sev78) 
assureront le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de leurs adhérents. 
 
La Ville est intéressée à participer à ce groupement de commandes pour la réalisation d’un levé 
topographique des réseaux d’éclairage public, obligatoire dans le cadre de l’instruction des DICT (Déclaration 
d’Intention de Commencement de Travaux), DT (Déclaration de Travaux) et ATU (Avis de Travaux Urgents). 
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Il est donc décidé d’approuver la convention constitutive de groupement de commandes pour les prestations 
de levés topographiques et de géodétection de réseaux et d’autoriser Monsieur le Maire, ou l’Adjoint délégué, 
à signer ladite convention et toute pièce y afférente. 
 

Dossier adopté à l’unanimité 
 
 

13. Rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Ile-de-France 
(SIGEIF) - année 2018 

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 13 novembre 2019. 

Il est décidé de prendre acte de la présentation de ce rapport pour l’année 2018. 

Le Conseil Municipal prend acte dudit rapport 
 

 

14. Rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) - 
année 2018 

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 13 novembre 2019. 

Il est décidé de prendre acte de la présentation de ce rapport pour l’année 2018. 

Le Conseil Municipal prend acte dudit rapport 
 
 

15. Rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Électricité et les 
Réseaux de Communication (SIPPEREC) - année 2018 

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 13 novembre 2019. 

Il est décidé de prendre acte de la présentation de ce rapport pour l’année 2018. 

Le Conseil Municipal prend acte dudit rapport 
 
 

16. Avis du Conseil Municipal sur la liste des dérogations au repos dominical accordées aux commerces 
de détail pour l’année 2020 

Les dérogations au repos dominical pouvaient précédemment être accordées aux commerces de détail, par 
arrêté du Maire, dans la limite de 5 dimanches par an et par branche d’activités, après consultation des 
organisations d’employeurs et de salariés intéressés. 

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite 
« loi Macron », a renforcé la compétence du Maire dans le domaine des dérogations au repos dominical.  

Depuis le 1
er

 janvier 2016, le Maire peut autoriser les commerces de détail à ouvrir de façon ponctuelle dans 
la limite 12 dimanches par an et par branche d’activités (article L 3132-269 du Code du Travail), après : 

 consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées (article R 3132-31 du Code du 
Travail), 

 avis du Conseil Municipal, qui doit être consulté, 

 et, à partir de 6 dimanches par an, avis conforme de l’organe délibérant de l’Établissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont la commune est membre. 

A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.  
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Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m², lorsque les jours 
fériés légaux mentionnés à l’article L. 3133-1 du Code du Travail, à l’exception du 1er

 mai, sont travaillés, ils 
sont déduits par l’établissement des dimanches désignés par le Maire, dans la limite de trois. 

La liste de ces dimanches doit toutefois être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante. 

Un arrêté du Maire doit ensuite être pris, après consultations, pour avis, des organisations d’employeurs et 
de salariés intéressés  

Les enseignes sollicitant habituellement des dérogations au repos dominical ont été consultées en date du 
12 juin 2019 et ont répondu selon l’annexe jointe. 

Les organisations d’employeurs et de salariés intéressées ont été consultées en date du 4 octobre 2019. 

La Métropole du Grand Paris a été saisie par courrier de la Ville le 12 octobre 2018 pour avis conforme aux 
demandes de dérogations au repos dominical – au-delà de 5 dimanches par an, présentées ci-dessus. La 
MGP délibérera à ce sujet le 7 décembre 2018. 

Il est donc décidé de donner un avis sur la liste des dérogations au repos dominical pour 2019 par branche 
d’activités, selon le calendrier suivant : 

 concessionnaires automobiles ..............................  12 dimanches : 19/01/2020, 15/03/2020, 22/03/2020, 
   12/04/2020, 31/05/2020, 14/06/2020, 
   13/09/2020, 11/10/2020, 18/10/2020, 
   22/11/2020, 29/11/2020 et 06/12/2020 

 commerces de détail de produits surgelés ............   4 dimanches : 06/12/2020, 13/12/2020, 20/12/2020 
  ...............................................................................    et     27/12/2020 

 commerces de détail alimentaire ...........................  12 dimanches : 09/02/2020, 23/02/2020, 01/03/2020, 
    08/03/2020, 12/04/2020, 19/04/2020, 
    24/05/2020, 29/11/2020, 06/12/2020, 
     13/12/2020, 20/12/2020 et 27/12/2020 

 
Dossier adopté à l’unanimité 

17. Fixation de la rémunération des agents recenseurs pour les opérations du recensement rénové de la 
population en 2020 

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 2020 débutera le jeudi 16 janvier 2020 et se terminera le samedi 22 février 2020. 

Le montant de la dotation 2020 que percevra la Commune s’élève à 5 472 €. 

Compte tenu de la difficulté de recruter des agents pour réaliser les opérations de recensement, il est donc 
décidé de réévaluer la rémunération des agents recenseurs pour l’année 2020 comme suit : 

1) feuille de logement : 1,50 € (au lieu de 1,17 €) 

2) bulletin individuel : 2,00 € (au lieu de 1,76 €) 

3) tournée de reconnaissance des adresses : 120 €  

4) prime « d’assiduité » : 120 € 
Pour optimiser les résultats, l’INSEE préconise que la visite de chaque logement à recenser soit 
effectuée au plus tard à la fin de la deuxième semaine du début des opérations de recensement, en 
l’occurrence le samedi 2 février 2020. Cette prime a pour objet de sensibiliser les agents recenseurs 
sur la nécessité d’avoir terminé cette première étape dans les délais impartis. 

 
Dossier adopté à l’unanimité 
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18. Modification du tableau des effectifs 

L'évolution de carrière des agents et la réorganisation de certains services nécessitent la création de postes 
qui modifiera le tableau des effectifs comme suit : 

Nombre de 
création 

Grade 
Dont 

création 
nette 

Nombre de 
suppression 

Grade à supprimer en fin 
d'année après avis du 

Comité technique 

2 Adjoint technique 1 -1 
Adjoint technique principal 
de 2

ème
 classe 

1 
Adjoint du patrimoine 
principal de 1

ère
 classe  

-1 
Auxiliaire de puériculture 
principal de 2

ème
 classe 

1 

Assistant 
d’enseignement 
artistique principal de 
2

ème
 classe à temps 

complet 

 
-1 

Professeur d'enseignement 
artistique de classe normale 
à temps complet 

1 

Professeur 
d’enseignement 
artistique de classe 
normale à temps non 
complet 

 -1 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème 
classe à TNC 6 H 30 

 
 

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 : 

2019/57 - OBJET - Convention de mise à disposition d’un logement de fonction par nécessité absolue de service, situé 
à la maison familiale de Villemomble à Corrençon-en-Vercors, à titre gratuit, au bénéfice de M. Adil 
BENHICHCHOU, adjoint technique contractuel, et des charges locatives afférentes 

2019/58 - OBJET - Versement d'une participation financière à Monsieur Mickaël BINET, demeurant 7 avenue Lucie 
à Villemomble, pour l'installation d'une alarme de anti-intrusion (montant de la dépense : 269,12 €) 

2019/59 - OBJET - Institution d’une régie d'avances provisoire pour le paiement de menues dépenses pendant 
les séjours organisés au Haras de Val-en-Pré (89 GURGY), du 15 au 26 juillet 2019 (montant de l'avance : 
240 €) 

2019/60 - OBJET - Organisation des vacances d’été, du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019 inclus, aux accueils de 
loisirs maternels Saint-Exupéry et Montgolfier (nombre d'enfants inscrits : 312 / fréquentation journalière 
moyenne : 164) 

2019/61 - OBJET - Organisation des vacances d’été, du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019 inclus, aux accueils de 
loisirs élémentaires Lamartine et Saint-Exupéry (nombre d'enfants inscrits : 321 / fréquentation journalière 
moyenne : 153) 

2019/62 - OBJET - Approbation du bail de location précaire du logement situé 106 rue de Neuilly – 
93250 VILLEMOMBLE, au bénéfice de M. Rachid EL BOUNADI, du 1

er
 juin 2019 au 31 juillet 2019 

2019/63 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Thibaut VAILLIER, demeurant 18 rue des 
Acacias - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 
307,83 €) 

2019/64 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Richard BELZ, demeurant 8 rue Beausire – 
93250 VILLEMOMBLE pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 109,45 €) 

2019/65 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Emmanuel BOULLEN, demeurant 21 bis 
avenue Lespinasse - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la 
dépense : 400 €) 

2019/66 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Jean-Benoît BOURGEOIS, demeurant 7 avenue 
des Lilas - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 
400 €) 

2019/67 - OBJET - Versement d’une participation financière à Madame Nicole BOURGEOIS, demeurant 16 rue 
Berthomié - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 
400 €) 

2019/68 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Jacques BUDON, demeurant 35 bis avenue 
d’Osseville - 93250 VILLEMOMBLE pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 
253 €) 
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2019/69 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur André CAPLAIN, demeurant 124 rue Bernard 
Gante - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 400 €) 

2019/70 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Raymond CARALP, demeurant 29 avenue 
Lucie - 93250 VILLEMOMBLE, pour la motorisation du portail de son domicile (montant de la dépense : 
400 €) 

2019/71 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Serge CHANE-LAW ou Madame Lamina 
DONNAT, demeurant 21 rue Jeanne d’Arc - 93250 VILLEMOMBLE pour l’installation d’une alarme anti-
intrusion (montant de la dépense : 339,90 €) 

2019/72 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Christophe CHRETIEN, demeurant 
42 boulevard André 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la 
dépense : 400 €) 

2019/73 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Armando DIAS, demeurant 6 rue de la 
Volonté 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 400 €) 

2019/74 - OBJET - Convention d'occupation du domaine public passée avec la société GIOVANELLA, occupante de 
l'Hôtel d'Entreprises de Villemomble 

2019/75 - OBJET - Convention de mise à disposition d’un logement de fonction par nécessité absolue de service situé 
118 Grande Rue à Villemomble, à titre gratuit, au bénéfice de Mme Nathalie SERUGA, adjoint technique 
2

ème 
classe, et des charges locatives afférentes 

2019/76 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Jacques DURAND, demeurant 29 bis allée du 
Centre - 93250 VILLEMOMBLE, pour la motorisation du portail de son domicile (montant de la dépense : 
400 €) 

2019/77 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Mostapha EL HOUSNY, demeurant 68 avenue 
Meissonier - 93250 VILLEMOMBLE, pour la motorisation du portail de son domicile (montant de la dépense : 
324,54 €) 

2019/78 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Cyrille EY, demeurant 64 avenue du Général 
Galliéni - 93250 VILLEMOMBLE, pour la motorisation du portail de son domicile (montant de la dépense : 
400 €) 

2019/79 - OBJET - Versement d’une participation financière à Madame Sabrina GADAUD, demeurant 44 avenue Aimé 
- 93250 VILLEMOMBLE, pour l'installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 400 €) 

2019/80 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Jordan KRIEF, demeurant 19 avenue Franklin - 
93250 VILLEMOMBLE, pour la motorisation du portail de son domicile (montant de la dépense : 81,80 €) 

2019/81 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Philippe LAVERGNE, demeurant 27 rue 
Bernard Gante - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense 
: 400 €) 

2019/82 - OBJET - Versement d’une participation financière à Madame Françoise LE YHUELIC, demeurant 30 avenue 
Aimé - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 
237,50 €) 

2019/83 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Jérôme LEBEL, demeurant 10 rue Agnès 
Deniau 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense: 400 €) 

2019/84 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Benjamin LEGRAIN, demeurant 35 rue 
Guilbert - 93250 VILLEMOMBLE (montant de la dépense : 202,68 €) 

2019/85 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Didier LEGRAND, demeurant 8 allée du Chenil 
- 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 400 €) 

2019/86 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Yannick LHOTEL, demeurant 37 boulevard 
André – 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 400 €) 

2019/87 - OBJET - Versement d’une participation financière à Madame Josette LOCKNER, demeurant 2 avenue 
d’Osseville - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 
202,05 €) 

2019/88 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Grégory MERCIER, demeurant 14 rue de 
l’Orangerie - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 
400 €) 

2019/89 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Luc MISTO, demeurant 89 rue Bernard Gante 
- 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 400 €) 

2019/90 - OBJET - Versement d’une participation financière à Madame Latifa OUKTOU, demeurant 49 rue du Général 
Marbot - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 
400 €) 
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2019/91 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Pierre-Nicolas PLUMOT, demeurant 24 rue 
André Leuret - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 
389,49 €) 

2019/92 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Jean-Pierre PONCELET, demeurant 59 bis rue 
Saint-Louis - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 
400 €) 

2019/93 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur et Madame REIS, demeurant 17 allée du 
Cimetière - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 
400 €) 

2019/94 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Quentin RESSAIRE, demeurant 106 rue 
Bernard Gante - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la 
dépense : 400 €) 

2019/95 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Daniel ROSENTHAL, demeurant 12 rue du 
Beau Site - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 
146 €) 

2019/96 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Sylvain TOUCHON, demeurant 56 allée du 
Centre - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 
400 €) 

2019/97 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Pascal CARAU, demeurant 39 rue Simon 
Guitlevitch - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 
400 €) 

2019/98 - OBJET - Approbation du bail de location précaire pour le logement situé 124 rue de Neuilly – 
93250 VILLEMOMBLE, au bénéfice de M. Nasser BOUZEGZI, adjoint technique contractuel 

2019/99 - OBJET - Modification de la décision n° 2019/82-SU en date du 3 juillet 2019 relative au versement d’une 
participation financière à Madame Françoise LE YHUELIC, demeurant 30 avenue Aimé – 
93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : inchangé 
237,50 €) 

2019/100 - OBJET - Modification de la décision n° 2019/63-SU en date du 27 juin 2019 relative au versement d’une 
participation financière à Monsieur Thibaut VAILLIER, demeurant 18 rue des Acacias - 93250 VILLEMOMBLE, 
pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 92,17 € - montant complémentaire) 

2019/101 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Joël AUGENDRE, demeurant 70 bis avenue 
Franklin - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 
255,61 €) 

2019/102 - OBJET - Versement d’une participation financière à Madame Annissa BEYT, demeurant 46 rue Bernard 
Gante - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 
394,90 €) 

2019/103 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Éric COLLET, demeurant 72 avenue Franklin - 
93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 394,90 €) 

2019/104 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Nicolas CROUZIER, demeurant 4 rue Georges 
Bouchet – 93250 VILLEMOMBLE, pour la motorisation du portail de son domicile (montant de la dépense : 
400 €) 

2019/105 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Daniel GARCIA, demeurant 13 avenue 
Franklin 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 400 
€) 

2019/106 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Guillaume GODIN et Madame Samira 
BENARBIA, demeurant 32 rue Simon Guitlevitch - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-
intrusion (montant de la dépense : 339,90 €) 

2019/107 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur et Madame MICHAUD Gilles et Béatrice, 
demeurant 22 rue René et Pierre Charton - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-
intrusion (montant de la dépense : 400 €) 

2019/108 - OBJET - Versement d’une participation financière à Madame Huguette WARLOP, demeurant 19 rue de 
Neuilly - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 
339,90 €) 

2019/109 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Jacques VAN SEVENANT, demeurant 9 allée 
Espécel - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 
394,90 €) 

2019/110 - OBJET - Organisation des vacances d’été 2019 du lundi 5 août au vendredi 30 août 2019 inclus aux accueils 
de loisirs maternels Foch et Pasteur (nombre d'enfants inscrits : 241/ fréquentation journalière moyenne : 
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97) 

2019/111 - OBJET - Organisation des vacances d’été 2019 du lundi 5 août au vendredi 30 août 2019 inclus aux 
accueils de loisirs élémentaires Foch 1, 2, 3 Soleil (nombre d'enfants inscrits : 221/ fréquentation journalière 
moyenne : 80) 

2019/112 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur ou Madame MULLER, demeurant 19 rue de 
Saulce - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une motorisation de portail (montant de la dépense : 
400 €) 

2019/113 - OBJET - Versement d'une bourse à Monsieur Mathias LAMARI (montant de la dépense : 676 €) 
2019/114 - OBJET - Versement d'une bourse à Madame Mathilde LEVITRE (montant de la dépense : 280 €) 
2019/115 - OBJET - Approbation du bail de location précaire du logement situé 106 rue de Neuilly – 

93250 VILLEMOMBLE, au bénéfice de M. Rachid EL BOUNADI, du 1
er

 au 25 août 2019 (montant de la recette : 
234 € proratisés + charges afférentes) 

2019/116 - OBJET - Convention relative à l'utilisation de la piscine municipale de Villemomble par le collège Saint-Louis, 
pour l'année scolaire 2019/2020 

2019/117 - OBJET - Convention relative à l'utilisation de la piscine municipale de Villemomble par le club Geneviève 
Bergougniou « Loisirs Retraités », pour l'année scolaire 2019/2020 

2019/118 - OBJET - Convention relative à l'utilisation de la piscine municipale de Villemomble par l'école primaire 
Sainte-Julienne, pour l'année scolaire 2019/2020 

2019/119 - OBJET - Nomination d’un avocat, défenseur de la Commune. Prise en charge des intérêts de la Commune de 
Villemomble devant le Tribunal Administratif de Montreuil Dossier SCI LE MANSARD - RAINCY c/COMMUNE 
DE VILLEMOMBLE 

2019/120 - OBJET - Demande de subvention au titre du Fonds d'Investissement Métropolitain de la Métropole du 
Grand Paris pour la réalisation de travaux d'étanchéité de la toiture de l'accueil de loisirs « 1, 2, 3 Soleil » 
de Villemomble 

2019/121 - OBJET - Ouverture des classes d'études dirigées dans les écoles élémentaires de Villemomble - année 
scolaire 2019/2020 

2019/122 - OBJET - Modification de la décision n° 2019/121-SE relative à l'ouverture des classes d'études dirigées dans 
les écoles élémentaires de Villemomble - Foch I, année scolaire 2019/2020 

2019/123 - OBJET - Modification de la décision n° 2019/121-SE relative à l'ouverture des classes d'études dirigées dans 
les écoles élémentaires de Villemomble - Foch II, année scolaire 2019/2021 

2019/124 - OBJET - Approbation du bail de location précaire pour l'appartement n° 502 situé à la Maison Familiale de 
Villemomble, Altitude 1200 - 38250 CORRENCON-EN-VERCORS, au bénéfice de Madame Marie-Thérèse 
BAYARD, agent d'entretien vacataire (montant du loyer : 234,24 € + charges afférentes) 

2019/125 - OBJET - Approbation du bail de location précaire pour le logement situé à la Maison Familiale de 
Villemomble, Altitude 1200 - 38250 CORRENCON-EN-VERCORS, du 1

er
 juillet au 31 décembre 2019, au 

bénéfice de Monsieur Roger GIRARD (montant du loyer : 234 € + charges afférentes) 
2019/126 - OBJET - Instauration de la redevance relative à l’occupation du domaine public par les chantiers de travaux 

sur des ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz au titre de l’année 2019 

2019/127 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur ALVES, demeurant 112 avenue Meissonier 
93250 VILLEMOMBLE, pour l'installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 400 €) 

2019/128 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Laurent BERNARDINI demeurant 18 allée du 
Centre – 93250 VILLEMOMBLE, pour la motorisation de son portail (montant de la dépense : 224,55 €) 

2019/129 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Gregory DEJOUET, demeurant 35 avenue 
Blanche - 93250 VILLEMOMBLE, pour la motorisation de son portail (montant de la dépense : 400 €) 

2019/130 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur DESLOGES, demeurant 35 rue Beausire – 
93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 219,45 €) 

2019/131 - OBJET - Versement d’une participation financière à Monsieur Nacim HAMICHE demeurant 90 avenue 
Meissonier – 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une motorisation de portail (montant de la dépense 
: 229,50 €) 

2019/132 - OBJET - Modification de la décision n° 2019/121-SE relative à l'ouverture des classes d'études dirigées dans 
les écoles élémentaires de Villemomble - Leclerc, année scolaire 2019/2020 

2019/133 - OBJET - Organisation du séjour familial à Corrençon-en-Vercors, pour les vacances de Noël, 
du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 

2019/134 - OBJET - Versement d'une participation financière à Monsieur et Madame Jordan et Elisabeth KRIEF, 
demeurant 19 avenue Franklin - 93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion 
(montant de la dépense : 400 €) 

2019/135 - OBJET - Versement d'une participation financière à Monsieur LEBEL, demeurant 10 rue Agnès Deniau – 
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93250 VILLEMOMBLE, pour l'installation d'une motorisation de portail (montant de la dépense : 301,45 €) 
2019/136 - OBJET - Modification des décisions n° 2019/121-SE et 2019/122-SE, relatives à l'ouverture de classes 

d'études dirigées dans les écoles élémentaires de Villemomble - Année scolaire 2019/2020 

2019/137 - OBJET - Convention de mise à disposition d’un logement de fonction par nécessité absolue de service situé 
11 avenue de Rosny à Villemomble, à titre gratuit, au bénéfice de M. Alain BERCERON, adjoint technique 
principal de 2

ème
 classe, et des charges locatives afférentes 

2019/138 - OBJET - Nomination d’un avocat, défenseur de la Commune. 
Prise en charge des intérêts de la Commune de Villemomble devant le Tribunal Administratif de Montreuil 
Dossier SCI LE MANSARD - RAINCY c/COMMUNE DE VILLEMOMBLE. Mémoire enregistré sous le numéro de 
dossier 1908205-9, demandant l'annulation de la décision implicite du Maire de la Commune de 
VILLEMOMBLE, en date du 29 mai 2019, refusant de faire droit à la demande de la SCI LE MANSARD-RAINCY - 
VILLEMOMBLE tendant à la communication de documents administratifs 

2019/139 - OBJET - Versement d'une participation financière à Monsieur Karim MEFIDENE, demeurant 7 rue Poussin - 
93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 249,50 €) 

2019/140 - OBJET - Versement d'une participation financière à Monsieur Jean-Yves MONTFORT, demeurant 26 bis allée 
du Centre - 93250 VILLEMOMBLE, pour la motorisation du portail de son domicile (montant de la dépense : 
400 €) 

2019/141 - OBJET - Versement d'une participation financière à Monsieur PIRON, demeurant 32 rue Jean Jaurès – 
93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 357,60 €) 

2019/142 - OBJET - Versement d'une participation financière à Monsieur RIARD, demeurant 31 bis allée du Centre - 
93250 VILLEMOMBLE, pour l’installation d’une alarme anti-intrusion (montant de la dépense : 400 €) 

2019/143 - OBJET - Versement d'une participation financière à Madame Frédérique THOMAS, demeurant 31 rue 
Circulaire Henri Jousseaume - 93250 VILLEMOMBLE, pour l'installation d'une motorisation de portail 
(montant de la dépense : 400 €) 

2019/144 - OBJET - Versement d'une bourse à Mademoiselle Diana DUNCA (montant de la dépense : 230 €) 
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LISTE DES CONTRATS NOTIFIES JUSQU’AU 30/10/2019 

N° DE MARCHÉ AVENANT TITULAIRE ADRESSE OBJET MONTANT HT/TTC 

2019/C019 
 

CLEFS D'OR 
7 rue Offenbach 
93250 VILLEMOMBLE 

Convention de mise à disposition du théâtre 
Georges Brassens et du Château seigneurial. 

GRATUIT 

2019/C027 1 THYSSEN KRUPP 
12 Chaussée Jules César 
95520 OSNY 

Maintenance des appareils ascenseurs de 
l'Hôtel d'Entreprises 

2 904 € TTC 

2019/C040 Avenant n°1 PORTALP  
4 rue des Charpentiers 
95330 DOMONT 

Contrat de maintenance portes et portails 
automatiques : ajout de portails 

1 392 € TTC 

2019/C048 
 

DDA (Devaux & Devaux 
Architectes) 

19 rue de la Forge Royale 
75011 PARIS 

Mission de MOE (Maîtrise d’œuvre) pour 
l'église Saint-Louis  

28 560 € TTC 

2019/C050 
 

AGRIATE 
65 rue d'Anjou 
75008 PARIS 

Audit des services des restaurants scolaires 14 500 € HT 

2019/C051 
 

WORLD GAMING 
FEDERATION 

117 rue de Bellevue 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 

Organisation du Tournoi d’e-Sport le 
samedi 15 juin 2019 

19 008 € TTC 

2019/C052 
 

KDANCE ANIMATION 
5 rue des Sangliers 
77500 CHELLES 

Contrat de cession du droit d'exploitation de 
spectacles pour la Fête de Saint-Fiacre du 
08/09/2019. 

14 300 € TTC 

2019/C053 
 

QUATUOR MIDI-MINUIT 

Fabienne TACCOLA 
80 avenue Ledru-Rollin 
75012 PARIS 

Jacques BONVALLET 
5 rue Pierre Brossolette 
91350 GRIGNY 

Delphine ANNE 
14 avenue de Plaisance 
95120 ERMONT 

Christophe OUDIN 
11 rue Frepillon 
93130 NOISY-LE-SEC 

Concert du samedi 12 octobre 2019, à 18h 
au Conservatoire (contrat ALLOTI) 

384 € par artiste, 
soit 1 536 € 

2019/C054 
 

UFOLEP 
119 rue Pierre Sémard 
93000 BOBIGNY 

Convention d'utilisation de la base de loisirs 
de Champs sur Marne du 22 au 26/07/2019 
et du 19 au 23/08/2019 

GRATUIT 
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N° DE MARCHÉ AVENANT TITULAIRE ADRESSE OBJET MONTANT HT/TTC 

2019/C055 
 

ECOLE FRANÇAISE DE SKI 
NORDIQUE 

Bois Barbu 
38250 VILLARD-DE-LANS 

Organisation d'activités de ski roue et 
biathlon 

en fonction du nb 
d'enfant sur la 

base de 165 € par 
groupe 

+ location 
matériel 10 € par 

enfant 

2019/C056 
 

ASSOCIATION LPE 
16 place Mermoz 
92270 BOIS COLOMBES 

Contrat de cession pour spectacle du 
22 juin 2019, à l’occasion de la Fête de la 
musique, au parc de la Garenne 

7 500 € 
non assujetti à la 

TVA 

2019/C057 
 

CVC (Circuit Vidéo Cinéma) 
23 rue des Pâtis 
95520 OSNY 

Projections de films en plein air les 19/07 et 
09/08/2019 

4 811 € TTC  

2019/C058 
 

L'association BLUE CAP 
Chez Gabriel BRUNIER-COULIN 
34 rue Hoche 
91260 JUVISY-SUR-ORGE 

Contrat de cession du droit d'exploitation du 
spectacle « Les Dromaludaires », pour la fête 
de Saint-Fiacre 

3 402 €  
non assujetti à la 

TVA 

2019/C059 
 

EDICIA 
12 rue du Cher 
CS 34219 
44042 NANTES Cedex 1 

Convention de formation professionnelle 
« Commission du Contentieux du 
stationnement Payant (CCSP) et Rapport 
annuel » 

450 € 
net de taxes 

2019/C060 
 

BOIS-COLOMBES 
TRAMPOLINE 92 (BCT 92) 

5 rue du Moulin Bailly 
92270 BOIS-COLOMBES 

Cession du praticable GYMNOVA du service 
des sports 

5 000 € 

2019/C061 
 

AZUREMENT - CIE L'OURS 
MYTHOMANE 

chez Franck LACOMBE 
37 avenue Michel Bizot 
75012 PARIS 

Organisation des spectacles de Noël des 
écoles maternelles 

8 170 € 
net de taxe 

2019/C062 
 

POMMERY PRODUCTIONS 
420 rue de la Galette 
60710 CHEVRIERES 

Contrat de cession de spectacles pour la fête 
de Saint-Fiacre. 

18 500 € TTC  

2019/C063 
 

AUPRES DE MON ANE 
Chalimont 
38250 VILLARD DE LANS 

Randonnées accompagnées pour les séjours 
à Corrençon-en-Vercors 

610 € (non 
assujetti à la TVA)  

2019/C064 
 

ECOLE DE VTT du VERCORS 
SARL 

ZAE Les Geymonds 
Route de Machurons 
38250 VILLARD DE LANS 

Organisation d'activités VTT pour les séjours 
d'été à Corrençon-en-Vercors 

510 € par jour 
(non assujetti à la 

TVA) 

2019/C065 
 

LES ECURIES DE 
CORRENCON 

Le Clos de la Balme 
38250 CORRENCON-EN-VERCORS 

Randonnées accompagnées pour les séjours 
à Corrençon-en-Vercors 

500 € (non 
assujetti à la TVA) 

2019/C067 
 

ARPEGE 
13 rue de la Loire 
BP 23619, 44236 SAINT SEBASTIEN 
SUR LOIRE CEDEX 

Formation « Espace Citoyens Premium 
Démarches Familles »  

2 100 € TTC 
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N° DE MARCHÉ AVENANT TITULAIRE ADRESSE OBJET MONTANT HT/TTC 

2019/C068 
 

CROIX ROUGE FRANÇAISE 
98 rue Didot  
75694 PARIS Cedex 14 

Dispositif sécurité pour le feu d'artifice 
à l'occasion de la Fête de St Fiacre 2019, le 
samedi 7 septembre 2019. 

280 € 

2019/C069 
 

CROIX ROUGE FRANÇAISE 
98 rue Didot  
75694 PARIS Cedex 14 

Dispositif sécurité pour la Fête de St Fiacre 
2019, le dimanche 8 septembre 2019. 

575 € 

2019/C070 
 

LA COMPAGNIE DU PETIT 
POUCET 

44 rue des Créneaux 
78510 TRIEL-SUR-SEINE 

Contrat de 12 représentations de 
« La Concierge de la rue Grognard » du 5 au 
17/12/2019. 

12 000 € TTC 

2019/C071 
 

FNESR - Centre de 
Formation Condorcet 

12 Cité Malesherbes 
75009 PARIS 

Formation pour les élus (3 personnes) 
« Budget de la Commune » 

1 932 € TTC 

2019/C072 
 

Romane MICHAUD  
14 avenue André Rouy 
appartement 33 - 1

er
 étage 

94350 VILLIERS SUR MARNE 

Intervention en tant que « Youtubeuse » à la 
Fête de St Fiacre le 08/09/2019 

1 000 € TTC 

2019/C073 
 

Elodie NASSAR  
17 rue Gustave Caillebotte 
92600 Asnières 

Intervention en tant que « Youtubeuse » à la 
Fête de St Fiacre le 8/09/2019 

1 000 € TTC 

2019/C074 
 

ALMA 
7/9 rue des Amériques 
ZAC du Petit Marais 
94370 SUCY EN BRIE 

Maintenance des 2 ascenseurs du groupe 
scolaire Anne Frank 

1 526,40 € TTC 

2019/C076 
 

VB PRODUCTIONS 
BP 14 
49520 COMBREE 

Représentation dans le cadre de la soirée 
Pleins Feux. 

17 903,35€ TTC 

2019/C077 
 

COMPAGNIE CŒURS 
BATTANTS 

Chez Philippe BOSCH Y PALMER 
2 villa Etienne Dolet 
93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS 

3 représentations de Thomas JOSSE, conteur, 
les 25/09/2019, 6/11/2019 et 11/12/2019. 

480 €  
non assujetti à la 

TVA 

2019/C078 
 

OGEC FENELON 

Lycée du Paysage et de 
l'Environnement Fénelon 
1 rue de Montauban 
93140 VAUJOURS 

Convention de prise en charge financière 
(Formation BPA Travaux d'Aménagements 
Paysagers) d'Anthony RODRIGUES pour la 
période du 10/08/2018 au 28/06/2019. 

3 274,32 € 

2019/C079 
 

PBOX SARL 
6 rue Pizay 
69001 LYON 

Contrat de cession du droit d'exploitation 
d'un spectacle : Jules BOX 

4 536,50 € TTC 

2019/C080 
 

AVISS 
Immoparc - Immeuble Tamise 
Route Nationale 10 
78190 TRAPPES  

Réalisation de maintenance préventive d’un 
Système de Détection Incendie et/ou 
Systèmes de Mise en Sécurité Incendie et 
éventuels autres systèmes de sécurité 
implantés sur 41 sites à la ville de 
Villemomble 

4 317,50 € HT 

2019/C081 
 

CIE DANS LES BACS… A 
SABLE 

22 rue Blanchard 
92260 FONTENAY AUX ROSES 

Représentation du spectacle musical le 
6 décembre 2019 au Jardin d'Enfants « A la 

recherche du Pôle Nord ». 

500 €  
net de taxe 
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N° DE MARCHÉ AVENANT TITULAIRE ADRESSE OBJET MONTANT HT/TTC 

2019/C082 
 

2SCPREV 
176 avenue Charles de Gaulle  
92522 NEUILLY-SUR-SEINE 

Formation équipier de première intervention 
- EPI + équipier d'évacuation / Prévention 
Incendie Lucioles 

792 € TTC 

2019/C083 
 

LPE 
16 place Mermoz 
92270 BOIS COLOMBES 

Contrat de cession pour spectacle du 
16 novembre 2019 "Villemomble Comedy 
Club" 

6 000 € TTC 

2019/C084 
 

COMPAGNIE ZEBULINE 
Villa Mais d'Ici 
77 rue des Cités 
93300 AUBERVILLIERS 

Contrat de cession pour le spectacle 
« Charlotte la Marmotte », le 20/12/2019 à 
la crèche Pom'Cannelle. 

490 € 

2019/C085 
 

DNG EVENTS  
Summit House  
4/5 Mitchell Street  
Edinburgh – SCOTLAND EH6 7BD 

Contrat pour l'animation des vœux du 
personnel le samedi 11 janvier 2020 

1 980 € 

 
 

Liste des marchés notifiés depuis le 01/01/2019 

NUMÉRO DU MARCHÉ OBJET 
SERVICE 

DEMANDEUR 
PROCÉDURE 

ETAT DU 
MARCHÉ 

TITULAIRE(S) ADRESSE 
DATE DE 

NOTIFICATION 
MONTANT ANNUEL 

TOTAL HT/TTC 

2016/012.8 
marché subséquent 
acquisition copieurs et 
maintenance 

Secrétariat 
Général 

MAPA en cours TOSHIBA 
26 rue Saarinen 
94150 RUNGIS 

09/04/19 4 302 € TTC 

2016/012.9 
marché subséquent 
acquisition copieurs et 
maintenance 

ENFANCE / 
Ecole Foch 1  

MAPA en cours TOSHIBA 
26 rue Saarinen 
94150 RUNGIS 

09/04/19 1 830 € TTC 

2016/012.10 
marché subséquent 
acquisition copieurs et 
maintenance 

DRH MAPA en cours TOSHIBA 
26 rue Saarinen 
94150 RUNGIS 

18/03/19 3 924 € TTC 

2016/012.11 
marché subséquent 
acquisition copieurs et 
maintenance 

OFFSET MAPA  en cours TOSHIBA 
26 rue Saarinen 
94150 RUNGIS 

09/04/19 5 700 € TTC 

2016/012.12 
marché subséquent 
acquisition copieurs et 
maintenance 

ENFANCE MAPA  
 

TOSHIBA 
26 rue Saarinen 
94150 RUNGIS 

27/05/19 4 572 € TTC 

2016/012.13 

marché subséquent 
acquisition de 2 copieurs 
pour groupe scolaire Anne 
Frank et maintenance 

ENFANCE MAPA en cours ATACAMA 
27/31 avenue du Général Leclerc 
94710 MAISONS ALFORT 

22/08/19 3 816 € TTC 
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NUMÉRO DU MARCHÉ OBJET 
SERVICE 

DEMANDEUR 
PROCÉDURE 

ETAT DU 
MARCHÉ 

TITULAIRE(S) ADRESSE 
DATE DE 

NOTIFICATION 
MONTANT ANNUEL 

TOTAL HT/TTC 

2016/012.14 

Marché subséquent pour 
l’acquisition de 2 
photocopieurs pour les 
Crèches Saint-Charles et 
Les Lucioles 

Petite Enfance MAPA En cours TOSHIBA 
26 rue Saarinen 
94150 RUNGIS 

28/10/19 4 491 € TTC 

2016/012.15 

Marché subséquent 
acquisition d’un 
photocopieur pour les 
Services Techniques 

Services 
Techniques 

MAPA En cours TOSHIBA 
26 rue Saarinen 
94150 RUNGIS 

28/10/19 4 857 € TTC 

2018/021 nettoyage des vitres BATIMENTS MAPA en cours SONETRAL 
Espace Godard 
RN 370 
95500 GONESSE 

09/05/19 50 000 € HT/an 

2019/001 
Lot 1 : Mobilier école et ADL 

maternels 

Achat et livraison de 
fournitures scolaires  

ENFANCE  25 
 

DELAGRAVE S.A.S. 
Espace Lognes 
8 rue Sainte Claire Deville 
77437 MARNE LA VALLEE Cedex 2 

17/06/19 
(base 50 000 € TTC) 

sans maxi 

2019/001 
Lot 2 : Mobilier école 

élémentaire 

Achat et livraison de 
fournitures scolaires  

ENFANCE  25 
 

DELAGRAVE S.A.S. 
Espace Lognes 
8 rue Sainte Claire Deville 
77437 MARNE LA VALLEE Cedex 2 

17/06/19 
(base 50 000 € TTC) 

sans maxi 

2019/001 
Lot 3 : Mobilier ADL 

élémentaire 

Achat et livraison de 
fournitures scolaires  

ENFANCE  25 
 

DELAGRAVE S.A.S. 
Espace Lognes 
8 rue Sainte Claire Deville 
77437 MARNE LA VALLEE Cedex 2 

17/06/19 
(base 50 000 € TTC) 

sans maxi 

2019/001 
Lot 5 : Mobilier de bureau 

Achat et livraison de 
fournitures scolaires  

ENFANCE  25 
 

SARL ROMY 
7 rue des Entrepreneurs 
BP 51171 
86000 POITIERS 

17/06/19 
(base 50 000 € TTC) 

sans maxi 

2019/001 
Lot 6 : Mobilier de cuisine 

Achat et livraison de 
fournitures scolaires  

ENFANCE  25 
 

SARL NEL MOBILIER 
14 bd du Général Leclerc 
92000 NANTERRE 

17/06/19 
(base 50 000 € TTC) 

sans maxi 

2019/002 
Lot 2 : Maçonnerie 

travaux de démolition et de 
maçonnerie 

BATIMENTS MAPA En cours 
CERTA 
CONSTRUCTION 

11 rue Sir Alexander Fleming 
ZI Les Renouillères 
93360 NEUILLY PLAISANCE 

17/07/19 150 000 € HT max / an 

2019/003 
Lot 1 : Bâtiments et 
véhicules situés à 

Villemomble 

extincteurs et douches 
d'urgences  

BATIMENTS MAPA En cours 
CHUBB France 
SMATIS agence 
Bussy St Martin 

10 avenue de l'Entreprise, Parc St 
Christophe 
Bâtiment Magellan 1 
95800 CERGY POINTOISE 

15/07/19 42 500 € HT / an 

2019/003 
Lot 2 : Bâtiments et 
véhicules situés à 

Corrençon-en-Vercors 

extincteurs et douches 
d'urgences  

BATIMENTS MAPA En cours 
CHUBB France 
SMATIS agence 
Bussy St Martin 

10 avenue de l'Entreprise 
Parc St Christophe 
Bâtiment Magellan 1 
95800 CERGY POINTOISE 

15/07/19 3 000 € HT / an 

2019/003 
Lot 3 : Bâtiment situé à 

Saint-Brévin-les-Pins 

extincteurs et douches 
d'urgences  

BATIMENTS MAPA En cours GRI BOUVIER 
ZA Les Portes de la Forêt 
39 allée du Clos des Charmes 
77090 COLLEGIEN 

15/07/19 1 500 € HT / an 
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NUMÉRO DU MARCHÉ OBJET 
SERVICE 

DEMANDEUR 
PROCÉDURE 

ETAT DU 
MARCHÉ 

TITULAIRE(S) ADRESSE 
DATE DE 

NOTIFICATION 
MONTANT ANNUEL 

TOTAL HT/TTC 

2019/005 
fourniture de chèques 
cadeaux 

DRH - CCAS MAPA En cours société UP  
27/29 avenue des Louvresses 
92230 GENNEVILLIERS 

06/06/19 50 000 € HT max / an 

2019/006 
Lot 1 : Éclairage public 

Travaux de maintenance 
électrique  

VOIRIE MAPA En cours EIFFAGE 
8 bis avenue Joseph Paxton 
77164 FERRIERES EN BRIE 

03/06/19 

76 366,84 € TTC  
(pour 2019) 

92 951,28 € TTC 
(pour 2020) 

2019/006 
Lot 2 : Signalisation tricolore 

Travaux de maintenance 
électrique  

VOIRIE MAPA En cours BENTIN 
71 bd de Strasbourg 
93602 AULNAY SOUS BOIS 

03/06/19 23 363,51 € TTC par an 

2019/008 Structures en Polystyrène  
Animation-
BAAC 

MAPA En cours L'USINE A 5 PATTES  
4 rue Moissan 
ZI La Trentaine 
77500 CHELLES 

11/04/19 48 000 € TTC max/an 

2019/009.1 

Marché subséquent pour 
l’exécution de prestations 
pyrotechniques Fête de la St 
Fiacre 2019. 

Animation-
BAAC 

MAPA 
 

PRESTATECH 
4 rue Henri Dunant 
94550 CHEVILLY LARUE 

15/07/19 20 220 € TTC 

2019/009.1 Avenant n°1 
Avenant n° 1 au marché de 
prestations pyrotechniques 
de la Fête de Saint-Fiacre 

Animation 
BAAC 

MAPA 
 

PRESTATECH 
59 rue Etienne Dolet  
94600 CHOISY-LE-ROI 

29/10/19 1 011,50 € TTC 

2019/010 
Lot 1 : VRD infrastructure 

sportive 

Remplacement du gazon 
synthétique au stade Claude 
Ripert à Villemomble  

BATIMENTS MAPA  ID VERDE 
Agence IDF Est 
7 allée de la Briarde 
77184 EMERAINVILLE 

27/05/19 142 712,83 € TTC 

2019/010 
Lot 2 : gazon synthétique 

Remplacement du gazon 
synthétique au stade Claude 
Ripert à Villemomble 

BATIMENTS MAPA 
 

FIELDTURF 

1 Terrasse Bellini 
Tour Initiale 
TSA 1420 
92919 PARIS LA DEFENSE Cedex 

27/05/19 280 141,32 € TTC 

2019/011 
Distribution de documents 
communaux 

COMMUNICA
TION 

MAPA En cours ISA PLUS 
4 rue Frédéric Joliot Curie 
93270 SEVRAN 

23/10/19 40 000,00 € HT / an 

2019/019 
Marché de travaux de 
peinture  

BATIMENTS   En cours PEINTISOL 
1 bis rue du Coq Gaulois 
77170 BRIE COMTE ROBERT 

15/07/19 300 000 € HT / an 

2019/020 
Mise en place du système de 
PPMS 

BATIMENTS 
Marché à 
bons de 
commande 

 
VDI SYSTÈMES SE 

13 rue Charles Cordier 
77164 FERRIERES-EN-BRIE 

12/07/19 161 827,75€ HT 

2019/021 
Marché de réfection de la 
voirie 

VOIRIE   RTVP/COLAS 

Agence Les Pavillons sous Bois 
2 rue Jean Mermoz 
CS 20503 
78771 MAGNY-LES-HAMEAUX 

04/07/19 
980 000 € HT / an 

(maximum) 

2019/024 
Marché de plantation des 
arbres et de dessouchage 

ESPACES VERTS MAPA En cours 
UNIVERSAL 
PAYSAGES 

8 rue Philippe Lebon 
77500 CHELLES 

28/10/2019 30 000 HT/an 
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1. Question orale posée par Mme GOASDOUE, élue de la « Liste d’Union pour l’Avenir de 
Villemomble » : 

« La Préfecture de la Seine-Saint-Denis a réquisitionné le complexe sportif municipal Alain 
Mimoun pour héberger pendant un mois une centaine de migrants, alors même que le 
complexe avait déjà été réquisitionné pour la même raison au début de l’année 2018. Pouvez-
vous expliquer pourquoi les services de l’Etat ont décidé de réquisitionner une nouvelle fois le 
complexe ?» 

Monsieur le Maire répond : « Je souhaite tout d’abord apporter un élément de précision. En effet, certaines 
personnes s’amusent à colporter le bruit selon lequel nous aurions été candidats à l’accueil de migrants dans un de 
nos équipements publics, ce qui est faux. 

Mardi 29 octobre dernier, j’ai reçu un appel de Monsieur Fayçal DOUHANE, Sous-Préfet de l’arrondissement 
préfectoral de Bobigny et Secrétaire Général adjoint de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis, m’informant de la 
réquisition imminente du complexe sportif Alain Mimoun. Par de-là la volonté ou non de se montrer solidaire, il n’est 
pas possible de se soustraire à cette obligation. Contrairement à ce que certains colportent, il ne nous a pas non 
plus été laissé le choix de l’équipement réquisitionné. 

Il m’a été indiqué par Monsieur le Sous-Préfet que le choix de réquisition s’était à nouveau porté sur Villemomble du 
fait d’une volonté de répartir équitablement la charge entre les 40 communes du département, les réquisitions allant 
en priorité sur les communes classées hors politique de la ville et/ou ne respectant par les lois SRU et ALUR qui 
portent d’ici 2025 à 25% la part de logements sociaux sur le territoire communal.  

Toutefois, même si l’Etat a retiré en 2014 le centre-ville et le quartier Benoni-Eustache de sa cartographie politique 
de la ville, le quartier des Marnaudes – La Sablière – Fosse aux Bergers est toujours classé en politique de la ville. 
De même, la Ville comporte actuellement 25,86% de logements sociaux, ce qui fait de Villemomble une collectivité 
respectueuse des obligations générées par les lois SRU et ALUR. 

Chacun se fera son idée sur la capacité des services de l’Etat à se fixer des critères et à ne pas les respecter…  

Quoi qu’il en soit, j’ai immédiatement informé les présidents d’associations et chefs d’établissements scolaires 
bénéficiaires de créneaux horaires dans le complexe sportif. En lien avec Mme HERNU-LEMOINE, Adjointe au 
Maire déléguée aux Sports et M. PIETRASZEWSKI, Président de Villemomble Sports, nous avons cherché des 
solutions pour pénaliser le moins possible les usagers du complexe sportif. VS Basket peut ainsi bénéficier de 
3 créneaux au gymnase Pandraud afin de maintenir ses activités. 

Nous sommes quotidiennement en contact avec l’association France Horizon, qui a été chargée par l’Etat de la 
gestion du gymnase le temps de la réquisition. Des engagements ont notamment été pris pour veiller à la 
sécurisation du complexe et de ses abords. 

Les élus et les services sont mobilisés pour que cette réquisition se déroule dans les meilleures conditions qui 
puissent être.  

Après leurs départs nous ferons un état des lieux et un nettoyage avant de pouvoir le remettre à disposition des 
scolaires et sportifs. » 
 
2. Question orale posée par Mme CAILLEUX, élue de la « Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble » : 

« Cet été, les Villemomblois ont été lourdement impactés par la fermeture du T4 et les 
restrictions affectant le fonctionnement du RER E. Pouvez-vous nous informer de l’action de la 
Ville pour soutenir les Villemomblois ? » 

Monsieur le Maire répond : « Comme souvent lorsque des travaux importants vont être menés sur les 
infrastructures de transports en commun, une réunion d’information pour les Maires des communes impactées est 
organisée. Et comme souvent, les organisateurs se montrent rassurants en annonçant des transports de 
substitution importants.  

Toutefois, l’été 2019 a été très compliqué à vivre pour les Villemomblois qui utilisent les transports en commun pour 
se déplacer et aller travailler. Mon prédécesseur a écrit à la fin de l’été à Madame Valérie PECRESSE, Présidente 
de Région et Présidente d’Île-de-France Mobilités, pour dénoncer cette situation inacceptable pour les usagers. 
Celle-ci vient de faire voter un vœu demandant « à SNCF Réseau et SNCF Mobilités de dédommager les 
voyageurs des lignes E et P pour la période des travaux du 15 juillet au 8 septembre ». 

Par ailleurs, nous y reviendrons plus globalement dans une prochaine question, un projet de garage à vélos 
sécurisé aux abords de la gare RER du Raincy / Villemomble avait été déposé dans le cadre du Budget Participatif. 
Le Comité de sélection des projets ne l’avait pas retenu, ce qui nous avait valu bien des critiques de la part de 
l’Opposition, car il s’agit d’un projet non pas municipal mais à faire porter par la SNCF. 

Nous avons recontacté la SNCF et nous sommes portés candidat pour l’implantation d’un garage à vélos sécurisé 
VELIGO, qui permet une véritable intermodalité. La SNCF nous a présenté un projet, pour une implantation sous le 
pont SNCF côté Villemomble. Nous travaillons actuellement sur ce projet.» 
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3. Question orale posée par M. CHAFOUK, élu de la « Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble » : 

« La Ville a porté cette année un Budget Participatif. Pouvez-vous nous faire un point d’étape 
sur ce sujet ?» 

Monsieur le Maire répond : « Cette année, la Ville innovait en mettant en place un budget participatif d’un montant 
de 200 000 Euros. Il s’agissait d’une promesse de campagne de la Majorité municipale. 26 projets ont ainsi été 
déposés.  

Le Comité de sélection du budget participatif s’est réuni une première fois le 3 septembre 2019. 16 projets ont été 
retenus et présentés lors de la Saint-Fiacre, puis soumis au vote des Villemomblois. 

Pour rappel, chaque votant disposait de deux voix, permettant de voter pour deux projets. Nous avons reçu 
453 bulletins, via notre formulaire en ligne ou en version papier. 9 n’ont toutefois pas été pris en compte (plus de 
2 projets cochés ou bulletins de personnes habitants dans d’autres départements) et 32 bulletins ont été modérés 
(ils avaient deux fois le même projet coché, un sur deux a été comptabilisé). De plus, certaines personnes n’ont 
voté que pour un seul projet. 

Ces 453 bulletins ont donc donné 880 votes : 

9/ Aménagement d’un plateau surélevé sur le carrefour entre les avenues de Frédy, d’Osseville et Chanzy : 34 voix 

8/ Installation de nouveaux canipoches dans les rues pavillonnaires : 55 voix 

7/ Installation de miroirs de sécurité : 56 voix : 

- 20 voix pour la rue de Neuilly à la sortie du parking (côté terrain de boules) ; 
- 13 voix pour l’intersection entre la rue des Primevères et la rue Hinzelin ; 

-   3 voix pour l’intersection entre la rue de Neuilly et la rue Armand Lecourt ; 
- 20 voix pour l’intersection entre la rue Robert Jumel et la rue Guilbert. 

6/ Caméras de vidéo-protection : 75 voix 

- 51 voix pour une caméra en face du 67 rue Marc Vieville ; 
- 17 voix pour une caméra au niveau du carrefour entre la rue des Glycines et la rue des Primevères ; 

-   7 voix pour une caméra au niveau de l’entrée de la rue Erkman. 

5/ Aménagement de ralentisseurs : 85 voix 

- 58 voix pour l’aménagement d’un ralentisseur avenue de la Bourdonnais ; 
- 11 voix pour l’aménagement d’un ralentisseur rue d’Avron (partie haute) ; 

- 16 voix pour l’aménagement d’un ralentisseur rue Charles Hildevert. 

4/ Création d’une place dépose-minute aux alentours de la gare RER du Raincy-Villemomble : 100 voix 

3/ Installation de boîtes à livres au parc de la Garenne, au parc René Martin et au square de Verdun : 116 voix (il y 
a déjà une boîte à livres au parc Jean Mermoz) 

2/ Création d’une plateforme de fitness allée des Deux Communes : 141 voix  

1/ Création d’une plateforme de fitness au parc de la Garenne : 218 voix 

Lors du dépouillement des résultats, deux « mouvements de quartiers » ont pu être remarqués : pour la pose de la 
caméra en face du 67 rue Marc Viéville (la demandeuse a notamment fait du porte-à-porte dans son quartier) et 
pour l’aménagement d’un ralentisseur avenue de La Bourdonnais (beaucoup de bulletins validant sur leurs deux 
voix le même projet et des votes de personnes d’autres départements).  

Les quatre premiers projets sont des projets d’intérêt général ce qui explique le grand nombre de votes en 
comparaison de projets qui concernent essentiellement un quartier. 

Désormais les services travaillent sur la réalisation des différents projets dans le respect de l’enveloppe budgétaire 
de 200 000 € et par ordre de priorité. Nous espérons pouvoir réaliser un maximum de projets. » 
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4. Question orale posée par Mme CARROY-ESCRIBANO, élue de la « Liste d’Union pour l’Avenir de 
Villemomble » :  

« Suite au rapport parlementaire des Députés CORNUT-GENTILLE et KOKOUENDO rendu en 
mai 2018, des parlementaires de la Seine-Saint-Denis ont demandé au Gouvernement que des 
actions soient mises en œuvre dans le Département. En juin-juillet 2019, des commissions 
thématiques ont été réunies sous la présidente du Préfet (Education, Justice, Police, Santé et 
Attractivité). Dans le cadre de ces commissions, les Maires et parlementaires ont fait des 
propositions. 

Le 31 octobre dernier, le Premier Ministre accompagné de cinq Ministres a dévoilé des mesures 
marquant le réengagement de l’Etat en Seine-Saint-Denis. Pouvez-vous nous informer des 
conséquences de ce plan national pour Villemomble ?» 

Monsieur le Maire répond : « Les parlementaires CORNUT-GENTILLE et KOKOUENDO ont effectivement tiré 
dans leur rapport des conclusions alarmantes sur notre département et ont fait des recommandations. De même, 
les élus de toutes sensibilités ont demandé des moyens supplémentaires pour la Seine-Saint-Denis, en fonction 
des retards et écarts constatés vis-à-vis des autres départements. Malheureusement, les annonces du Premier 
Ministre sont très loin des attentes des élus et de la population.  

En matière d’Education, la prime annoncée si un enseignant reste 5 ans dans le département n’aura que peu 
d’effet. Nous avions proposé la prise en charge de la mutuelle santé et un régime dérogatoire pour les temps de 
décharge des directeurs d’écoles permettant de mieux traiter leurs tâches administratives et les temps d’accueil 
des familles. J’ai bien sûr en tête le drame de Pantin, qui a vu une directrice d’école se suicider.  

Concernant la police et la justice, les annonces ne rattrapent pas les retards accumulés du fait des départs, 
l’augmentation de la démographie et la délinquance dans le département. 

Pour la santé, les travaux annoncés dans les hôpitaux étaient déjà dans les cartons de l’ARS (Agence Régionale de 
Santé).  

Pour l’attractivité, le principal problème, à savoir le logement, n’est pas traité.  

En conclusion, entre les demandes des élus locaux et les annonces du Gouvernement pour la Seine-Saint-Denis, 
le compte n’y est pas. » 

 
5. Question orale posée par Mme CALMELS, élue de la « Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble » :  

« La Ville a pris un arrêté anti-glyphosate. Ce sujet a déjà été abordé lors de la dernière séance 
du Conseil Municipal. Toutefois, celui-ci était susceptible d’être attaqué par le Préfet comme ce 
fut le cas de nombreux arrêtés similaires. Pouvez-vous nous informer du retour du contrôle de 
légalité opéré par la Préfecture ? » 

Monsieur le Maire répond : « Le 6 septembre dernier, mon prédécesseur a pris un arrêté municipal stipulant que 
« L’utilisation de tout produit contenant du glyphosate et autres substances chimiques, et notamment ceux 
contenant des perturbateurs endocriniens, utilisés pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles 
est interdite à moins de 10 mètres des habitations dans l’ensemble de la commune ».  

Villemomble était ainsi la première commune du département à prendre ce type de mesure. L’inquiétude de la 
Municipalité concerne principalement les entreprises qui, pour certaines, continuent à utiliser ce type de produits. 
C’est le cas par exemple de la SNCF qui s’en sert pour l’entretien de ses voies - voies qui se trouvent parfois très 
proches d’habitations ou de bâtiments municipaux.  

Face à cette préoccupation, il est important de protéger la population, de prendre des mesures adaptées et de se 
battre pour faire évoluer les choses. Le Préfet de la Seine-Saint-Denis nous a toutefois demandé de retirer l’arrêté. 
Nous avons décidé de ne pas répondre à cette injonction et de laisser le Tribunal Administratif étudier la légalité de 
notre arrêté.  

Pour la bonne information de tout le monde, en fin de semaine dernière le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise 
a décidé de rejeter les déférés-suspension du Préfet des Hauts-de-Seine relatifs aux arrêtés anti-pesticides pris par 
les maires de Sceaux et de Gennevilliers, ce qui nous laisse espérer un processus équivalent pour Villemomble et 
les autres communes du département ayant également pris un arrêté anti-glyphosate. » 
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6. Question orale posée par M. BLUTEAU, élu de la liste « Réussir Villemomble Ensemble » :  

« Dans le cadre des fonds d’intérêt métropolitain, la Métropole du Grand Paris dans son action 
en faveur de la revitalisation des centres-villes a lancé un appel à candidature « Centres-Villes 
Vivants ».  

Villemomble a été retenue pour un projet de construction d’une halle couverte pour 
redynamiser les commerces sédentaires et non sédentaires du périmètre des avenues du 
Raincy et Outrebon. Ce projet est estimé en fonction des documents transmis entre 2 et 2,7 M€. 
La subvention de la MGP est de 500 000 € pour cette construction, ce qui représente un apport 
de 18,5 à 25 % pour Villemomble.  

Comme vous le savez, « Réussir Villemomble Ensemble » est attentif et attaché aux centres-
villes. Nous souhaitons les faire revivre, les rendre dynamiques, attractifs, vivants, plus 
végétalisés et accessibles à tous. Pouvez-vous nous préciser le projet actuel et concret de ce 
centre-ville dans son ensemble, nous souhaitons connaître les projets qui ont été déposés par 
les architectes retenus par la MGP. Nous aimerions également connaître les études 
complémentaires qui ont dû être menées par la MGP après le dépôt du projet en juin 2018 
notamment : les habitudes et les besoins de la population, les flux, le plan mobilité, le 
stationnement, l’environnement, les espaces verts, l’urbanisme, l’intégration de cette nouvelle 
offre dans le tissu économique, le type de commerçant recherché pour remplir et faire vivre 
cette halle, mais surtout les éléments d’équipements commerciaux complémentaires et 
indispensables à la vie du centre-ville. De plus, partant du principe « no parking no business » : 
où pensez-vous trouvez les parkings indispensables et nécessaires à la vie du marché et à la 
revitalisation du centre-ville ? 

Enfin, quelle démarche de projet et de concertation ont été entreprises avec les commerçants 
sédentaires et non sédentaires, les habitants et les élus pour partager ce diagnostic et décider 
que c’est le meilleur projet possible pour notre Ville. 

Toutes ces réponses doivent permettre de consolider l’idée que ce projet, dont nous ne 
connaissions pour le moment ni l’emprise, ni son intégration dans le paysage urbain, ni 
l’impact sur l’environnement, va vraiment changer les choses et rendre attractif ce centre-ville. 
Une nouvelle construction ne fait pas un projet. Il serait donc dommage de se tromper 
d’objectif, l’argent est rare, la Commune devra financer la construction à hauteur de 81 à 75 %, 
soit entre 2 à 2,3 M€ sans parler des aléas et des aménagements périphériques 
indispensables.» 

Monsieur le Maire répond : « La candidature de la commune de Villemomble à l’appel à manifestation d’intérêt 
« Centres-villes vivants » s’appuie sur un projet bien plus large que la seule halle de marché. Malheureusement, et 
contrairement à ce que certains d’entre vous semblent penser, la problématique du développement des centres-
villes ne peut être résolue par la seule volonté de la Commune, ni en enfonçant des portes ouvertes avec quelques 
généralités qui mettront tout le monde d’accord. Il convient de garder à l’esprit qu’il existe en France le principe de 
la liberté d’entreprendre.  

Malgré cela, je peux vous assurer de notre plein investissement sur le sujet. Il se traduit très concrètement par une 
série de mesures :  

- l’emploi d’un manageur de centre-ville, interlocuteur unique pour les commerçants,  
- la mise aux normes PMR des voiries communales,  

- la création d’un circuit cyclable et l’installation d’un parc à vélos,  

- la mise en place d’un périmètre de protection des fonds de commerce.  

Il est vrai que la mesure phare reste la construction d’une halle de marché. Nous partons du constat que l’actuel 
marché Outrebon est moribond et n’arrive pas à trouver commerçants et clients. Un travail partenarial a été mis en 
place avec les commerçants des marchés et le délégataire. Il en est ressorti les défauts des marchés de plein vent 
et la nécessité de pérenniser l’activité des commerçants forains. 

Les premiers rendus d’architectes ne sont pas communicables. Pour autant, soyez certains que nous œuvrons 
pour faire aboutir un projet confortable pour les commerçants et les usagers et respectueux de l’environnement et 
du paysage urbain.  

Enfin, si nous partageons la question du stationnement, je rappelle la nature des sous-sols villemomblois, 
constitués d’une couche d’argile sur des nappes phréatiques très hautes. Les coûts de constructions des 
infrastructures seraient trop importants. Par ailleurs, n’oublions pas que l’ère du temps est celui des transports 
doux. Villemomble est un petit territoire où les parcours pédestres et cyclables restent réalistes et à promouvoir. 

Pour autant et pour finir, nous restons à l’écoute d’opportunité d’acquisition de terrain permettant la réalisation d’une 
aire de stationnement, et notamment à côté du parc de stationnement existant, rue de la République, que nous 
n’envisageons pas de céder, contrairement aux rumeurs qui courent dans le quartier. » 
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7. Question orale posée par Mme LECOEUR, élue de la liste « Réussir Villemomble Ensemble »: 

« Monsieur le Conseiller délégué Gérard NIVET, 
Il y a un peu moins d’un an, l’équipe éphémère qui a été reconduite aux affaires pour la fin de 
mandat, a érigé, entre autres priorités, la lutte contre l’habitat indigne. Il a même été décidé de 
désigner un Conseiller Municipal comme délégué à ce sujet. Il est vrai que la question est 
maintenant d’ampleur sur notre Commune : nos centres gares souffrent dans leur proximité de 
copropriétés dégradées, d’habitat insalubre, de sur occupation et à l’issue : des désordres sur 
le domaine public qui rendent invivables le quotidien pour beaucoup de nos concitoyens. Au 
terme de quasiment une année : où en êtes-vous ? Quel est le bilan des constats établis par les 
services municipaux, quelles sont les préconisations que les services préfectoraux vous ont 
transmis ? Et au terme, quel cap entendez-vous prendre enfin pour lutter contre ce phénomène 
que même notre belle Commune connaît désormais ?» 

Monsieur le Maire répond : « En préambule je vous rappelle que nous avons été les premiers dans le 93 à mettre 
en place le permis de louer. Villemomble s’engageait ainsi dans la lutte contre le logement indigne. Pour l’Etat, cela 
reste à voir ! Depuis le mois de juillet, une dizaine de PV a été adressée à la DRILH pour instruction dans le cadre 
du permis de louer, autant de dossiers sans réponse à ce jour.  

De notre côté, le bilan reste positif. Nous constatons une baisse des non conformités, une mise aux normes des 
logements et une meilleure information des professionnels de l’immobilier.  De plus, les services affinent leur 
compréhension du terrain. 

Du côté de nos partenaires, le parquet de Bobigny semble se mettre en ordre de bataille avec la création d’un poste 
de substitut pour l’urbanisme et l’habitat indigne, ainsi qu’avec le poste d’un chargé de mission dédié à cette 
problématique. L’ARS (Agence Régionale de Santé) est quant à elle complétement inopérante par un manque de 
moyens. Nous espérons, aujourd’hui, qu’avec les annonces gouvernementales récentes, c’est le Préfet qui 
s’organise pour qu’enfin en 2020 nous puissions attaquer systématiquement les marchands de sommeil au 
portefeuille.» 
 
8. Question orale posée par M. PRINCE, élu de la liste « Réussir Villemomble Ensemble » : 

« Monsieur le Maire, 
Le 12 octobre dernier, nous avons inauguré ensemble le nouveau groupe scolaire Anne Frank. 
Celui-ci est – tout le monde en convient – loin d’être terminé. Ce qui peut paraître une chance 
tant les désordres constatés depuis son obligatoire mise en service à l’occasion de la rentrée 
scolaire du 2 septembre, requièrent la plus grande attention. De désordres, on nous rapporte 
des fuites conséquentes lors d’épisodes pluvieux, à plusieurs endroits du bâtiment, des 
moisissures qui apparaissent déjà des charpentes apparentes jusqu’à des pièces où évoluent 
nos enfants, des malfaçons en nombre… Quelles est la liste exhaustive de ces problèmes 
relevés par vos services et quelles mesures comptez-vous prendre à l’encontre de l’entreprise, 
de la maîtrise d’oeuvre et en un mot : quand pensez-vous qu’un état définitif du coût global de 
ce chantier pourra être communiqué, en primeur aux élus du Conseil municipal ? » 

Monsieur le Maire répond : «L’école primaire Anne FRANK a été réceptionnée le 26 août 2019 avec un certain 
nombre de réserves non bloquantes à l’ouverture de l’établissement. D’ailleurs, la commission communale de 
sécurité qui s’est tenue le 28 août 2019 sur place a émis un avis favorable après avoir effectué une visite de 
l’ensemble des locaux et une consultation de tous les rapports de vérifications réglementaires émis par le bureau 
de contrôle et le bureau d’études. Ces rapports qui portent sur la sécurité du bâtiment sont vierges : ils ne 
comportent aucune réserve. Par conséquent, la Commune n’a pris aucun risque à l’ouverture du bâtiment aux 
enfants. Quant aux réserves restantes, certaines ont été levées en site occupé, avec accord de la mairie et des 
directrices de l’école et de l’accueil de loisirs. Ces interventions n’ont pas été gênantes pour le fonctionnement de 
l’école. 

Concernant les fuites, et à l’exception de celle constatée au niveau du réfectoire élémentaire, il s’agit de désordres 
minimes qui surviennent parfois après la réception des bâtiments. En tout état de causes, l’entreprise a été alertée 
dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et le nécessaire a été fait.  

Par ailleurs, il n’y a aucune moisissure dans des salles accueillant les enfants. Concernant la charpente, il s’agit de 
traces de salissure et non de moisissures.  

Les toutes dernières réserves ont été levées comme convenu pendant les vacances de la Toussaint. L’entreprise 
reste réactive et se tient prête à intervenir en cas de besoin dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. 

Le coût global pour la réalisation de l’école (pénalité non comprise) pour les travaux, les avenants et les révisions 
s’élève à 12 872 603 €, sachant que nous allons récupérer la TVA de l’ordre de 1 814 000€ et que nous avons 
obtenu 1 852 203 € de subventions de la Région Île-de-France, de la Métropole du Grand Paris, de l’Etat, de la CAF 
93 et du SIPPEREC.  

Nous avons d’ailleurs obtenu ces subventions grâce au travail des élus et des services de la Ville, que je remercie. 
Le coût net pour la commune est donc de 9 206 400 € - et cela sans emprunt.» 
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9. Question orale posée par Mme HECK, élue de la liste « Réussir Villemomble Ensemble » : 

« Monsieur le Maire, 

Cela fait plus de deux ans que nous dénonçons la bétonisation anormale et intempestive de 
notre Ville faisant la part belle aux promoteurs. Il semblerait, à la différence de votre 
prédécesseur, que vous ayez enfin pris conscience de la gravité de la situation. C’est pourquoi, 
si nous sommes favorables à la modification de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) pour 
protéger nos zones pavillonnaires menacées et notre qualité de vie, nous refusons une 
modification qui ne serait qu’un simple toilettage inutile ou qu’un simple effet d’annonce. De 
plus, il est toujours délicat de toucher au zonage sans toucher au PADD (Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables). 

La délibération du Conseil de ce jour demande à notre Etablissement Public Territorial de 
modifier le PLU pour mieux l’adapter au PADD sans autre précision. Il faut pour cela, a minima, 
modifier le règlement et sans doute le zonage. Nous pensons que notre Commune a son mot à 
dire dans la modification du PLU et nous n’envisageons à aucun moment que vous n’ayez pas 
déjà travaillé le projet de modification du PLU à proposer et discuter avec l’EPT. 
Nous vous demandons donc de nous faire parvenir le pré-projet de modification qui a dû être 
établi, nous indiquer les modifications du règlement et du zonage que vous souhaitez pour la 
Commune. Nous vous demandons également de nous préciser comment et quand sera 
organisé la concertation avec la population et l’opposition. 
Sur un sujet aussi important, il est regrettable pour la démocratie et les intérêts des 
Villemomblois, que votre pré projet de modification de PLU ne soit pas joint à la délibération de 
cette séance du Conseil. Nous notons une nouvelle fois que vous ne nous donnez pas les 
moyens d’information nécessaires à l’accomplissement de notre mandat.» 

Monsieur le Maire répond : «Avant tout et pour cadrer les choses, je rappelle que l’article L153-31 du Code de 
l’Urbanisme dit que le changement des orientations du PADD emporte nécessairement révision du document. 
Celle-ci est déjà engagée et aboutira à un PLU Intercommunal à l’horizon 2022. C’est l’EPT Grand Paris Grand Est 
qui en a la charge. 

D’ici là, nous devons rester dans le cadre du PADD tel qu’unanimement approuvé en 2016. Nous partageons 
aujourd’hui le même constat d’un appétit féroce et dangereux des promoteurs immobiliers. Comme vous le savez, 
nous n’avons pas attendu cette modification pour être acteurs. Je rappelle à tous le poids de la collectivité sur 
l’instruction des permis, qui se traduit par un nombre très élevé de refus. 

La modification du PLU va dans ce sens :  

- le changement du secteur de la rue de la Volonté en zone UD, 

- le changement du sud de la rue de La Bourdonnais de la zone UBa vers la zone UBb, 

- la réduction des hauteurs en zone UBa, 

- la création, sur l’ensemble des zones, d’une bande constructible de 20 mètres de profondeur, au-delà de 
laquelle les possibilités de construire sont nettement réduites par le gabarit, l’emprise au sol en baisse et le 
coefficient des espaces verts en hausse.  

Pour le stationnement, les effets de la loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme Rénové) et du plan local de 
déplacement nous interdisent d’être plus contraignants en matière de stationnement.  

Enfin, en ce qui concerne la démocratie, je rappelle que le Conseil Municipal demeure une instance représentative. 
Je rappelle également que l’ensemble des Conseillers municipaux majoritaires sont Villemomblois et à l’écoute de 
la population. Pour la partie participative, comme dans toute modification, l’ensemble de la population pourra se 
prononcer dans le cadre de l’enquête publique. Conformément à la loi, de nouveaux arbitrages seront réalisés à 
l’issue de cette procédure.  

Contrairement à votre groupe, qui n’est que dans la critique, nous mettons en œuvre des actions concrètes sur ce 
sujet. » 
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10. Question orale posée par M. MALLET, élu de la liste « Réussir Villemomble Ensemble » : 

« Madame l’Adjointe au Maire délégué à la Petite Enfance, 

Concernant la nouvelle structure désignée Les Lucioles, aux trois « dépose-minute » 
initialement prévus, vous avez préféré élargir les trottoirs devant l’entrée rue St-Charles. Tous 
les matins, les parents sont exaspérés par l’anarchie du trafic automobile (sans compter les 
verbalisations infligées au personnel venu travailler), ce qui paraît bien compréhensible. 

Quand le fameux parking lui aussi prévu angle St-Charles – St Louis, avec la salutaire zone de 
« dépose-minute » sera t’il réalisé ?» 

Monsieur le Maire répond : « Le parking devait être réalisé en même temps que l’élargissement du trottoir de la 
rue Saint-Charles. 

Cependant, l’emplacement de ce parking est actuellement occupé par les bungalows de chantier des crèches. Il 
s’agit de la société ARC TCE (lot VRD gros œuvre) qui est chargée de la location des bungalows et de l’évacuation 
après travaux de ces derniers. 

Il s’avère que cette société est en cours de liquidation judiciaire. 

Plusieurs courriers lui ont été adressés depuis plusieurs mois de la part de la maitrise d’œuvre et de la maitrise 
d’ouvrage pour évacuer cette zone, mais leur situation financière ne leur a pas permis de le faire. Les services 
municipaux œuvrent afin de faire évacuer rapidement cette zone aux frais de la société en liquidation.  

Le chantier du parking sera lancé dès la libération du terrain et permettra l’arrêt-minute pour les parents.» 
 
11. Question orale posée par Mme PAOLANTONACCI, élue de la liste « Réussir Villemomble Ensemble »: 

« Monsieur le Maire, 

Dans le projet de rénovation urbaine des Marnaudes, il est indiqué que sur le territoire 
communal il y a eu un nombre de logements autorisés de : 202 en 2018, 477 en 2019 et 563 en 
2020, soit 1 242 logements, d’après les panneaux d’affichage administratif, il y a actuellement 
261 logements en cours d’instruction. Soit au total un potentiel de 1 503 logements où à 
2,42 personnes par logement : cela fait un apport rapide de 3 637 habitants de plus, avec tout 
ce que cela induit en besoin d’infrastructures. Le Préfet de la Seine Saint-Denis nous demande 
140 logements par an en moyenne jusqu’à l’horizon 2030, soit cumulés sur 12 ans (2018-2030) : 
12 que multiplie 140 font 1 680 logements. L’objectif est déjà réalisé à 90% : 1 503 sur 1 680. Si 
nous poursuivons sur le rythme annoncé en 2020, nous allons avoir plus de 5 000 logements 
sur 10 ans ! Enfin, nos calculs ne tiennent pas compte des projets non encore déposés et qui, 
au vu des terrains achetés récemment par les promoteurs - ou par vous-même, suivront la 
même progression de croissance. 

Dans le projet de modification du PLU, vous indiquez que « la livraison soudaine de plusieurs 
milliers de logements ne pourrait se faire sans une dénaturation du cadre de vie ». Nous vous 
demandons donc de nous préciser, dans l’attente de la modification du PLU qui devrait 
s’adapter à cette exigence, comment allez-vous vous y prendre légalement pour que, compte 
tenu du nombre de logements accordés et en cours d’instruction, la dénaturation annoncée et 
inévitable du cadre de vie ne se produise pas ?» 

Monsieur le Maire répond : « Nous apportons, dans le dossier ANRU (Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine) des chiffres précis pour l’année 2018 et 2019 et des prévisions pour 2020. Ces données sont fournies 
pour convaincre l’ensemble des partenaires de l’agence de financer ce projet essentiel pour les habitants du 
quartier mais également pour l’ensemble des Villemomblois. L’idée est d’appuyer le fait que Villemomble est une 
ville qui plaît. 

Pour autant, vous connaissez aujourd’hui les soins apportés par la Commune pour refuser un nombre important de 
permis de construire. L’idée que la Commune abandonne la Ville et les quartiers pavillonnaires est fausse.  

Par ailleurs, pour préciser les données, je rappelle que les objectifs de l’Etat sont des traductions du Schéma 
Directeur de la Région Ile-de-France, qui s’applique entre 2015 et 2030, soit 15 ans et non 12. 

De plus, les chiffres avancés correspondent au nombre de logements autorisés. Ils ne sont donc pas identiques 
aux logements en production. Ainsi, certains projets ont pu être autorisés en 2018 puis modifiés et ré-autorisés en 
2019, d’autres ne seront simplement jamais réalisés. Il faut, me semble-t-il, être plus prudent dans le maniement de 
ces chiffres. 

Enfin, dans l’hypothèse où les objectifs de l’Etat seraient respectés avant 2030, nous proposerons une modification 
du document opposable pour figer la situation. 

Le report de la réalisation de la nouvelle desserte du métro 11 à Villemomble, annoncé par le Premier Ministre, était 
pourtant un des éléments de la densification imposé par l’Etat et porté à notre connaissance au moment de 
l’élaboration de notre PLU. Nous en tiendrons compte dans les années à venir. » 
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12. Question orale posée par M. ACQUAVIVA, élu de la liste « Réussir Villemomble Ensemble » : 

« Monsieur le Maire, 

Un arrêté préfectoral n° 2019-00862 du 4 novembre 2019 a conduit la Sous-Préfecture du Raincy 
à réquisitionner auprès de la Ville de Villemomble la mise à disposition d’un équipement 
municipal afin d’accueillir des personnes issues des campements de fortune des villes de Paris 
et de Saint-Denis. 

Une lettre aux riverains, que vous adressez en date du 7 novembre dernier, fait état de cette 
réquisition, en spécifiant que ce sont les services de l’Etat qui vous ont imposé la réquisition 
du gymnase Alain Mimoun. Telle n’est apparemment pas la réalité. 
Monsieur le Maire, pouvez-vous expliquer aux élus du Conseil municipal la raison pour laquelle 
vous avez décidé d’opter pour cette communication erronée, et ainsi expliquer votre choix pour 
la seconde fois (après la réquisition de début 2018), de mettre à disposition le gymnase Alain 
Mimoun ? » 

Monsieur le Maire répond : « Cette question a déjà été traitée (cf. question n° 1 de la « Liste d’Union pour l’Avenir 
de Villemomble»). » 
 
13. Question orale posée par M. DAYDIE, élu de la liste « Villemomble en commun, la gauche sociale, 

écologiste et solidaire » : 

« Le Préfet a demandé à la Ville de Villemomble de mettre à disposition un gymnase pour 
accueillir temporairement des personnes migrantes. Toutes les villes de la Seine-Saint-Denis 
sont réquisitionnées à tour de rôle pour cet accueil, ce qui nous paraît équitable. 

Il y a deux ans, l'ancien Maire condamné à inéligibilité depuis, avait choisi le gymnase Mimoun 
pour cet accueil. 

Monsieur le Maire, vous avez décidé de remettre à disposition le même lieu. Pourquoi avoir 
choisi de nouveau ce gymnase ? 

Peut-on espérer que cette fois-ci la Ville facilitera l'accueil de ces personnes en grande 
détresse, qui sont pour la majorité des jeunes, voire ne pas refuser, comme vous l'aviez fait la 
dernière fois, soutenu par l'ancienne majorité pourtant divisée aujourd'hui, des créneaux 
d'accès au terrain de football pour permettre des matchs avec les jeunes du quartier, ne pas 
enlever la table de pingpong, ne pas baisser la température, …? » 

Monsieur le Maire répond : « Cette question a déjà été traitée (cf. question n° 1 de la « Liste d’Union pour l’Avenir 
de Villemomble»).» 
 
14. Question orale posée par Mme POCHON, élue de la liste « Villemomble en commun, la gauche 

sociale, écologiste et solidaire » : 

« Notre groupe avait voté contre le choix de transférer la prestation des repas des crèches au 
groupe Elior. 

L'ancienne majorité, pourtant divisée aujourd'hui, avait approuvé à l'unanimité ce choix-là. 

Nous pensons toujours que les très jeunes enfants doivent bénéficier d'une restauration faite 
sur place, avec des produits frais, en circuit court, et d'une cuisine familiale, privilégiant leur 
santé et leur éducation au goût. Nous avions quelques interrogations sur le groupe Elior qui ne 
semblait pas répondre à ces critères. L'actualité semble nous donner raison et bien au-delà 
réveille de vraies inquiétudes : des os, des morceaux de joints, et des boulons ont été trouvés 
dans les plats des bébés. 

De plus une enquête sur les conditions d’hygiène et de fabrication des plats des enfants dans 
la cuisine du Val-de-Marne dédiée aux crèches n'est pas rassurante. 

Compte tenu de ces faits, de la fragilité des publics, de l'ouverture de nouveaux berceaux, la 
Ville peut-elle étudier le retour à une cuisine faite sur place ?» 

Monsieur le Maire répond : « Vous faites référence au reportage diffusé le 25 octobre 2019 sur France Info et 
France Inter concernant le prestataire de restauration collective Elior. 

Ce reportage fait état de dysfonctionnements sur l’une des cuisines centrales d’Elior située à Thiais dans le Val-de-
Marne. C’est dans cette cuisine centrale qu’Elior fabrique les repas destinés aux enfants des crèches de 
Villemomble et d’Ile-de-France. 

Je peux vous assurer que les personnels font systématiquement preuve d’une extrême vigilance lors de la 
distribution des repas auprès des enfants avec plusieurs niveaux de contrôles. Ces contrôles s’effectuent dès la 
réception des barquettes à l’Office en liaison froide, puis réchauffage, jusqu’à l’assiette. 

Nous sommes très attentifs à la qualité des produits et ne relâchons pas notre attention sur les aliments présentés 
aux enfants. 
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Le choix des menus est fait par les professionnels de la petite enfance à partir de propositions de plats élaborés par 
des diététiciennes spécialisées. Lors de commissions des menus, les équipes font un retour sur les menus 
permettant à Elior d’apporter les améliorations souhaitées (goût, texture, aspect, …). 

Par ailleurs, nous avons été informés par Elior d’un transfert de la cuisine centrale de Thiais pour celle de Fresnes, 
plus grande et plus moderne, pour début 2020, permettant d’améliorer ainsi la production. 

Les parents d’enfants fréquentant nos crèches collectives ont été informés ce ces différents éléments.» 

 
15. Question orale posée par M. MINETTO, élu de la liste « Villemomble en commun, la gauche sociale, 

écologiste et solidaire » : 

« Le délégataire des marchés de Villemomble, la Somarep que vous avez choisie avec 
l'ancienne majorité pourtant divisée aujourd'hui, pour remplacer la société Géraud, est cité 
dans le journal le Parisien d'avril 2019 et du Canard Enchainé d’août 2019 pour des affaires de 
racket des commerçants par les placiers de l'entreprise. 

Comme nous vous l'avons déjà indiqué, nous n'étions pas satisfaits des rapports d'activité de 
ce délégataire que mon collègue Marc DAYDIE avait qualifié de « vide sidéral et de copier/coller 
de l'année précédente ». 

Quelles garanties pouvez-vous nous donner que votre choix de ce délégataire est le bon ?» 

Monsieur le Maire répond : « Nous avons également vu passer cette information. Toutefois, alors que moi-même 
et les autres élus majoritaires sommes très régulièrement sur les marchés Outrebon et Epoque et échangeons de 
manière informelle avec les commerçants, nous n’avons jamais eu aucun retour de ce type. Nous sommes et 
continuerons d’être attentifs à cette situation. Il ne faut toutefois pas jeter la suspicion sur l’ensemble des 
personnels de l’entreprise.  
Par ailleurs, nous avons interrogé la SOMAREP à ce sujet. Il nous a été indiqué que les personnes sur lesquelles 
reposent les accusations de racket ne travaillaient pas à Villemomble mais étaient des agents de la ville de Mantes-
la-Jolie, deux sont actuellement en prison, le dernier est en liberté provisoire.» 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à minuit trente. 

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

Le Secrétaire de séance, Le Maire, 

Célina CARROY-ESCRIBANO Pierre-Etienne MAGE 

 


