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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DECEMBRE 2017
COMPTE RENDU SOMMAIRE
~~~~~~~~~~~~
L'an deux mille dix-sept, le vingt et un décembre, à vingt et une heures, le Conseil Municipal,
légalement convoqué le quatorze décembre deux mille dix-sept, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances
en Mairie, Salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Patrice CALMÉJANE, Maire.
ETAIENT PRESENTS : M. CALMÉJANE Patrice, Maire, M. MAGE Pierre-Etienne, Mme LE DUVEHAT Pascale,
M. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, Mme BARRAUD Amélie, M. LEVY Jean-Paul, Mme LECOEUR Anne,
M. ACQUAVIVA François (arrivé à 21h05), Mme HERNU-LEMOINE Corinne (arrivée à 21h10), M. LONGVERT
Claude, Mme HECK Isabelle, Adjoints au Maire, Mme POLONI Françoise, MM. LE MASSON Gilbert, NIVET
Gérard, TOUVET Jean, MALLET Eric, BLUTEAU Jean-Michel, ZARLOWSKI Serge, Mme PELAEZ Sandrine,
MM. CAPDEVILLE Gaëtan, BIYOUKAR Lahoussaine, Mmes LEFEVRE Laura, CALMÉJANE Hélène, M. DAYDIE
Marc (jusqu’à 22h09), Mme POCHON Elisabeth (jusqu’à 22h09), M. BENAYOUN Rémy (jusqu’à 22h09),
Mme ZOUGHEBI-GAILLARD Delphine, Conseillers Municipaux.
ABSENTS REPRESENTES : Mme HERNU-LEMOINE Corinne (jusqu’à 21h09), Adjointe au Maire, par
M. LONGVERT, Mme SERONDE Françoise, Conseillère Municipale, par Mme POLONI, Mme BERGOUGNIOU
Françoise, Conseillère Municipale, par Mme BARRAUD, Mme MERLIN Brigitte, Conseillère Municipale, par
M. CAPDEVILLE, M. LEGRAND Jean-Michel, Conseiller Municipal, par M. BLUTEAU, Mme ALLAF-BOYER
Marine, Conseillère Municipale, par M. CALMÉJANE, Mme PALAYRET Florence, Conseillère Municipale, par
Mme LECOEUR, Mme LENTZ Elizabète, Conseillère Municipale, par M. TOUVET,
ABSENTS, NON REPRESENTES : M. DAYDIE Marc (à partir de 22h10), Mme POCHON Elisabeth (à partir de
22h10), M. BENAYOUN Rémy (à partir de 22h10), Mme DUBOIS Natacha, Conseillère Municipale.
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme CALMÉJANE.
~~~~~~~~~~~~
Les conseillers présents, au nombre de vingt-six (jusqu’à 21h09), vingt-sept (de 21h10 à 22h09) et vingt-quatre (à
partir de 22h10), représentant la majorité des membres en exercice, le quorum est atteint et
le Conseil peut valablement délibérer.
Madame CALMÉJANE est élue secrétaire de séance à l’unanimité.
Le compte rendu du Conseil Municipal du 16 novembre 2017 est adopté à la majorité, par 30 voix pour et 4 voix
contre.
~ Arrivée de Mme HERNU-LEMOINE à 21h10 ~
Le Conseil Municipal a ensuite adopté les dossiers suivants :

1.

Vote du Budget Primitif de la Ville - exercice 2018
Dossier adopté à la majorité, par 30 voix pour et 4 voix contre

2.

Fixation du taux des trois taxes directes locales en 2018
 Taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti,
Dossier adopté à la majorité, par 30 voix pour, 1 voix contre et 3 abstentions

3.

Autorisation de contracter un emprunt de 10 728 155 € pour financer divers investissements en 2018
Dossier adopté à l’unanimité

4.

Approbation de la décision modificative n°2 au Budget 2017 de la Ville
Dossier adopté à l’unanimité

5.

Approbation de la délibération cadre pour l’année 2018 portant approbation de la liste des biens meubles d’un
montant unitaire inférieur à 500 € TTC constituant des immobilisations par nature
Dossier adopté à l’unanimité
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6.

Approbation d’une autorisation de programme et des crédits de paiement pour la réalisation d’un pôle petite
enfance comprenant la reconstruction de la crèche Saint-Charles de 66 places et la réalisation d’une nouvelle
crèche de 60 places avenue du Raincy à Villemomble
Dossier adopté à l’unanimité

7.

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 pour les compétences transférées à l’EPT GPGE
Dossier adopté à l’unanimité

8.

Approbation du transfert de compétences en matière de mobilité à l’Établissement Public Territorial Grand Paris
Grand Est
Dossier adopté à l’unanimité

9.

Révision des tarifs des droits de place, de la redevance d’animation sur les marchés alimentaires de la Ville de
er
Villemomble et du montant de la redevance versée à la Ville, à compter du 1 janvier 2018
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 30 voix pour et 4 abstentions
~ M. DAYDIE, Mme POCHON et M. BENAYOUN quittent la salle à 22h10, en refusant de signer les feuilles de
présence du registre (feuilles de présence à la séance et au Budget Primitif) ~

10. Subventions aux associations et organismes divers au titre de l’année 2018 :









































Société d’Entraide du Personnel Communal
Villemomble Partage
UNICEF
Croix Rouge Française – délégation locale de Bondy/Villemomble
Œuvre des Pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers
Brigade des Sapeurs-Pompiers
Union Nationale des Combattants – UNC/AFN
ème
ème
et du 152
RI
Amicale des Anciens d’AFN du 5
Le Souvenir Français
Ceux de Verdun
Société Historique du Raincy et du pays d’Aulnoye
Secours Catholique – Délégation de Seine-Saint-Denis
Espoir pour le Cancer
Association des Donneurs de Sang bénévoles de Villemomble et ses environs
Association Générale de Familles de Villemomble
Hôtel Social du 93
Fédération Générale des Retraités des Chemins de Fer
Les Scouts et Guides de France
Société d’Horticulture de Villemomble et des Environs (SHVE)
Les Choeurs de Saint-Louis de Villemomble
Club ferroviaire de Villemomble
Club de bridge Léon Gamme
La Prévention Routière
Association des Anciens élèves du lycée Clémenceau
Délégation Départementale de l’Education Nationale
Association Fleurs du Portugal
Amicale des Médaillés du Travail
Association des Secrétaires Généraux des Collectivités Locales de Seine-Saint-Denis
Les Amis du Château
Compagnie d’Arc de Villemomble
Gymnastique Volontaire – la Forme pour Tous
Association ATEMI-TAI JITSU
Association Intercommunale de Parents d’Enfants Inadaptés – Le Raincy (AIPEI)
Association Française contre les Myopathies (AFM)
Association Valentin Haüy
Association des Paralysés de France (APF)
Association de Défense et d’Entraide des Polios Handicapés (ADEP)
Conseil Citoyen des Marnaudes, de la Fosse aux Bergers, La Sablière de Villemomble (CCMV)
Espace Multi-Associatif des Marnaudes à Villemomble (EMAMV)
Union des Commerçants, Industriels et Artisans de Villemomble (UCIAV)
Dossiers adoptés à l’unanimité
 Association Saint-Genest de Villemomble
 Société Saint-Vincent de Paul – Conférence Saint-Louis
 Société Saint-Vincent de Paul – Conférence Sainte Marthe
Dossiers adoptés à l’unanimité des suffrages exprimés, par 30 voix pour et 1 abstention
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 Gymnastique Volontaire – section Bel Air
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés,
1 Conseiller Municipal (M. LE MASSON), membre du Conseil d’Administration de l’association
Gymnastique Volontaire – Bel Air, ne prenant pas part au vote
 Villemomble-Sports
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés,
6 Conseillers Municipaux (MM. PIETRASZEWSKI, MALLET, BIYOUKAR et Mmes HERNULEMOINE, HECK, ALLAF-BOYER), membres du Conseil d’Administration de Villemomble-Sports,
ne prenant pas part au vote
 Villemomble Handball
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés,
3 Conseillers Municipaux (Mme HERNU-LEMOINE, MM. CAPDEVILLE, PIETRASZEWSKI),
membres du Conseil d’Administration de Villemomble-Handball, ne prenant pas part au vote
 Centre Médico-Social Marcel Hanra
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés,
2 Conseillères Municipales (Mmes LECOEUR et SERONDE), membres du Conseil d’Administration
du CMSMH, ne prenant pas part au vote
 Centre Communal d’Action Sociale
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés,
MM. MAGE, BLUTEAU, BIYOUKAR, Mmes LECOEUR, ALLAF-BOYER, SERONDE, Mme POCHON,
membres du Conseil d’Administration, ne prenant pas part au vote
 Association Artistique et Culturelle de Villemomble
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés,
Mme HECK, POLONI et LE DUVEHAT, membres du Conseil d’Administration de l’AACV, et Mme
BARRAUD, membre de droit en qualité d’Adjoint à la Culture, ne prenant pas part au vote,
 Club Geneviève Bergougniou
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés,
5 Conseillers Municipaux : Mme ALLAF-BOYER, MM. CAPDEVILLE et BIYOUKAR, membres du
Conseil d’Administration et Mme POLONI et SERONDE, respectivement adjointe et trésorière du
Club Geneviève Bergougniou « Loisirs Retraités », ne prenant pas part au vote,
 Mission Locale
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés,
3 Conseillers Municipaux (M. le Maire, M. ACQUAVIVA, Mme MERLIN), membres du Conseil
d’Administration de la Mission Locale de Gagny/Villemomble/Les-Pavillons-sous-Bois, ne prenant
pas part au vote


Association pour le Développement Économique de Villemomble
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés,
4 Conseillers Municipaux (MM. ACQUAVIVA, LONGVERT, LEGRAND et Mme MERLIN), membres
du Conseil d’Administration de l’ADEV, ne prenant pas part au vote

11. Participation de la Commune aux échanges de classes organisés par les établissements scolaires de Villemomble
dans le cadre du jumelage – année 2018
Dossier adopté à l’unanimité

12. Approbation de la convention d’objectifs et de financement de la Prestation de Service Unique à intervenir avec la
Caisse d’Allocations Familiales de la Seine-Saint-Denis pour la crèche collective « Pom’Cannelle » et autorisation
donnée à Monsieur le Maire de signer ladite convention
Dossier adopté à l’unanimité

13. Attribution du marché public par voie d’appel d’offres ouvert pour le transport par autocars pour la ville de
Villemomble et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ledit marché
Dossier adopté à l’unanimité

14. Approbation du dossier de consultation des entreprises et lancement de la procédure de marché public par voie de
marché à procédure adaptée pour la consultation portant sur les séjours d’été pour la ville de Villemomble et
autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ledit marché
Dossier adopté à l’unanimité

15. Approbation du dossier de consultation des entreprises et lancement de la procédure de marché public par voie de
marché à procédure formalisée pour la consultation portant sur les séjours de loisirs d’équitation « Poney » pour la
ville de Villemomble et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ledit marché
Dossier adopté à l’unanimité

16. Approbation du dossier de consultation des entreprises et lancement de la procédure de marché public par voie de
marché à procédure formalisée pour la consultation portant sur la construction d’un groupe scolaire rue de la
Carrière à Villemomble et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ledit marché
Dossier adopté à l’unanimité
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17. Approbation de l’avenant n° 1 du marché n° 2016/025 relatif à l’assurance « multirisque dommages aux biens » de
la Commune portant sur la prolongation de trois mois du délai du marché à intervenir avec la société SMACL
Assurances et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ledit avenant
Dossier adopté à l’unanimité

18. Approbation de l’avenant n° 1 du lot n° 1 « Assurance responsabilité civile » passé dans le cadre du marché n°
2013/036 relatif à la prolongation de six mois du délai du marché à intervenir avec la société PNAS Assurances et
autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ledit avenant
Dossier adopté à l’unanimité

19. Approbation de l’avenant n° 4 au lot n° 2 « Assurance du parc automobile» passé dans le cadre du marché n°
2013/036 relatif à la prolongation de trois mois du délai du marché à intervenir avec la société SMACL Assurances
et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ledit avenant
Dossier adopté à l’unanimité

20. Approbation de l’avenant n° 1 du lot n° 3 « Risques statutaires » passé dans le cadre du marché n° 2013/036 relatif
à la prolongation du délai de trois mois du délai du marché à intervenir avec la société GRAS SAVOYE et
autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ledit avenant
Dossier adopté à l’unanimité

21. Acquisition, par la Commune de Villemomble, du bien constitué d’un terrain bâti cadastré section AF n° 93, d’une
contenance de 169 m², sis 23 rue de la Garenne à Villemomble
Dossier adopté à l’unanimité

22. Désaffectation et déclassement du domaine public et intégration dans le domaine privé de la Commune de la
parcelle communale bâtie située à Villemomble 49 Grande Rue, 1 rue Mercière et 4 rue Huraut, cadastrée section
R n° 40, d’une contenance de 2 096 m²
Dossier adopté à l’unanimité

23. Avis du Conseil Municipal sur la liste des dérogations au repos dominical accordées aux commerces de détail pour
l’année 2018
Avis favorable adopté à la majorité, par 30 voix pour et 1 voix contre

24. Approbation du règlement intérieur du multi-accueil « Cadet Rousselle » à Villemomble
Dossier adopté à l’unanimité

25. Fixation de l’indemnité attribuée aux agents des services fiscaux au titre de l’année 2018
Dossier adopté à l’unanimité

26. Création d’emplois et fixation de l’effectif des emplois permanents au 1er janvier 2018
Dossier adopté à l’unanimité

27. Création de divers emplois pour l’accroissement saisonnier d’activités pour l’année 2018
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 30 voix pour et 1 abstention
 Décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation
 Questions orales
 clôture de la séance à 22h40.
Le Maire,

Patrice CALMÉJANE
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