
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 FEVRIER 2021 – 17 H 00 - 

ORDRE DU JOUR 

En application de la Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 et du décret n° 2020-
1454 du 27 novembre 2020, modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, 
prorogeant jusqu'au 16 février 2021 l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret 
n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 et prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire, la 
séance se tiendra sans public et sera retransmise en direct sur le site de la Ville 

(villemomble.fr) ; le port du masque est obligatoire. 
~~~~~~~~~ 

 Election d’un(e) secrétaire de séance 

 Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 16/12/2020 

 Questions orales 

1. Modification de la délégation du Conseil Municipal au Maire 

2. Adoption du règlement intérieur de la Commission d’Appel d’Offres 

3. Revalorisation des quotients familiaux applicables à compter de la rentrée scolaire 2021/2022 

4. Fixation des tarifs municipaux applicables à compter de la rentrée scolaire 2021/2022   

5. Rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes de l’année 2020 

6. Mandat au Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne pour l’engagement d’une consultation 
en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance des risques statutaires 

7. Création de postes entraînant la modification du tableau des effectifs fixé au 1er janvier 2021 

8. Fixation des tarifs municipaux des prestations de service et des prestations optionnelles de l’Hôtel 
d’Entreprises de Villemomble applicables à compter du 1er mars 2021  

9. Majoration des taux de la taxe sur les friches commerciales applicables à compter du 1er janvier 2022 

10. Fixation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TPLE) pour l’année 2022 

11. Remboursement aux administrés inscrits des activités municipales prévues à la piscine de Villemomble au 
dernier trimestre 2020, reportées sur 2021 en raison de la Covid-19 

12. Approbation des conventions de mise à disposition de services de la Ville de Villemomble auprès de 
l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est de la compétence Politique de la Ville et autorisation 
donnée à Monsieur le Maire de signer lesdites conventions 

13. Approbation du Protocole bipartite à intervenir entre l’établissement public territorial (EPT) Grand Paris Grand 
Est (GPGE) et la ville, relatif à l’aménagement de l’espace Mimoun dans le cadre du nouveau programme 
national de renouvellement urbain (NPNRU) du quartier « Marnaudes – Fosse aux Bergers – la Sablière » à 
Villemomble et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ledit Protocole  

14. Approbation de la convention d’objectifs et de financement au titre des fonds locaux de la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales) de la Seine-Saint-Denis relative au plan exceptionnel de soutien aux infrastructures 
de la petite enfance dans le contexte de la crise sanitaire de l’année 2020 et autorisation donnée à Monsieur 
le Maire de signer ladite convention 

15. Approbation des avenants « Bonus Territoire » à intervenir entre la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Seine-Saint-Denis et la commune de Villemomble, relatifs au Bonus Territoire CTG (Convention Territoriale 
Globale), pour l’ensemble des structures de la petite enfance de Villemomble, et autorisation donnée à 
Monsieur le Maire de signer lesdits avenants 

16. Approbation du nouveau logotype de la commune de Villemomble 

17. Approbation du principe de concession de service pour la mise à disposition, l’installation, l’entretien la 
maintenance et l’exploitation du mobilier urbain  

18. Approbation du rapport d’orientations budgétaires pour l’élaboration du budget de la Ville pour l’exercice 2021  
19. Admission en non-valeurs de créances éteintes  

20. Fixation de l’indemnité attribuée aux agents de l’Administration Fiscale effectuant des permanences en mairie 

21. Subvention exceptionnelle à l’association « Les Restos du Cœur de Seine-Saint-Denis » 

 Listes des décisions, contrats et marchés conclus par Monsieur le Maire dans le cadre de sa délégation ou 
passés par la Ville 


