
CONSEIL MUNICIPAL DU 15 AVRIL 2021 – 14 H 00 - 
ORDRE DU JOUR 

En application de la Loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 et notamment 

son article 6 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 

 Questions orales 

1. Instauration du « Forfait mobilités durables » au profit des agents publics de la 
collectivité 

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

3. Approbation de la charte de fonctionnement et éthique des Conseils de quartier de la 
commune de Villemomble  

4. Approbation des conventions d’objectifs et de financement à intervenir avec 
8 associations percevant de la Ville une subvention annuelle supérieure à 23 K€ fixant 
leurs objectifs respectifs et le montant de leur subvention respective au titre de 2021 et 
autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer lesdites conventions 

5. Subventions, d’un montant inférieur à 23 K€, attribuées aux associations au titre de 
l’année 2021 

6. Avis du Conseil Municipal sur la décharge totale de responsabilité et la remise 
gracieuse sur déficit de la régie de recettes des horodateurs  

7. Attribution d’un livre de prix de fin d’année aux enfants scolarisés dans les écoles 
publiques maternelles et élémentaires de la Commune, au titre de l’année scolaire 
2020/2021 

8. Instauration d’une Commission Consultative de Dérogations scolaires et adoption de 
son règlement 

9. Modification du nombre des membres composant le Conseil d’Administration du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Villemomble et élection des 
représentants du Conseil Municipal  

10. Remplacement d’un représentant du Conseil Municipal au sein du Conseil 
d’Administration du Club Geneviève Bergougniou « Loisirs Retraités » 

11. Remplacement d’un représentant du Conseil Municipal au sein du Conseil 
d’Administration du Centre Médico-Social Marcel Hanra (CMSMH)  

12. Remplacement d’une Conseillère Municipale au sein des Commissions Logement, 
Affaires Sociales et Affaires Familiales 

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


