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~~~~~~~~~~~~
L'an deux mille dix-huit, le vingt décembre, à vingt heures et dix minutes, le Conseil Municipal,
légalement convoqué le treize décembre deux mille dix-huit, 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 BARRAUD Amélie,
MM. LE MASSON Gilbert, MASURE Marc, Mme HERNU-LEMOINE Corinne, M. REVERCHON Rodolphe,
Mme BOYER Marine, M. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, Mme LEFEVRE Laura, Adjoints au Maire,
Mme MERLIN Brigitte, M. NIVET Gérard, Mme PAGANELLI Christine, MM. SAMBA Stanislas, DE GALLIER DE
SAINT SAUVEUR Thibaud, GARAMPON Marc, Mmes METTEIL Magali, CALMELS Alicia, LENTZ Elizabete,
MM. CHAFOUK Yacine, SASIA Quentin, KALANYAN Aram, ACQUAVIVA François (arrivé à 20h15),
Mmes LECOEUR Anne, HECK Isabelle, M. MALLET Eric, Mme PAOLANTONACCI Pascale, MM. PRINCE Patrick,
BLUTEAU Jean-Michel, M. DAYDIE Marc, Mme POCHON Elisabeth, M. MINETTO Jean-Marc, Conseillers
Municipaux.
ABSENTS REPRESENTES : Mme BERGOUGNIOU Françoise, Adjointe au Maire, par M. MAGE, Mme CAILLEUX
Pascale, Conseillère Municipale, par M. CALMÉJANE, Mme CARROY-ESCRIBANO Célina, Conseillère
Municipale, par M. LE MASSON.
ABSENT NON REPRESENTE : M. ACQUAVIVA (jusqu’à 20h14).
SECRETAIRE DE SEANCE : M. KALANYAN.
~~~~~~~~~~~~
Les conseillers présents, au nombre de trente et un (jusqu’à 20h14) puis trente-deux (à partir de 20h15),
représentant la majorité des membres en exercice, le quorum est atteint et le Conseil peut valablement délibérer.
Monsieur KALANYAN est élu secrétaire de séance à l’unanimité.
Le compte rendu du conseil municipal du 15 novembre 2018 est approuvé à la majorité, par 31 voix pour et
3 voix contre, M. ACQUAVIVA, Mmes LECOEUR, HECK, M. MALLET, Mme PAOLANTONACCI, MM. PRINCE
et BLUTEAU ne prenant pas part au vote.
Le compte rendu du conseil municipal du 9 décembre 2018 est approuvé à la majorité, par 32 voix pour et 3 voix
contre.
Le Conseil Municipal donne son accord, à l’unanimité, pour que deux dossiers supplémentaires soient inscrits à
l’ordre du jour de la séance :
 Approbation de l’ouverture du groupe scolaire du Parc (dénomination provisoire) situé au 21-25 rue
de la Carrière, à compter de la rentrée scolaire 2019-2020 à Villemomble
 Vœu du Conseil Municipal aux fins de demander à la société Orange d’assurer en urgence la
sécurité et l’entretien des armoires et boîtiers de raccordement installés sur la commune de
Villemomble
Le Conseil Municipal a ensuite adopté les dossiers suivants :
1. Délégation du Conseil Municipal au Maire
Dossier adopté à la majorité, par 25 voix pour et 10 voix contre
2. Délégation du Conseil Municipal à deux de ses membres pour la délivrance des permis de construire intéressant
le Maire à titre personnel
Sont élus, au scrutin secret, MM. MAGE et DE GALLIER DE SAINT SAUVEUR (« Liste d’Union
pour l’Avenir de Villemomble »),
La « Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble » ayant obtenu 32 voix et la liste
« Villemomble en commun, la gauche sociale, écologiste et solidaire » ayant obtenu 3 voix

3. Proposition par la Ville de Villemomble à l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est de 6 élus du
Conseil Municipal de Villemomble et 3 personnes qualifiées représentants de la Commune au Conseil
d’Administration de l’Office Public de l’Habitat de Villemomble Grand Paris Grand Est
Sont élus, au scrutin secret :
 en qualité de représentants du Conseil Municipal de Villemomble (x6) : MM.CALMÉJANE,
MAGE, Mme BARRAUD, M. LE MASSON, Mme METTEIL, M. BLUTEAU
 M. le Maire ayant proposé d’inclure M. BLUTEAU, membre de l’Etablissement Public Territorial
Grand Paris Grand Est, à la place de M. GARAMPON, sur la « Liste d’Union pour l’Avenir de
Villemomble » ; cette proposition ayant été acceptée et M. BLUTEAU ayant retiré sa liste, cette
liste ayant obtenu 14 voix ;


en qualité de personnalités qualifiées : M. NIVET (délégué à l’habitat insalubre), M. MASURE
(délégué aux affaires sociales) et Mme PAGANELLI (déléguée au logement)

4. Fixation de la composition du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Villemomble et
élection des représentants du Conseil Municipal
 à l’unanimité, le Conseil Municipal fixe à 14 le nombre des membres composant le Conseil
d’Administration du CCAS
 et procède à l’élection, au scrutin secret :
Sont élus M. MASURE, Mmes BOYER, HERNU-LEMOINE, M. CHAFOUK, Mme PAGANELLI, de
la « Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble », qui a obtenu 5 sièges avec 25 voix,
Mme LECOEUR de la liste « Réussir Villemomble Ensemble », qui a obtenu 1 siège avec 7 voix
et Mme POCHON de la liste « Villemomble en commun, la gauche sociale, écologiste et
solidaire » qui a obtenu 1 siège avec 3 voix
~ Pour les points 5 à 24 et 29 à 30, Monsieur le Maire propose que les votes aient lieu à main levée conformément
à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales. Cette modalité est acceptée à l’unanimité :
5. Election de 3 délégués du Conseil Municipal au Conseil d’Administration de l’association Villemomble-Sports (VS)
Sont élus M. PIETRASZEWSKI, Mme HERNU-LEMOINE et M. CHAFOUK à la majorité, par
25 voix pour, 7 abstentions et 3 voix contre
6. Election de 3 délégués du Conseil Municipal au Conseil d’Administration de l’association Villemomble Handball
(VHB)
Sont élus M. PIETRASZEWSKI, Mme HERNU-LEMOINE et M. CHAFOUK à la majorité, par
25 voix pour, 7 abstentions et 3 voix contre
7. Election de 3 délégués du Conseil Municipal au Conseil d’Administration de l’Association Artistique et Culturelle de
Villemomble (AACV)
Sont élus Mmes BERGOUGNIOU, CALMELS et M. MAGE à la majorité, par 25 voix pour,
7 abstentions et 3 voix contre
8. Election de 3 délégués du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du Club Geneviève Bergougniou
« Loisirs Retraités »
Sont élus Mme BOYER, M. MASURE et Mme MERLIN à la majorité, par 25 voix pour,
7 abstentions et 3 voix contre
9. Election de 2 délégués du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du Centre Médico-Social Marcel Hanra
Sont élus MM. MASURE et NIVET par 25 voix pour, 7 abstentions et 3 voix contre
10. Election de 3 délégués du Conseil Municipal au Conseil d’Administration de l’Association pour le Développement
Economique de Villemomble (ADEV)
Sont élus M. REVERCHON, Mmes METTEIL et MERLIN à la majorité, par 25 voix pour,
7 abstentions et 3 voix contre
11. Election de 3 délégués du Conseil Municipal au Conseil d’Administration de la Mission Locale de
Gagny/Villemomble/Les Pavillons-sous-Bois
Sont élus M. REVERCHON, Mmes METTEIL et MERLIN à la majorité, par 25 voix pour,
7 abstentions et 3 voix contre
12. Election de 2 membres du Conseil Municipal en qualité de commissaires aux comptes de la Société d’Entraide du
Personnel Communal
Sont élus MM. LE MASSON et SASIA à la majorité, par 25 voix pour, 7 abstentions et 3 voix
contre
13. Election d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant du Conseil Municipal au comité du Syndicat
Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP)
Sont élus délégué titulaire : Mme BOYER et délégué suppléant : Mme LEFEVRE à l’unanimité
des suffrages exprimés, par 25 voix pour et 10 abstentions

14. Election d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant du Conseil Municipal au comité du Syndicat
Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF), pour la compétence gaz
Sont élus délégué titulaire : M. CALMÉJANE et délégué suppléant : M. MAGE à l’unanimité des
suffrages exprimés, par 25 voix pour et 10 abstentions
15. Election d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant du Conseil Municipal au comité du Syndicat
Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Electricité et les Réseaux de Communication (SIPPEREC)
Sont élus délégué titulaire : M. CALMÉJANE et délégué suppléant : Mme LEFEVRE à
l’unanimité des suffrages exprimés, par 25 voix pour et 10 abstentions
16. Election des délégués du Conseil Municipal aux conseils d’école des écoles maternelles et élémentaires
Sont élus :
Mme CALMELS pour la maternelle Foch et l’école élémentaire F. Coppée,
Mme LEFEVRE pour la maternelle Montgolfier et l’école élémentaire Foch 1
Mme METTEIL pour la maternelle Galliéni
M. CHAFOUK pour la maternelle Saint-Exupéry et l’école élémentaire St-Exupéry
Mme PAGANELLI pour la maternelle Pasteur
Mme BOYER pour les maternelles Prévert et Mauriac
M. KALANYAN pour l’école élémentaire Foch 2
M. GARAMPON pour l’école élémentaire Leclerc
à l’unanimité des suffrages exprimés, par 25 voix pour et 10 abstentions
17. Election des délégués du Conseil Municipal aux Conseils d’Administration des établissements secondaires
 collège Jean-de-Beaumont : 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant
Sont élus délégué titulaire : Mme BERGOUGNIOU
et délégué suppléant : Mme CALMELS
 collège Pasteur 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant
Sont élus délégué titulaire : Mme BERGOUGNIOU
et délégué suppléant : M. GARAMPON
 lycée Blaise Pascal : 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant
Sont élus délégué titulaire : M. SASIA
et délégué suppléant : M. MASURE
 lycée Clémenceau : 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant
Sont élus délégué titulaire : Mme BERGOUGNIOU
et délégué suppléant : Mme LEFEVRE
à la majorité, par 25 voix pour, 3 voix contre et 7 abstentions
18. Election d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant du Conseil Municipal au Conseil d’Administration de
l’OGEC du groupe scolaire des Servites de Marie
Sont élus délégué titulaire : Mme CAILLEUX et délégué suppléant : M. SASIA à l’unanimité des
suffrages exprimés, par 25 voix pour et 10 abstentions
19. Election d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant du Conseil Municipal au Syndicat des Copropriétaires de
l’immeuble 11/13 avenue de Rosny à Villemomble
Sont élus délégué titulaire : M. MAGE et délégué suppléant : M. PIETRASZEWSKI à l’unanimité
des suffrages exprimés, par 25 voix pour et 10 abstentions
20. Election d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant du Conseil Municipal au Syndicat du lotissement
industriel et commercial au droit de la rue d’Avron, desservi par l’allée du Plateau à Villemomble
Sont élus délégué titulaire : M. MAGE et délégué suppléant : M. REVERCHON à l’unanimité des
suffrages exprimés, par 25 voix pour et 10 abstentions
21. Election d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant du Conseil Municipal au Syndicat des Copropriétaires de
l’immeuble « Aquarelle » et l’Association Syndicale Libre de l’ensemble immobilier « Aquarelle » à Villemomble
Sont élus délégué titulaire : M. MAGE et délégué suppléant : Mme BOYER à l’unanimité des
suffrages exprimés, par 25 voix pour et 10 abstentions
22. Désignation d’un membre du Conseil Municipal pour représenter la Commune au sein de l’assemblée spéciale
chargée de l’élection de ses représentants au Conseil d’Administration de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-deFrance
Est élu M. CALMÉJANE à l’unanimité des suffrages exprimés, par 25 voix pour et
10 abstentions
23. Election d’un délégué du Conseil Municipal pour siéger, après tirage au sort, aux séances du Conseil de Discipline
de Recours auprès du Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne
Est élue Mme LEFEVRE à l’unanimité des suffrages exprimés, par 25 voix pour et
10 abstentions
24. Désignation d’un Conseiller Municipal en charge des questions de défense
Est élu M. PIETRASZEWSKI à l’unanimité des suffrages exprimés, par 25 voix pour et
10 abstentions

25. Election, au scrutin secret, de 4 délégués titulaires et de 4 délégués suppléants du Conseil Municipal au Comité
de Pilotage du dispositif de vidéo protection urbaine
Sont élus membres titulaires : MM. MAGE, PIETRASZEWSKI, DE GALLIER DE SAINT SAUVEUR
(« Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble »), M. MALLET (liste « Réussir Villemomble
ensemble »),
et membres suppléants : M. NIVET, Mmes LEFEVRE, METTEIL (« Liste d’Union pour l’Avenir de
Villemomble »), Mme PAOLANTONACCI (liste « Réussir Villemomble ensemble »),
la « Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble » ayant obtenu 3 sièges avec 25 voix,
la liste « Réussir Villemomble ensemble » ayant obtenu 1 siège avec 7 voix,
et la liste « Villemomble en commun, la gauche sociale, écologiste et solidaire », avec 3 voix,
n’ayant pas obtenu de siège
26. Election, au scrutin secret, de 5 délégués titulaires et de 5 délégués suppléants du Conseil Municipal à la
Commission d’Appel d’Offres
Sont élus membres titulaires : M. MAGE, Mme BERGOUGNIOU, Mme LEFEVRE, M. LE MASSON
(« Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble »), M. MALLET (liste « Réussir Villemomble
ensemble »)
et membres suppléants : MM. REVERCHON, SASIA, KALANYAN, Mme CARROY-ESCRIBANO
(« Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble »), Mme HECK (liste « Réussir Villemomble
ensemble »)
la « Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble » ayant obtenu 4 sièges avec 25 voix,
la liste « Réussir Villemomble ensemble » ayant obtenu 1 siège avec 7 voix,
et la liste « Villemomble en commun, la gauche sociale, écologiste et solidaire », avec 3 voix,
n’ayant pas obtenu de siège
27. Election, au scrutin secret, de 5 délégués titulaires et de 5 délégués suppléants du Conseil Municipal à la
Commission de Délégation de Service Public
Sont élus membres titulaires : M. MAGE, Mme BERGOUGNIOU, Mme LEFEVRE, M. LE MASSON
(« Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble »), M. ACQUAVIVA (liste « Réussir Villemomble
ensemble »)
et membres suppléants : MM. REVERCHON, SASIA, KALANYAN, Mme CARROY-ESCRIBANO
(« Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble »), Mme LECOEUR (liste « Réussir Villemomble
ensemble »)
la « Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble » ayant obtenu 4 sièges avec 25 voix,
la liste « Réussir Villemomble ensemble » ayant obtenu 1 siège avec 7 voix,
et la liste « Villemomble en commun, la gauche sociale, écologiste et solidaire », avec 3 voix,
n’ayant pas obtenu de siège
28. Fixation, au scrutin secret, de la composition de la Commission Consultative des Services Publics Locaux et
élection de ses membres
Fixe à 11 la composition de la CCSPL, dont le Maire, Président, et 5 membres du Conseil
Municipal,
Sont élus membres titulaires : M. MAGE, Mme BERGOUGNIOU, Mme LEFEVRE, M. LE MASSON
(« Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble »), M. ACQUAVIVA (liste « Réussir Villemomble
ensemble »)
et membres suppléants : MM. REVERCHON, DE GALLIER DE SAINT SAUVEUR,
Mmes CARROY-ESCRIBANO, METTEIL (« Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble »),
Mme LECOEUR (liste « Réussir Villemomble ensemble »)
la « Liste d’Union pour l’Avenir de Villemomble » ayant obtenu 4 sièges avec 25 voix,
la liste « Réussir Villemomble ensemble » ayant obtenu 1 siège avec 7 voix,
et la liste « Villemomble en commun, la gauche sociale, écologiste et solidaire », avec 3 voix,
n’ayant pas obtenu de siège
29. Election d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant de la Ville de Villemomble à la CLECT (Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées) de la Métropole du Grand Paris
Sont élus délégué titulaire : M. CALMÉJANE et délégué suppléant : M. LE MASSON, à
l’unanimité des suffrages exprimés, par 25 voix pour et 10 abstentions
30. Election d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant de la Ville de Villemomble à la CLECT (Commission
Locale d’Evaluation des Charges Territoriales) de l’Établissement Public Territorial Grand Paris Grand Est
Sont élus délégué titulaire : M. CALMÉJANE et délégué suppléant : M. LE MASSON, à
l’unanimité des suffrages exprimés, par 25 voix pour et 10 abstentions
31. Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal
Dossier adopté à la majorité, par 25 voix pour et 10 voix contre

32. Fixation de la composition des 12 commissions municipales et élection de leurs membres
Le Conseil Municipal fixe à 10 le nombre des membres composant les 12 commissions
municipales, en plus du Maire, Président, puis procède à l’élection, selon liste jointe, votée à
l’unanimité
33. Vote du Budget Primitif de la Ville - exercice 2019
Dosser adopté à la majorité, par 25 voix pour et 10 voix contre
34. Fixation du taux des trois taxes directes locales en 2019
Dossier adopté à la majorité, par 25 voix pour, 7 voix contre et 3 abstentions
35. Autorisation de contracter un emprunt de 18 003 154 € pour financer divers investissements en 2019
Dossier adopté à la majorité par 25 voix pour et 10 voix contre
36. Modification des autorisations de programme et des crédits de paiement (APCP) pour la réalisation d’un groupe
scolaire et d’un accueil de loisirs rue de la Carrière à Villemomble et pour la réalisation d’un pôle petite enfance
avenue du Raincy à Villemomble
Dossiers adoptés à l’unanimité des suffrages exprimés, par 25 voix pour et 10 abstentions
37. Approbation de la décision modificative n°1 au Budget 2018 de la Ville
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 32 voix pour et 3 abstentions
38. Subventions aux associations et organismes divers au titre de l’année 2019
 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
 Le Souvenir Français
 Ceux de Verdun
 Société Historique du Raincy et du pays d’Aulnoye
 Association Saint-Genest de Villemomble
 Société Saint-Vincent de Paul Conférence Saint-Louis
 Société saint-Vincent de Paul Conférence Sainte-Marthe
 Secours Catholique – Délégation de Seine-Saint-Denis
 Espoir pour le Cancer
 Association des Donneurs de Sang bénévoles de Villemomble et ses environs
 Association Générale de Familles de Villemomble
 Hôtel Social du 93
 Fédération Générale des Retraités des Chemins de Fer
 Les Scouts et Guides de France
 Société d’Horticulture de Villemomble et des Environs (SHVE)
 Les Chœurs de Saint-Louis de Villemomble
 Club ferroviaire de Villemomble
 Club de bridge Léon Gamme
 La Prévention Routière
 Délégation Départementale de l’Education Nationale
 Fleurs du Portugal
 Amicale des Médaillés du Travail
 Association des Secrétaires Généraux des Collectivités Locales de Seine-Saint-Denis
 Les Amis du Château
 Groupe des Beaux-Arts du Raincy/Villemomble
 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

 Gymnastique Volontaire – section Bel Air
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés,
2 Conseillers Municipaux (M. LE MASSON et Mme MERLIN), membres 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,
5 Conseillers Municipaux (M. PIETRASZEWSKI, Mme HERNU-LEMOINE, M. CHAFOUK, Mme
BOYER et M. MALLET), 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 (M. PIETRASZEWSKI, Mme HERNU-LEMOINE et M. CHAFOUK),
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 Conseillers Municipaux (MM. MASURE et NIVET), 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,
7 Conseillers Municipaux (M. MASURE, Mmes BOYER, HERNU-LEMOINE, M. CHAFOUK, Mmes
PAGANELLI, LECOEUR, POCHON), membres du Conseil d’Administration du CCAS, ne prenant
pas part au vote
 Association Artistique et Culturelle de Villemomble
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés,
4 Conseillers Municipaux (Mmes BERGOUGNIOU, CALMELS, M. MAGE, Mme BARRAUD),
membres du Conseil d’Administration de l’AACV, ne prenant pas part au vote,
 Club Geneviève Bergougniou
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés,
3 Conseillers Municipaux (Mme BOYER, M. MASURE et Mme MERLIN), membres du Conseil
d’Administration, ne prenant pas part au vote,
 Mission Locale
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés,
3 Conseillers Municipaux (M. REVERCHON, Mmes METTEIL et 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,
3 Conseillers Municipaux (M. REVERCHON, Mmes METTEIL et MERLIN), membres du Conseil
d’Administration de l’ADEV, ne prenant pas part au vote

39. Participation de la Commune aux échanges de classes organisés par les établissements scolaires de Villemomble
dans le cadre du jumelage – année 2019
Dossier adopté à l’unanimité
40. Attribution de la garantie de la Ville de Villemomble à l’Office Public de l’Habitat de Villemomble (OPH) Grand
Paris Grand Est pour le remboursement de prêts dans le cadre de l’opération de construction de 39 logements sis
11/13 rue d’Avron à Villemomble et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer la convention de garantie
d’emprunt y afférente
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés,
MM.CALMÉJANE, MAGE, PIETRASZEWSKI, Mme BARRAUD, M. LE MASSON, représentant le
Conseil Municipal de Villemomble au sein du Conseil d’Administration de l’OPH de
Villemomble Grand Paris Grand Est, ne prenant pas part au vote,
Et M. BLUTEAU, personnalité qualifiée au sein du Conseil d’Administration de l’OPH de
Villemomble Grand Paris Grand Est, ne prenant pas part au vote,
41. Modification de la participation financière pour l’installation d’une motorisation de portail par les particuliers
Dossier adopté à la majorité, par 32 voix pour et 3 voix contre
42. Création d’une participation financière pour l’installation d’alarmes anti-intrusion chez les particuliers
Dossier adopté à la majorité, par 25 voix pour et 10 voix contre
43. Fixation des indemnités de fonction des élus municipaux
Dossier adopté à l’unanimité

44. Fixation des conditions d’exercice du droit à la formation des membres du conseil municipal
Dossier adopté à l’unanimité
45. Attribution et fixation de l’indemnité de conseil versée à Monsieur Jean-Yves TORRES, Trésorier Principal de la
Ville de Villemomble
Dossier adopté à l’unanimité
46. Fixation de l’indemnité attribuée aux agents des services fiscaux au titre de l’année 2019
Dossier adopté à l’unanimité
47. Création de divers empois pour accroissement saisonnier d’activité
Dossier adopté à l’unanimité
er

48. Fixation de l’effectif des emplois permanents au 1 janvier 2019
Dossier adopté à l’unanimité
49. Approbation de l’ouverture du groupe scolaire du Parc (dénomination provisoire) situé au 21-25 rue de la
Carrière, à compter de la rentrée scolaire 2019-2020 à Villemomble
Dossier adopté à l’unanimité
50. Vœu du Conseil Municipal aux fins de demander à la société Orange d’assurer en urgence la sécurité et
l’entretien des armoires et boîtiers de raccordement installés sur la commune de Villemomble
Dossier adopté à l’unanimité
 Questions orales
clôture de la séance à 00h15 le 21 décembre 2018.
Le Maire,

Patrice CALMÉJANE

