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~~~~~~~~~~~~
L'an deux mille dix-huit, le quinze novembre, à vingt et une heures et trois minutes, le Conseil
Municipal, légalement convoqué le huit novembre 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 LE DUVEHAT Pascale,
M. PIETRASZEWSKI Jean-Jacques, Mme BARRAUD Amélie, M. LEVY Jean-Paul, Mme HERNU-LEMOINE
Corinne, M. LONGVERT Claude, Adjoints au Maire, Mmes BERGOUGNIOU Françoise, MERLIN Brigitte, ALLAFBOYER Marine, MM. LE MASSON Gilbert, NIVET Gérard, Mmes LENTZ Elizabète, LEFEVRE Laura,
CALMÉJANE Hélène, BOTTIN Catherine, M. DAYDIE Marc, Mmes POCHON Elisabeth, ZOUGHEBI-GAILLARD
Delphine, Conseillers Municipaux.
ABSENTS, REPRESENTES : M. BENAYOUN Rémy, Conseiller Municipal, par M. DAYDIE.
ABSENTE, NON REPRESENTEE : Mme DUBOIS Natacha, Conseillère Municipale.
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme CALMÉJANE.
~~~~~~~~~~~~
Les conseillers présents, au nombre de vingt, 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 27 septembre 2018 est adopté à la majorité, par 17 voix pour et 4 voix
contre.
Le Conseil Municipal a ensuite adopté les dossiers suivants :
1.

Approbation du rapport d’orientations budgétaires pour l’élaboration du budget de la Ville pour l’exercice 2019
Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires sur le budget
Ville 2019 et approuve le rapport d’orientations budgétaires, à la majorité, par 17 voix pour et
4 voix contre

2.

Fixation des tarifs municipaux applicables à compter du 1 janvier 2019
 tarifs de la médiathèque Robert Calméjane,
 tarifs de participation aux frais de déplacement dans le cadre du jumelage,
 tarifs de locations des salles municipales,
 tarifs de locations des tentes de réception,
 tarifs du restaurant municipal,
 tarifs des concessions et taxes funéraires des cimetières,
 tarifs des droits d’entrée et droits de participation au rallye touristique motorisé,
 tarifs des droits d’entrée et droits de participation au rallye pédestre,
 tarifs des droits d’entrée et droits de participation aux foires aux greniers,
 tarifs des droits d’entrée et droits de participation à la kermesse de printemps,
 tarifs des droits d’entrée aux spectacles et animations proposés au théâtre Georges Brassens,
 tarifs des droits d’entrée et droits de participation aux spectacles, animations et tarifs des consommations,
 tarifs des prestations de service et des prestations optionnelles de l’hôtel d’entreprises de Villemomble,
 tarifs des autorisations de tournage sur le territoire de Villemomble,
Dossiers adoptés à la majorité, par 17 voix pour et 4 voix contre

3.

Révision des tarifs des droits de place, de la redevance d’animation sur les marchés alimentaires de la Ville
er
de Villemomble et du montant de la redevance versée à la Ville, à compter du 1 janvier 2019
Dossier adopté à la majorité, par 17 voix pour et 4 voix contre
Création d’une tarification pour l’enlèvement et le nettoiement par les services municipaux des déchets
provenant d’actes d’incivilités
Dossier adopté à la majorité, par 17 voix pour et 4 voix contre

4.

5.

er

Admission en non-valeur de produits irrécouvrables
Dossier adopté à l’unanimité

6.

Admission d’office en non-valeur de créances éteintes
Dossier adopté à l’unanimité

7.

Approbation de la délibération cadre pour l’année 2019 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

8.

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
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 17 voix pour et 4 abstentions

9.

Approbation du rapport 2018 de la Commission d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) instituée
entre la Métropole du Grand Paris et ses communes membres
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 17 voix pour et 4 abstentions

10. Ouverture anticipée de crédits d’investissement au titre de l’exercice 2019
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 17 voix pour et 4 abstentions
11. Approbation du versement d’acomptes sur subvention au CCAS et aux associations conventionnées au titre
de l’année 2019 : AACV (Association Artistique et Culturelle de Villemomble), Centre Médico-Social Marcel
Hanra, ADEV (Association pour le Développement Economique de Villemomble), Mission Locale de
Gagny/Villemomble/Les-Pavillons-sous-Bois, Villemomble Sports, Villemomble Handball et Club
G. Bergougniou « Loisirs Retraités »
Dossiers adoptés à l’unanimité des suffrages exprimés :
 par 15 voix pour et 3 absentions pour le CCAS, M. MAGE, Mmes ALLAF-BOYER et POCHON,
membres du Conseil d’Administration du CCAS, ne prenant pas part au vote,
 par 15 voix pour et 4 abstentions pour :
 l’association Artistique et Culturelle de Villemomble, Mme LE DUVEHAT, membre 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,
 l’ADEV, M. LONGVERT et Mme MERLIN, membres du Conseil d’Administration de l’ADEV, ne
prenant pas part au vote,
 la Mission Locale de Gagny/Villemomble/Les Pavillons-sous-Bois, M. CALMÉJANE et
Mme MERLIN, membres du Conseil d’Administration de la Mission locale de
Gagny/Villemomble/Les Pavillons-sous-Bois, ne prenant pas part au vote,
 Villemomble Handball, Mme HERNU-LEMOINE et M. PIETRASZEWSKI, membres du Conseil
d’Administration de l’association « Villemomble Handball », ne prenant pas part au vote,
 par 17 voix pour et 4 abstentions pour le Centre Médico-Social Marcel Hanra,
 par 14 voix pour et 4 abstentions pour Villemomble Sports, M. PIETRASZEWSKI, Mme HERNULEMOINE, représentants du Conseil Municipal au sein du Conseil d’Administration de
l’association « Villemomble-Sports », membres du Conseil d’Administration de l’association
« Villemomble-Sports », et Mme ALLAF-BOYER, membre du Conseil d’Administration de
l’association « Villemomble-Sports », en qualité de Présidente de la section Gymnastique, ne
prenant pas part au vote,
 par 16 voix pour et 4 abstentions pour le Club G. Bergougniou « Loisirs Retraités », Mme ALLAFBOYER, représentant le Conseil Municipal au sein du Conseil d’Administration du Club Geneviève
Bergougniou « Loisirs Retraités », ne prenant pas part au vote,
12. Avis du Conseil Municipal sur la cession de l’ensemble immobilier acquis par la SA d’HLM DOMOFRANCE,
sis 15-19 avenue de Rosny à Villemomble, au profit de la société IMMOBILIERE 3F et maintien de la garantie
d’emprunt, initialement accordée à la SA d’HLM DOMOFRANCE, en faveur de la société IMMOBILIÈRE 3F
pour l’acquisition en VEFA de 48 logements situés 15-19 avenue de Rosny à Villemomble
Avis favorable adopté à l’unanimité
13. Approbation de l’avenant n° 1 à la convention passée avec la Mission Locale de Gagny/Villemomble/LesPavillons-sous-Bois et autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer ledit avenant
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, M. CALMÉJANE et Mme MERLIN,
membres du Conseil d’Administration de la Mission locale de Gagny/Villemomble/Les
Pavillons-sous-Bois, ne prenant pas part au vote
14. Rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal Funéraire de la Région Parisienne (SIFUREP) –
année 2017
Le Conseil Municipal prend acte dudit rapport
15. Rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Ile-de-France (SIGEIF) année 2017
Le Conseil Municipal prend acte dudit rapport

16. Rapport annuel d’activité du Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l’Électricité et les
Réseaux de Communication (SIPPEREC) - année 2017
Le Conseil Municipal prend acte dudit rapport
17. Avis du Conseil Municipal sur la liste des dérogations au repos dominical accordées aux commerces de détail
pour l’année 2019
Dossier adopté à l’unanimité des suffrages exprimés, par 20 voix pour et 1 abstention
18. Fixation de la rémunération des agents recenseurs pour les opérations du recensement rénové de la
population en 2019
Dossier adopté à l’unanimité
19. Adhésion de la Ville de Villemomble à la mission de Médiation Préalable Obligatoire (MPO) dans la Fonction
Publique Territoriale du Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Petite Couronne
Dossier adopté à l’unanimité
20. Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité
Dossier adopté à l’unanimité
21. Modification du tableau des effectifs
Dossier adopté à l’unanimité
 Décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation
 Question orale
 clôture de la séance à 23h05.
Le Maire,

Patrice CALMÉJANE

