
CONSEIL
MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI

n Approbation du procès-ver-
bal et compte-rendu du 12 avril 
2018
30 voix pour et 2 abstentions.

n Jury d'assises – tirage au sort 
des jures appelés à siéger à la 
cour d'assises de Bobigny en 
2019 
Monsieur le maire a procédé à la lec-
ture des 96 noms et prénoms retenus 
sur la liste des jurés tirés au sort; et 
l'ensemble du conseil municipal a 
pris acte à l'unanimité de la liste des 
jurés.

n Dénomination du parvis de 
l’hôtel de ville en parvis colonel 
Arnaud Beltrame
Les membres du front de gauche 
ayant quitté la salle du conseil, sur 
demande de monsieur le maire de 
procéder au vote à main levée ; il est 
procédé au vote à main levée.
À l’unanimité.

n Approbation du compte de 
gestion - exercice 2017
À l’unanimité.

n Compte administratif ville – 
exercice 2017

26 voix pour, 2 abstentions et 1 ne 
prend pas part au vote.

n Affectation du résultat – exer-
cice 2017
27 voix pour et 2 abstentions.

n Rapport sur l’utilisation du 
fonds de solidarité des com-
munes de la région île de France 
pour 2017 
Le conseil municipal : prend acte à 
l’unanimité de la présentation faite 
par monsieur le maire du rapport 
d’utilisation pour l’année 2017 du 
fonds de solidarité des communes de 
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la région Île-de-France.

n Rapport sur l’utilisation de la 
dotation de solidarité urbaine 
2017
Le conseil municipal : prend acte à 
l’unanimité de la présentation faite 
par monsieur le maire du rapport 
d’utilisation pour l’année 2017 de la 
dotation de solidarité urbaine.

n Subventions de la ville de 
Montfermeil à diverses associa-
tions dans le cadre du contrat 
de ville 2018 
Collège Pablo Picasso : "l’élève picas-
sien, un élève autonome, créatif et 
épanoui" : 2 ne prennent pas part au 
vote, 26 pour ; Comité départemen-
tal olympique et sportif 93 (CDOS) :  
"bouge ta santé" : pour à l’unani-
mité ; Imaginarium life : "création 
d’une chaîne YouTube, la jeunesse 
de Montfermeil" pour à l’unanimi-
té ; La ronde des formes : "accom-
pagnement des personnes atteintes 
d’obésité" pour à l’unanimité ; Amica 
(association médico-psychologique 
d’information et de conseil aux ado-
lescents) : « prévention des conduites 
à risques et de la désocialisation des 
adolescents (12-21 ans) et soutien à 
leurs parents » pour à l’unanimité ; 
Arifa : "action des professionnels de 
la médiation sociale et culturelle" 
pour à l’unanimité ; CSPP : "plongée 
banlieue" pour à l’unanimité ; Collège 
Jean-Jaurès : "maîtrise de la langue, 
citoyenneté et théâtre" pour à l’una-
nimité ; Collège Jean-Jaurès : "sec-
tion de football : projet de suivis sco-
laire et éducatif" pour à l’unanimité ; 
Collège Jean-Jaurès-FSE : "péren-
nisation du foyer socio-éducatif du 
Collège Jean-Jaurès-projet Europe" 
pour à l’unanimité ; Fontaine aux 
images : "le chapiteau une toile pour 
tous» pour à l’unanimité ; Human 
Kosmoz compagnie : "les mots pour 
le dire" pour à l’unanimité ; Human 
Kosmoz compagnie : "le théâtre des 
émotions : un chemin vers la paren-
talité pour à l’unanimité ; Les Petits 
Débrouillards : "projet d'animations 
scientifi ques itinérantes, science 
tour, sur le thème des technologies 
numériques et de la transition écolo-
gique dans les quartiers des bosquets 
et du centre ville de Montfermeil" 
pour à l’unanimité ; Maison de la dié-
tétique pour tous : "alimentation et 
bien-être" pour à l’unanimité ; Régie 

de quartier la rose des vents : "déve-
loppement social et amélioration du 
cadre de vie" pour à l’unanimité.

n Demande de subvention au 
conseil régional au titre de l’ap-
pel à projet soutien à l’équipe-
ment des forces de sécurité et 
à la sécurisation des équipe-
ments publics.
27 voix pour et 2 abstentions.

n Approbation du tarif enfant et 
adulte pour la sortie culturelle 
et familiale au mémorial de 
Caen, les 25 et 26 août 2018.
Le conseil municipal a voté : par 27 
voix pour et 2 abstentions.

n Remboursement d’adhésions 
à l’association pays de Roissy – 
CDG
26 voix pour et 2 ne prennent pas 
part au vote.

n Subvention attribuée aux di-
verses associations pour l’an-
née 2018
Le conseil municipal a voté pour à 
l'hunanimité pour les associations 
suivantes : Délégation départe-
mentale de l’éducation nationale 
– DDEN ; Le vieux Montfermeil – 
musée du travail ; Association de 
sauvegarde du moulin de Montfer-
meil ; Société nationale d’entraide 
médailles militaires ; Horizon can-
cer ; Association pour le don de sang 
bénévole  de Montfermeil - ADSB

n Attribution d’une subvention 
exceptionnelle à l’association 
"de sauvegarde du moulin de 
Montfermeil"
À l’unanimité.

n Création d’orchestres à l’école
À l’unanimité.

n Personnel communal - créa-
tions et suppressions de postes 
au tableau des effectifs
Le conseil municipal a voté : à l’una-
nimité.

n Adhésion à la mission expéri-
mentale de médiation préalable 
obligatoire (MPO) du CIG petite 
couronne
Le conseil municipal a voté : à l’una-
nimité.

n Approbation d’un protocole 
transactionnel et autorisation 
de signature du protocole entre 
la ville de Montfermeil et les 
consorts kocher-mayer 
Le conseil municipal a voté : à l’una-
nimité.

n Approbation de la convention 
d’utilisation du jardin partage 
du parc arboretum
Le conseil municipal a voté : à l’una-
nimité.

n Autorisation donnée à mon-
sieur le maire pour le dépôt 
et la signature de l’autorisa-
tion d’urbanisme nécessaire à 
l’aménagement d’un cabanon 
de 5,76 m² pour les activités de 
permaculture au parc Arbore-
tum
Le conseil municipal a voté : à l’una-
nimité.

n Métropole du Grand Paris 
appel à manifestation d’intérêt 
« centres-villes vivants »
Le conseil municipal a voté : à l’una-
nimité.

n Fixation des tarifs de la taxe 
locale sur la publicité exté-
rieure pour l’année 2019 
À l’unanimité.

n Concours restreint de maî-
trise d’œuvre portant sur la 
création d'une école maternelle 
de 11 classes (Jules Ferry) et 
d’un centre de loisirs – 145 ave-
nue Gabriel Péri – autorisation 
de lancement de la procédure
À l’unanimité.

n Jury de concours de maîtrise 
d’œuvre portant sur la créa-
tion d'une école maternelle de 
11 classes (Jules Ferry) et d’un 
centre de loisirs – 145 avenue 
Gabriel Péri - fi xation de l’in-
demnité des membres du jury 
À l’unanimité.

n Modifi cation du règlement in-
térieur des temps péri et extra 
scolaires
27 voix pour et 2 voix contre.

n Approbation de l'avenant n°2 
à la convention du contrat ter-
ritoire lecture



À l’unanimité.

n Signature de conventions avec 
les restaurants « La Grange », 
« Le Resto du marché », « Le 
Jardin toma », « La Pause gour-
mande » et le traiteur « Scène & 

sens » dans le cadre des repas 
du Son & Lumière 2018
À l’unanimité.

n Avenant à la délibération 
concernant l’organisation de 
la manifestation « Montfermeil 

art’ festival » des 21, 24, 25, 26 
et 27 Septembre 2018
À l’unanimité.

n Décisions prises par le maire 
en vertu de l’article L.2122-22 
du CGCT

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN

n Approbation du procès-ver-
bal et compte-rendu du 23 mai 
2018 par 30 voix pour et 2 abs-
tentions.

n Requalifi cation du périmètre 
sud Notre-Dame-des-Anges ces-
sion foncière à la société Nexity 
– terrains sis 5 à 13, avenue des 
lilas 10 a 14, avenue des acacias 
et 80 a 88, avenue jean Jaurès
28 voix pour et 4 abstentions.

n Adhésion à l'association des 
maires d’Île-de-France pour 
l’année 2018
30 voix pour et 2 abstentions.

n Accord de garantie d'emprunt 
à Seine-Saint-Denis habitat 
concernant le fi nancement de 
l’opération de construction de 
49 logements locatifs sociaux 
et cellules commerciales Les 
jardins d’Utrillo a Montfermeil 
pour un montant de 4 373 250 €
30 voix pour et 2 abstentions.

n Accord de garantie d'emprunt 
du prêt PPU à Seine-Saint-De-
nis habitat concernant le fi -
nancement de l’opération de 
construction de 49 logements 
locatifs sociaux et cellules com-
merciales Les jardins d’Utrillo 
à Montfermeil pour un montant 
de 383 331 €
30 voix pour et 2 abstentions.

n Subvention attribuée aux di-
verses associations pour  l’an-
née 2018
Le conseil municipal a voté : Alegria 
dos émigrantes – Joie des émigrants, 
29 voix pour, 2 abstentions, 1 ne 
prend pas part au vote ; Fnaca, 29 
voix pour, 2 abstentions, 1 ne prend 
pas part au vote ; Montfermeil phila-
télie 30 voix pour, 2 abstentions. 

n Construction de la nouvelle 
école maternelle et du centre de 
loisirs Jules Ferry dans le cadre 
du dispositif de la dotation de la 
politique de la ville 2018
À l’unanimité.

n Mise en place d’une mutuelle 
communale pour les habitants 
À l’unanimité.

n Compétence "centres sociaux" 
- désignation des représentants 
au conseil d’administration de 
l’association "centre social de 
l’orange bleue" (CSOB) 
28 voix pour et 4 abstentions. 
Par conséquent, Morgan Jacinto et 
Nafi  Siby sont donc désignés repré-
sentants de la ville de Montfermeil 
pour siéger au sein du conseil d’ad-
ministration de l’association “centre 
social de l’orange bleue”.

n Compétence "centres sociaux" 
- désignation des représentants 
au conseil d’administration 
de l’association "centre social 
intercommunal de la dhuys" 
(CSID) 
28 voix pour et 4 abstentions. 
Par conséquent, Maria Da Silva, Ca-
therine Carrara et Alain Schumacher 
sont donc désignés représentants de 
la ville de Montfermeil pour siéger 
au sein du conseil d’administration 
de l’association "centre social inter-
communal de la Dhuys"

n Personnel communal – fi xa-
tion du nombre de représen-
tants du personnel, institution 
du paritarisme, recueil de l'avis 
des représentants de la collecti-
vité au CT et au CHSCT.
30 voix pour et 2 abstentions.

n Personnel communal - créa-
tions de postes au tableau des 
effectifs

30 voix pour et 2 abstentions.

n Signature d’une convention de 
mandat de maîtrise d’ouvrage 
entre l’établissement public ter-
ritorial Grand Paris - Grand Est 
et la ville de Montfermeil dans 
le cadre du réaménagement de 
la rue Picasso
30 voix pour et 2 abstentions.

n Mise en œuvre d’un service 
public de location de bicyclettes 
à assistance électrique avec le 
syndicat des Transports d’Île-
de-France
30 voix pour et 2 abstentions.

n Tarifi cation de la sortie à la 
micro-ferme de Romainville
29 voix pour et 2 abstentions.

n Attribution d’une subvention 
exceptionnelle à l’association 
"de sauvegarde du moulin de 
Montfermeil"
29 voix pour, 2 abstentions et 1 ne 
prend pas part au vote.

n Fixation des tarifs des mini 
séjours ALSH 
30 voix pour et 2 abstentions.

n Signature d'une convention 
tripartite entre les communes 
de Livry-Gargan, Clichy-sous-
Bois et Montfermeil pour l'or-
ganisation du dispositif "VVV 
Forêt de Bondy" 2018
30 voix pour et 2 abstentions.

n Organisation de la manifes-
tation "M' ta Fête" des 7, 8 et 9 
septembre 2018 
30 voix pour et 2 abstentions.

n Décisions prises par le maire 
en vertu de l’article l.2122-22 du 
CGCT 
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