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CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 FÉVRIER 2021

Le conseil municipal s'est tenu le 
10 février 2021 avec 32 présents sur 
35 conseillers en exercice, 34 voix 
exprimées.

n Dél. 2021_02_001 – Voeu du
conseil municipal "en faveur de
la refonte des pastilles Crit'Air
pour améliorer la cohérence entre
incitations territoriales" - Votée à
l'unanimité.

n Dél. 2021_02_002 - Appel
à manifestation d'intérêt des
collectivités de la Seine-Saint-
Denis pour le réemploi des
piscines temporaires des Jeux
olympiques et paralympiques de
Paris 2024 - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2021_02_003 - Convention
de partenariat relative au transfert
des images de vidéosurveillance
d'immobilière 3F vers les services
de police municipale - Autorisation 
de signature donnée à Monsieur le
Maire - Votée avec 30 voix pour, 2
voix contre et 2 abstentions.

n Dél. 2021_02_004 - Signature
de la charte de confidentialité
pour l'échange d'informations
dans le cadre des conseils
locaux de sécurité de prévention
de la déliquance en matière de
prévention de la radicalisation
violente -  Votée avec 28 voix pour,
3 voix contre, et 3 abstentions.

n Dél. 2021_02_005 - Convention
relative à la sécurité et à la
prévention de la délinquance
et de la rédicalisation dans le
logement social en Seine-Saint-
Denis - Votée avec 28 voix pour, 3
voix contre, et 3 abstentions.

n Dél. 2021_02_006 - Rapport

annuel 2019 d'activité de la 
Métropole du Grand Paris - Le 
Conseil Municipal a pris acte du 
rapport annuel 2019 d'activité 

n Dél. 2021_02_007 - Conditions
d'adhésion au groupe Agence
France Locale - Octroi de la
garantie à certains créanciers de
l'Agence France Locale - Votée à
l'unanimité

n Dél. 2021_02_008 - Frais de
représentation de Monsieur le
Maire - Voté avec 29 voix pour et 5
abstentions.

n Dél. 2021_02_009 - Subvention
attribuée à l'association des
Médaillés et Décorés du travail
de la Seine-Saint-Denis  - Votée à
l'unanimité.

n Dél. 2021_02_010 - Subvention
attribuée à l'association sportive
et culturelle du commissariat de
Clichy-sous-Bois/Montfermeil
- Votée à l'unanimité.

n Dél. 2021_02_011 - Personnel
communal - Créations de postes
au tableau des effectifs - Votée
avec 31 voix  pour, 2 abstentions et
1 NPPV.

n Dél. 2021_02_012 - Signature
d'une convention entre la Ville de
Montfermeil et la Compagnie d'Arc 
de Montfermeil pour l'organisation 

du Bouquet Provincial - 30 mai 
2021 - Votée avec 29 voix pour, 3 
voix contre et deux abstentions.

n Dél. 2021_02_013 - Signature
de la convention d'objectifs et
de moyens dans le cadre du
programme départemental de
santé bucco-dentaire avec le
Département de la Seine-Saint-
Denis au titre de l'année 2020 -
Votée à l'unanimité.

n Dél. 2021_02_014 - Adhésion
de la commune d'Ormesson-
sur-Marne (94) au syndicat
intercommunal pour le gaz et
l'électricité en Ile-de-France
(SIGEIF) - Votée à l'unanimité et 2
NPPV.

n Dél. 2021_02_15 - Application
du mécanisme de représentation
substitution de l'EPT Grand-Orly
Seine Bièvre au sein du comité
SIGEIF - Votée à l'unanimité et 2
NPPV.

n Dél. 2021_02_016 - Ferme
urbain - Autorisation donnée à
Monsieur le Maire pour le dépôt
et la signature de la déclaration
préalable nécessaire aux travaux
d'installation d'une cloture et d'un
portail sur le terrain de 7200 m2
cadastre I8 et situé au 122-132 rue
des moulins - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2021_02_017 –



RETROUVEZ VOTRE CONSEIL MUNICIPAL VIA

Agroécologie - Autorisation 
donnée à Monsieur le Maire pour 
le dépôt et la signature de la 
déclaration préalable nécessaire 
aux travaux d'installation d'une 
cloture et d'un portail sur le 
terrain de 2353 m2 cadastre N432 
et situé au 319-323 avenue Daniel 
Perdrige - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2021_02_018 – Projet de

mise aux normes UFR et création 
de quais de bus sur le territoire de 
la commune - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2021_02_019 - Approbation
de la convention régissant les
modalités de remise des ouvrages
d'Ile-de-France Mobilités sur le
domaine public de voirie de la
commune de Montfermeil pour la
réalisation du projet de Tramway

T4 - Votée avec 32 voix pour et 2 
abstentions.

n Dél. 2021_02_020 - Décisions
prises par le Maire en vertu de
l'article L.2122 du CGCT - Le
Conseil municipal a pris acte..

Fin des débats à 22 h 37.
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