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CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 NOVEMBRE 2020

Le conseil municipal s'est tenu le 25 
novembre 2020 avec 31 présents sur 
35 conseillers en exercice, 35 voix 
exprimées.

n Dél. 2020_11_164 - Approbation 
du règlement intérieur du conseil 
municipal - Votée avec 30 voix pour 
et 5 contre.

n Dél. 2020_11_165 - Création et 
élection des membres au sein des 
commissions municipales - Votée 
à l'unanimité..

n Dél. 2020_11_166 - Périmètre 
des trois Conseils de quartiers de 
la ville de Montfermeil - Votée avec 
30 voix pour et 5 contre.

n Dél. 2020_11_167 - Débat 
d'orientations budgétaires - Année 
2021 -  Votée avec 30 voix pour et 5 
contre.

n Dél. 2020_11_168 - Approbation 
d'un protocole transactionnel 
entre la Ville de Montfermeil et 
la société AMPAO gestion et 
autorisation de signature - Votée 
avec 30 voix pour et 5 abstentions.

n Dél. 2020_11_169 - Montant de 
la contribution "socle" du fonds 
de compensation des charges 
territoriales pour les communes 
de Clichy-sous-Bois et de 
Montfermeil - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_11_170 - Fixation du 
montant du fonds de compensation 
des charges territoriales pour le 
financement des compétences 
transférées en 2016 - Votée à 
l'unanimité.

n Dél. 2020_11_171 - Fixation du 
montant du fonds de compensation 

des charges territoriales pour le 
financement des compétences 
transférées en 2018 - Votée avec 33 
voix pour et 2 NPPPV.

n Dél. 2020_11_172 - Fixation du 
montant du fonds de compensation 
des charges territoriales pour le 
financement des compétences 
transférées en 2019 - Votée à 
l'unanimité.

n Dél. 2020_11_173 - Accord ddu 
prêt pour la garantie d'emprunt 
à l'I3F concernant l'opération 
d'acquisition en VEFA de 15 
logements situés 63 rue Henri 
Barbusse à Montfermeil pour un 
montant de 1 735 000 € - Votée à 
l'unanimité.

n Dél. 2020_11_174 - Subventions 
attribuées aux diverses 
associations pour l’année 
2020  - Votée avec 29 voix pour, 5 
abstentions et 1 NPPPV.

n Dél. 2020_11_175 - Déclassement 
anticipé d'une emprise de 1 357 
m2 située en lisière du site des 
services techniques - Votée avec 29 
voix pour, 5 abstentions et 1 NPPPV.

n Dél. 2020_11_176 - Cession d'un 
terrain de 1 357 m2 situé en lisière 
du site des services techniques à 
la société Diagonale - Votée avec 29 
voix pour, 5 abstentions et 1 NPPPV.

n Dél. 2020_11_177 - Dérogation 
au repos dominical pour l'année 
2021 - Les commerçants autorisés 
à ouvrir les dimanches 12 et 19 
décembre 2021. Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_11_178 - Personnel 
communal - Poste de Directeur aux 
services Techniques au tableau 
des effectifs - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_11_179 - Projet de 
travaux Ecole élementaire J. 
Curie dans le cadre du dispositif 
de la dotation de la politique 
de la ville 2020 nouveau plan 
de financement - Votée avec 31 
voix  pour et 4 abstentions, désigne 
Madame Marie-Claude HUART en 
tant que représentante de la ville de 
Montfermeil au sein de l’Association 
nationale des conseils d’enfants et de 
jeunes.

n Dél. 2020_11_180 – Projet 
de travaux d'extension Ecole 
maternelle Paul Eluard dans le 
cadre du dispositif de la dotation 
de la politique de la Ville 2020 - 
Nouveau plan de financement  
- Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_011_181 – Projet 
de construction d’un relais 
d’assistantes maternelles (ram) 
dans le cadre du dispositif de 
la dotation de la politique de la 
ville 2020 – Nouveau plan de 
financement - Votée à l'unanimité.
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n Dél. 2020_011_182 - Signature 
d’une convention entre la ville 
de montfermeil et l’association 
« Sol invictus » relative à la mise 
en place du projet « lutte contre 
les violences faites aux femmes 
» - Votée avec 30 voix pour et 5 
abstentions.

n Dél. 2020_11_183 - Projet de 
reamenagement d’une imprimerie 
en archives municipales – Lot n°1 
– Avenant n°3 - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_11_184 – Projet de 
reamenagement d’une imprimerie 
en archives municipales – Lots 
n°2, 3, 4, 5 et 7 – Avenant n°2 
- Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_11_185 - Adhésion 
de la commune de Bievres (91) au 
syndicat intercommunal pour le 
gaz et l’électricite en Ile-de-france 
(SIGEIF) - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_11_186 - Autorisation 
donnee à Monsieur le Maire pour 
le depôt et la signature du permis 
de démolir et de la déclaration 
préalable de travaux pour la 
démolition et la reconstruction 
du mur mitoyen entre le Forum 
Leopold Sedar Senghor et la 
propriéte communale abritant 
l’association Horizon Cancer 
située 36 ter rue du Général de 
Gaulle - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_11_187 - Convention 
de partenariat en prevention 
d’éducation et d’information 
sanitaire FNPEIS 2020 : prévention 
bucco-dentaire en classe de CP en 
REP + - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_11_188 - Report de 
la sortie familiale au Grand Parc 
du Puy du Fou les 24 et 25 juillet 
2021- Votée avec 29 voix pour, 5 
abstentions et 1 NPPPV.

n Dél. 2020_11_189 - Contrat 
local d’éducation artistique – 
Signature d’une convention cadre 
pluriannuelle - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_07_122 - Marché 
2017-09 – avenant n° 2 au lot n° 
5 électricité – courant faible de 
l’accord-cadre relatif a l’entretien 
et aux travaux des bâtiments 
communaux - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_07_123 - Autorisation 
donnée à Monsieur le Maire pour le 
dépôt et la signature d’autorisations 
d’urbanisme concernant les 
travaux d’aménagement du multi-
accueil « La Vie en Herbe » au 
sein des locaux VEFA acquis par 
la commune auprès de Nexity, sis 
61-63 rue Henri Barbusse – îlot 
Barbusse – ZAC cœur de ville à 
Montfermeil  - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_07_124 - Convention 
de prise en charge financière avec 
Île-de-France Mobilités  - Votée à 
l'unanimité.

n Dél. 2020_07_125 - Création 
d’une voie reliant la rue du Lavoir 
et la rue du Docteur Roux - Votée 
avec 30 voix  pour et 5 contre.

n Dél. 2020_07_126 - Abrogation 
de la déliberation 2020-02-037 
du 28 février 2020 relative à la 
manifestation « Fête de la Nature » 
des 14-15-16 mai 2020  - Votée à 
l'unanimité et 1 NPPPV.

n Dél. 2020_07_127 - Organisation 
de la manifestation « Rentrée 
solidaire » des 4 et 5 septembre 2020  
- Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_07_128 - Organisation 
et tarification du vide-grenier 
du 5 septembre 2020  - Votée à 
l'unanimité et 1 NPPPV.

n Dél. 2020_11_190 - 
Modalités organisationnelles 

et réglementaires des sorties 
proposées par le service culturel  
- Votée avec 30 voix pour et 5 
abstentions.

n Dél. 2020_11_191 - Fixation des 
tarifs de la programmation locale 
du service culturel (hors son et 
lumière) - Votée avec 29 voix pour, 5 
abstentions et 1 NPPPV.

n Dél. 2020_11_192 - Programme 
et tarifs des sorties proposées par 
le service culturel pour l’année 
2021 - Votée avec 30 voix pour et 5 
abstentions.

n Dél. 2020_11_194 – Décision 
prises par le maire en vertu de 
l’article l.2122-22 du C.G.C.T   
- Votée à l'unanimité.

 Fin des débats à 00 h 41.

DU 15 DÉCEMBRE 2020

Le conseil municipal s'est tenu le 25 
novembre 2020 avec 24 présents  (25 
à partir de 20h48) sur 35 conseillers 
en exercice ; 34 voix exprimées puis 
35 à partir de 20h48.

n Dél. 2020_12_195 - Approbation 
des statuts du Syndicat Mixte de 
Chelles (SMGC) et adhésion de 
la Ville de Montfermeil - Votée à 
l'unanimité. 

n Dél. 2020_12_196 - Désignation 
des délégués titulaires et 
suppléants de la ville de 
Montfermeil au comité syndical 
du Syndicat Mixte de Geothermie 
de Chelles (SMGC) -  Votée avec 29 
voix  pour et 5 abstentions.

n Dél. 2020_12_197 - Clôture du 
budget annexe "Restauration 
collective" sur le budget principal 
de la Ville  - Votée avec 25 voix  pour, 
5 abstentions et 4 ne prennent pas 
part au vote.
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RETROUVEZ VOTRE CONSEIL MUNICIPAL VIA

n Dél. 2020_12_198 - Approbation 
du compte de gestion - 
Exercice 2020 - Budget annexe 
"Restauration collective" - Votée 
avec 25 voix  pour, 5 abstentions et 4 
ne prennent pas part au vote.

n Dél. 2020_12_199 - Approbation 
du compte administratif - 
Exercice 2020 - Budget annexe 
"Restauration collective" -  Votée 
avec 25 voix  pour, 5 abstentions et 4 
ne prennent pas part au vote.

n Dél. 2020_12_200 - Affectation 
du résultat - Exercice 2020 - 
Budget annexe "Restauration 
collective" - Votée avec 24 voix  
pour, 6 abstentions et 4 ne prennent 
pas part au vote.

n Dél. 2020_12_201 - Intégration 
du déficit du budget annexe 
"Restauration annexe" sur le 
budget principal 2020 de la Ville 
de Montfermeil - Votée avec 24 voix  
pour, 6 abstentions et 4 ne prennent 
pas part au vote.

n Dél. 2020_12_202 - Inscription 
d'une recette exceptionnelle pour 
la Ville de Montfermeil du SIVU 
CMRD - Votée avec 24 voix  pour, 6 
abstentions et 4 ne prennent pas part 
au vote.

n Dél. 2020_12_203 - Décision 
modificative budgétaire n°1 
- Budget principal de la Ville - 
Exercice 2020 - Votée avec 24 voix  
pour, 6 abstentions et 4 ne prennent 
pas part au vote.

n Dél. 2020_12_204 - Convention 
de partenariat entre la Ville de 
Montfermeil et le SIVU CMRD 
- Votée avec 30 voix pour et 4 ne 
prennent pas part au vote.

n Dél. 2020_12_205 - Impôts 
locaux - Taux 2021 - Votée avec 29 
voix pour et 5 abstentions.

n Dél. 2020_12_206 - Gestion 
active de la dette - Votée avec 28 
voix  pour et 6 abstentions.

n Dél. 2020_12_207 - Vote du 
budget primitif de l'exercice 2021 
- Votée avec 29 voix pour, 5 voix 
contre et 1 abstention.

n Dél. 2020_12_208 - Admissions 
en non valeur des créances 
éteintes pour 2020 - Votée à 
l'unanimité.

n Dél. 2020_12_209 - Subvention 
supplémentaire attribuée au CCAS 
pour l'année 2020 - Votée avec 28 
voix pour et 7 qui ne prennent pas 
part au vote.

n Dél. 2020_12_210 - Subventions 
attribuées aux associations pour 
l'année 2020 - Votée à l'unanimité 
pour ADSB Montfermeil et le FC 
Montfermeil ; votée avec 30 voix pour 
et 5 abstentions pour Garderie Avenir.

n Dél. 2020_12_211 - Accord 
du prêt 115021 pour la garantie 
d'emprunt à I3F concernant 
l'opération d'acquisition en VEFA 
Parc social public de 14 logements 
situées 65 rue Henri Barbusse à 
Montfermeil pour un montant de  
1 947 000 € - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_12_212 - Personnel 
communal - Mise en place du 
régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement 
professionnel - Votée avec 30 voix  
pour et 5 abstentions.
n Dél. 2020_12_213 - Personnel 
communal - Créations et 
suppressions de postes au tableau 
des Effectifs - Votée avec 30 voix  
pour et 5 abstentions.

n Dél. 2020_12_214 - Acquisition 
amiable du fonds de commerce 
du Café-Bar situé 8 place Ampère 
à Montfermeil pour un montant de 

120 000 € - Votée avec 30 voix  pour 
et 5 abstentions.

n Dél. 2020_12_215 - Acquisition 
amiable de la propriété située 41 
rue Henri Barbusse, cadastrée 
C 143 et 439 pour un montant de  
229 000 € - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_12_216 - Acquisition 
amiable de la propriété située 115 
avenue des mésanges, cadastrée 
L 1017 pour un montant de  
20 000 € HT - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_12_217 - Intégration 
dans le patrimoine communal des 
bâtiments modulaires implantés 
sur les parcelles cadastrées D 
431-109-108 et 513 situées 15/17 
place Jean Mermoz à Montfermeil 
- Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_12_218 - Travaux de 
rénovation de l'église Saint-Pierre-
Saint-Paul - Lots n°3, 4, 5, 6 et 7 
- Avenant n°1 - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_12_219 - Travaux de 
rénovation de l'église Saint-Pierre-
Saint-Paul - Lot n°2 "Maçonnerie" 
- Avenant n°2 - Votée à l'unanimité.

n Dél. 2020_12_220 - 
Communication du rapport annuel 
d'activité du SIGEIF pour l'exercice 
2019 - Le Conseil municipal prend 
acte à l'unanimité ( 2 ne prennent pas 
part au vote).

n Dél. 2020_12_221 - Décisions 
prises par le Maire en vertu de 
l'article L.2122-22 du C.G.T.C  
- Le Conseil municipal prend acte à 
l'unanimité.

 Fin des débats à 21 h 51.


