CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 MARS 2021
Le conseil municipal s'est tenu le
17 mars 2021 avec 33 présents sur
35 conseillers en exercice, 35 voix
exprimées.
Dél. 2021_03_021 – Impôts
locaux - Taux 2021 - Votée avec 30
voix pour et 5 abstentions.

n

Dél. 2021_03_022 – Adhésion à
l'association des maires l'Île-deFrance pour l'année 2021 - Votée à
l'unanimité.
n

Dél. 2021_03_023 – Subvention
exceptionnelle
à
attribuée
l'association « Centre de Loisirs
de la Jeunesse » (CLJ) - Votée à
l'unanimité.

cadre entre les villes de Clichysous-Bois et Montfermeil relative à
la compétence « Centres sociaux »
- Votée à l'unanimité (avec
6 NPPPV).

n

Dél. 2021_03_024 – Accord
de la garantie d'emprunt à I3F
concernant le financement de
l'opération de construction du
parc social public de 19 logements
situé 15 / 15 bis rue du Jeu d'arc à
Montfermeil pour un montant de
2 619 000 euros - Votée à l'unanimité.
n

Dél. 2021_03_025 – Accord
de la garantie d'emprunt à I3F
concernant le financement de
l'opération de construction du
parc social public de 2 logements
situé 15 bis rue du Jeu d'arc à
Montfermeil pour un montant de
382 000 euros - Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2021_03_026 – Accord
de la garantie d'emprunt à I3F
concernant le financement de
l'opération de construction du
parc social public de 13 logements
situé 101 avenue des myosotis à
Montfermeil pour un montant de
1 639 000 euros - Votée à l'unanimité.
n

n

Dél. 2021_03_027 – Convention

Dél. 2021_03_028 – Convention
tripartite
triennale
entre
l'association « Centre social
intercommunal de la DHUYS »
(C.S.I.D) et les villes de Clichysous-Bois et Montfermeil pour la
réalisation d'objectifs à caractère
social - Votée à l'unanimité (avec 4
NPPPV).

avec 30 voix pour et 5 abstentions.
Dél. 2021_03_032 – Personnel
communal - Modification de poste
au tableau des effectifs - Votée
avec 29 voix pour et 5 abstentions
(1 NPPPV).

n

n

Dél. 2021_03_029 – Convention
tripartite
triennale
entre
l'association « Centre social de
l'Orange bleue (C.S.O.B) et les
villes de Clichy-sous-Bois et
Montfermeil pour la réalisation
d'objectifs à caractère social Votée à l'unanimité (avec 2 NPPPV).

n

Dél. 2021_03_030 – Modification
de la délibération n°2017/148
tarification du stationnement sur la
commune de Montfermeil - Forfait
post-sationnement - Modification
de la durée de gratuité - Votée à
l'unanimité.

n

Dél. 2021_03_031 – Personnel
communal - Mise en place du
régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement
professionnel - Modificatif - Votée

n
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Dél. 2021_03_033 – ZAC de
Coeur de Ville - Compte rendu
annuel à la collectivité 2019 - Le
Conseil municipal a pris acte du
compte rendu financier.

n

Dél. 2021_03_034 – Grand
Paris Express - Gare de Clichy/
Montfermeil
approbation
de
la
convention
d'occupation
temporaire du domaine public
entre la Société du Grand Paris
et la ville de Montfermeil - Votée à
l'unanimité.

n

Dél. 2021_03_035 – Candidature
à l'appel à projet SLIME du 1er
janvier 2021 ouvert par le CLER Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2021_03_036 – Sollicitation
de subventions et signature des
conventions entre la Metropole
du Grand Paris et la ville de
Montfermeil - Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2021_03_037 – Travaux de
rénovation de l'Eglise Saint-PierreSaint-Paul - Lot n°7 - Avenant n°2
- Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2021_03_038 – Travaux de
rénovation de l'Eglise Saint-PierreSaint-Paul - Lot n°2 - Avenant n°4
- Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2021_03_039 – Programme
intégré de lutte contre le
décrochage scolaire - Plan de
financement et demande de
subvention - Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2021_03_040 – Décisions
prises par le Maire en vertu de
l'article L.2122-22 du C.G.C.T Le Conseil municipal a pris acte.

n

Fin des débats à 22 h 48.
RETROUVEZ VOTRE CONSEIL MUNICIPAL VIA
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