CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 JUILLET 2020
Le conseil municipal s'est tenu le 15
septembre 2020 avec 32 présents
sur 35 conseillers en exercice, 34
voix exprimées.

3000 euros pour SAUVEGARDE DU
MOULIN DE MONTFERMEIL : votée
à l'unanimité; 450 euros pour FNACA
COMITE DE MONTFERMEIL : votée
avec 33 voix pour et 1 abstention.

Dél. 2020_09_135 - Versement
de la prime exceptionnelle dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire
déclaré pour faire face à l’épidémie
de covid-19 - Votée à l'unanimité.
Dél. 2020_09_136 - Période
préparatoire au reclassement
(p.p.r) – approbation et autorisation
de signature d’une convention
avec le centre interdépartemental
de gestion de la petite couronne
- Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2020_09_137 - Déliberation
cadre relative aux droits a la
formation des élus - Votée à
l'unanimité.

n

Dél. 2020_09_138 - Personnel
communal - Créations de postes
au tableau des effectifs - Votée à
l'unanimité.

n

Dél. 2020_09_142 - Autorisation
donnée à Monsieur le Maire
pour le depôt et la signature du
permis de démolir de la propriété
communale située au 29, rue
du lavoir à Montfermeil - Votée à
l'unanimité.

n

Dél. 2020_09_143 - Fixation de la
participation des communes aux
charges de fonctionnement des
écoles publiques de montfermeil année scolaire 2019/2020 - Votée à
l'unanimité.

n

Dél. 2020_09_144 - Convention
de participation aux charges de
fonctionnement de l’école privée
Sainte-Jeanne-d’Arc - Votée avec
28 voix pour, 5 abstentions et 1
NPPPV.

n

Dél. 2020_09_139 – Désignation
des représentants à la commission
des Marchés forains - Le Conseil
Municipal a voté à l’unanimité.
M. Jean-Yves LAVALLEZ, Mme
Maryline MARQUES, Mme Isabelle
DE BERNARDIN et Mme Laurence
RIBEAUCOURT sont désignés en
tant que représentants pour siéger au
sein de la Commission des Marchés
Forains.

n

Dél. 2020_09_140 - subvention
attribuée
aux
diverses
associations pour l’année 2020
- 168 euros pour D.D.E.N. 93 : votée
à l'unanimité; 300 euros pour ACP
JOIE DES EMIGRANTS : Votée
avec 33 voix pour et 1 NPPPV;

Dél.
2020_09_148
Accompagnement
scolaire
Tarification - Votée à l'unanimité.

n

Dél. 2020_09_141 – Modification
de la délibération 2017/148
tarification du stationnement
sur la commune de montfermeil
- forfait post-stationnement actualisation des modalités de
paiement - Votée avec 29 voix pour
et 5 abstentions.

n
n

Dél. 2020_09_147 - Règlement
et contenu du concours « à la
découverte... des abeilles » - Votée à
l'unanimité.

n

Dél. 2020_09_145 - Subvention
versée à l’école Sainte-Jeanne
d’Arc au titre du forfait communal
- année scolaire 2019/2020 - Votée
avec 28 voix pour, 5 abstentions et
1 NPPV.
n

n

Dél. 2020_09_149 - Son &
Lumière 2021 - Fixation des dates
de représentation et tarification
du spectacle - Votée avec 29 voix
pour et 5 abstentions.
n

Dél. 2020_09_150 - Convention
pluriannuelle d’objectifs entre la
ville de Montfermeil et l’association
« Montfermeil Handball » - Votée
avec 33 voix pour et 1 NPPPV.

n

Dél. 2020_09_151 - Convention
pluriannuelle d’objectifs entre la
ville de Montfermeil et le « Football
Club Montfermeil » - Votée avec 33
voix pour et 1 NPPPV.

n

Dél. 2020_09_152 - Convention
pluriannuelle
d’objectifs
et
de moyens entre la ville de
Montfermeil
et
l’association
« Vertige Montfermeil » - Votée à
l'unanimité.

n

Dél. 2020_09_153 - Signature
d'une convention entre la ville
de Montfermeil et la société Vert
Marine concernant l'utilisation
de la piscine de gagny pour les
scolaires année 2020-2021 - Votée
à l'unanimité.
n

Dél. 2020_09_154 – Décisions
prises par le Maire en vertu de
l’article l.2122-22 du C.G.C.T.

n

Dél. 2020_09_146 – Attribution
d’une subvention exceptionnelle à
l’association « la Société Historique
du Vieux Montfermeil et sa Région »
- Votée à l'unanimité.

n
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Fin des débats à 22 h 15.
RETROUVEZ VOTRE CONSEIL MUNICIPAL VIA
WWW.VILLE-MONTFERMEIL.FR

