
CONSEIL MUNICIPAL  
DU 23 SEPTEMBRE 2021 – 15H00 

ORDRE DU JOUR 
En application de la Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 et du décret n° 2021-699 du 

1er juin 2021 portant diverses mesures de gestion de la sortie de crise sanitaire, la 
séance se tiendra sans public et sera retransmise en direct sur le site de la Ville 

(villemomble.fr) ; le port du masque est obligatoire. 
~~~~~~~~~ 

 Election d’un(e) secrétaire de séance 

 Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 08/07/2021  

 Questions orales 

1. Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire.  

2. Modification du montant de l’attribution de la récompense aux Villemomblois qui ont obtenu une mention 

« Très bien » ou « Bien » au baccalauréat et ajout d’une récompense pour la mention « Assez bien ».  

3. Création de postes entraînant la modification du tableau des effectifs fixé au 1er janvier 2021. 

4. Présentation du rapport d’activité de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est pour l’année 

2020. 

5. Approbation du plan d’action d’égalité professionnelle Femmes/Hommes.   

6. Fixation des tarifs « Marché Spécial Noël 2021 ».  

7. Attribution d’une subvention à l’ASSOCIATION NATIONALE DES MEMOIRES DU MONT-VALERIEN au vu 

des moyens mis à disposition dans le cadre de la commémoration du 4 septembre 2021, de la Libération de 

Villemomble. 

8. Attribution d’une subvention à l’association LA PREVENTION ROUTIERE, au titre de l’année 2021.   

9. Clôture de l’autorisation de programme et annulation des crédits de paiement pour la réalisation d’un pôle 

enfance comprenant la reconstruction de la crèche Saint-Charles de 66 places et la réalisation d’une 

nouvelle crèche de 60 places avenue du Raincy à Villemomble.  

10. Approbation de la décision modificative n°1 du budget 2021 de la Ville.  

11. Admission en non-valeur de créances éteintes.  

12. Admission en non-valeur de produits irrécouvrables.  

13. Fixation des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux. 

14. Majoration des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux.  

15. Approbation du nouveau Règlement des conditions générales d’utilisation des installations sportives 

municipales. 

16. Approbation du protocole bipartite entre la Commune de Villemomble et l’Etablissement Public Territorial 

Grand Paris Grand Est portant sur le financement des études du projet d’aménagement du secteur Guérin.  

17. Approbation des modalités de concertation préalables à la création de la ZAC Guérin à Villemomble.  

 Listes des décisions, contrats et marchés conclus par Monsieur le Maire dans le cadre de sa délégation ou 
passés par la Ville.  

 


