
 '   

COMPTE  RENDU  SYNTHETIQUE  DE  LA  SEANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL

Jeudi  19  décembre  2019

Membres  en exercice  : 35

Membres  présents  : 26

Membres  représentés  : 5

Membres  absents  : 4

Membres  votants  : 31

L'an  deux  mille  dix-neuf  le jeudi  dix-neuf  décembre  à dix-neuf  heures,  le Conseil  municipal  de la commune

de Villeneuve-la-Garenne  légalement  convoqué  par  M.  Alain  BORTOLAMEOLLI,  Maire,  Chevalier  de

l'Ordre  National  du Mérite,  par  convocations  postées  le vendredi  treize  décembre  deux  mille  dix-neuf,

conformément  aux  dispositions  des articles  L. 2121-10  et L. 2121-12  du code  général  des collectivités

territoriales,  s'est  réuni  en l'Hôtel  de Ville  sous  la  présidence  de son  Maire.

ETAIENT  PRESENTS  :

M.  Alain  BORTOLAMEOLLI,  Maire  de Villeneuve-la-Garenne.

M. Abderrahim  AIT  OMAR,  Mme  Marie-Christine  MARTINOLI,  M. Hamid  DAOUDI,  Mme  Mariam

KANTE,  M.  Abdelkhalek  KHALLO'[TKI,  Mme  Carine  BANSEDE,  M.  Jean-Michel  BOUCHER,

Mme  Patricia  REX,  M. Patrick  DIKOUME,  Mme  Christine  D'[TVAL,  M. Jean-François  CROZZOLO,

Mme  Marie-Aimée  ROGER,  Mme  Yaël  LEVY,  Maire  Adjoints.

Mme  Monique  LABORNE,  Mme  Michèle  DUCHENE,  M. Jamel  KADIRI,  Mme  Florence  AINOUZ,

M.  Pascal  PELAIN,  Mme  LeïIa  ABDELLI,,  Mme  Sonia  NASCIMENTO,  Mme  Fatima  AAZIZ,  M.  Subham

SHARMA,  Mme  Saloua  HACHEMI,  Mme  Aurélie  KANY,  M.  Tommy  ANOU,  Conseillers  municipaux.

POUVOIRS  :

Monsieur  A]ain-Bernard  BOULANGER,  conseiller  municipal,  donne  pouvoir  à Monsieur  Alain

BORTOLAMEOLLI,

Madame  Zoubida  KHATTALA,  conseillère  municipale,  donne  pouvoir  à Monsieur  Pascal  PELAIN,

Madame  Emilie  LACAZE,  conseillère  municipale,  donne  pouvoir  à Madame  Yaël  LEVY,

Monsieur  Arnaud  PERICARD,  conseiller  municipal,  donne  pouvoir  à Madame  Leafla  ABDELLI,

Monsieur  Oumar  N'DIAYE,  conseiller  municipal,  donne  pouvoir  à Madame  Aurélie  KANY

ABSENTS  :

M.  EI  Hadji  THIAM,  M.  Mohamed  MAAZOUZI,  Monsieur  William  LEDAY,  Monsieur  Karim

YAHIAOUI,  Conseillers  municipaux.

SECRETAIREDE  SEANCE  : M.  Subham  SHARMA,  Conseiller  municipal,  désigné  en  séance

conformément  aux dispositioris  de  l'article  L. 2121-15  du code  général  des  collectivités  territoriales

(C.G.C.T.).

Date d'affichage : 2 3 5((; -
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Le quorum  étant  atteint,  Monsieur  le !VIAIRE  ouvre  la séance  à dix-neuf  heures.

Entamant  l'ordre  du jour,

Ouï  les explications  complètes  de Monsieur  le Maire,  et après  en avoir  délibéré,

LE  CONSEIL,

* Approuve  le compte  rendu  analytique  du conseil  municipal  du 26 septembre  2019,

-*  à l'unanimité.

1.  Communication  du rapport  annuel  sur  les activités  du  Syndicat  Interdépartemental

pour  l'Assainissement  de l'Agglomération  Parisienne  (SIAAP)  pour  l'année  2018

LE  CONSEIL,

*  Prend acte  de la communication,  par Monsieur  le Maire,  Alain  BORTOLAMEOLLI,  du rapport

d'activité  du  Syndicat  Interdépartemental  pour  l'Assainissement  de l'Agglomération  Parisienne

(SLAAP)  pour  l'année  2018.

2. Communication  du  rapport  sur  le prix  et la qualité  des services  de distribution  d'eau

assuré  par  le Syndicat  des  Eaux  de la  Presqu=Ile  de  Gennevilliers  (SEPG)  pour  l=année  2018

LE  CONSEIL,

*  Prend acte  de la communication  par Monsieur  le Maire,  Alain  BORTOLAMEOLLI,  du rapport

d'activité  du Syndicat  des Eaux  de la Presqu'île  de Gennevilliers  (S.E.P.G.)  pour  l'année  2018.

3.  Communication  du  rapport  d'activité  sur  le prix  et la qualité  du  service  public  de l'eau

et de  15assainissement  pour  l'année  2018

LE  CONSEIL,

*  Prend  acte  de la  communication  par  Monsieur  le  Maire,  Alain  BORTOLAMEOLLI,

du rapport  d'activité  communal  sur le prix  et la qualité  du service  public  de l'eau  et de l'assainissement

pour  l'année  2018.

4. Communication  du  rapport  annuel  d5activité  du  syndicat  intercommunal  pour  le gaz  et

l'électricité  en  Ile-de-France  (SIGEIF)  pour  l'année  2018

LE  CONSEIL,

*  Prend  acte  de la  communication  par  Monsieur  le Maire,  Alain  BORTOLAMEOLLI,  du  rapport

d'activité  du  syndicat  intercommunal  pour  le gaz  et l'électricité  en Ile-de-France  (SIGEIF)  pour

l'année  2018.

5. Communication  du  rapport  annuel  sur  les activités  du  syndicat  intercommunal  de la

périphérie  de Paris  pour  les énergies  et les réseaux  de communication  (SIPPEREC)  pour

l'année  2018
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LE  CONSEIL,

*  Prend  acte de la communication  par Monsieur  le Maire, Alain  BORTOLAMEOLLI,  du rapport
d'activité  du Syndicat  Intercommunal  de la Périphérie  de Paris pour les Energies et les Réseaux de
Communication  (SIPPEREC)  pour  l'année  2018.

6.  Communication  du  rapport  annuel  sur  les activités du syndicat mixte central de
traitement  des  ordures  ménagères  (SYCTOM)  de l'agglomération  parisienne  pour  l'année
2018

LE  CONSEIL,

*  Prend  acte de la communication  par Monsieur  le Maire,  Alain  BORTOLAMEOLLI,  du rapport
d'activité  du  Syndicat  Mixte  Central  de Traitement  des Ordures  Ménagères de l'Agglomération
parisienne  (SYCTOM)  pour  l'année  2018.

7.  Communication  du  rapport  d'activité  sur  le prix  et la qualité du seüice  public
d'élimination  des  déchets  pour  l'année  2018

LE  CONSEIL,

*  Prend  acte de la communication  par  Monsieur  le Maire,  Alain  BORTOLAMEOLLI,  du rapport de
l'exercice  2018  sur  le prix  et la qualité  du service  public  d'élimination  des déchets.

8.  Communication  du  rapport  d'activité  2018  du  syndicat  intercommunal  funéraire  de  la

région  parisienne  (SIFUREP)

LE  CONSEIL,

*  Prend  acte de  la communication,  par Monsieur  le Maire,  Alain  BORTOLAMEOLLI,  du rapport

d'activité  du syndicat  intercommunal  de la  région  parisienne  (SIFUREP)  pour  l'année  2018.

9.  Communication  du  rapport  2018  de  la  commission  communale  pour  l'accessibilité  des

personnes  handicapées  (CCA)  de la  ville  de Villeneuve-la-Garenne

LE  CONSEIL,

*  Prend  acte  de la communication,  par  Monsieur  le Maire,  Alain  BORTOLAMEOLLI,  du rapport  de la

commission  communale  pour  l'accessibilité  des personnes  handicapées  (CCA)  pour  l'année  2018.

10.  Communication  du  rapport  de l'année  2018  des administrateurs  sur  l'activité  de la

SEM  Résidence  de  Villeneuve

LE  CONSEIL,

Prend  acte  de la cornmunication  par  Monsieur  le Maire,  Alain  BORTOLAMEOLLI,  du

rapport  d'activité  de la  SEM  Résidence  de Villeneuve  pour  l'année  2018.
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11.  Communication  du rapport  d'activité  2018 de l'Etablissement  Public  Territorial
Boucle  Nord  de Seine

LE  CONSEIL,

Prend  acte de la communication  par  Monsieur  le Maire,  Alain  BORTOLAMEOLLI,  du
rapport  d'activité  de l'Etablissement  Public  Tenitorial  Boucle  Nord  de Seine pour l'année

2018.

12.  Révision  et versement  par  l'établissement  public  territorial  (EPT)  de la Boucle  Nord  de
Seine  du  Fonds  de Compensation  des  Charges  transférées  (FCCT)  pour  l'exercice  2019.

LE  CONSEIL,

Approuve  le versement  de l'établissement  public  territorial  Boucle  Nord  de Seine  d'un
fonds  de compensation  des charges  transférées  d'un  montant  de 210 352 euros  à la
commune  de Villeneuve-la-Garenne.

->  à l'unanimité.

13.  Fixation  de l'indemnité  de conseil  accordée  au  comptable  public  -  Exercice  2019

LE  CONSEIL,

Décide  d'allouer  au comptable  public  de Vil1eneuve-1a-Garenne,  pour  l'exercice  2019,  une

indemnité  de conseil  par  application  d'un  taux  équivalent  à IOO % du montant  maximum

visé  à l'article  4 de l'arrêté  interministériel  du  16  décembre  1983,  soit  6 048,17  € .

-+  à l'unanimité.

14.  Engagement,  liquidation  et mandatement  des dépenses  d'investissement  avant  le vote

du  budget  primitif  de l'exercice  2020

LE  CONSEIL,

Approuve  l'engagement,  la liquidation  et le mandatement  des dépenses  d'investissement  avant  le

vote  du budget  primitif  de l'exercice  2020;  adopte  les ouvertures  de crédits  précitées  au titre  de

l'exercice  2020  et, enfin,  autorise  Monsieur  le Maire,  Alain  BORTOLAMEOLLI,  à engager,

liquider  et mandater  les dépenses  d'investissement,  dans la limite  du quart  des crédits  ouverts  au

budget  de l'exercice  précédent  et jusqu'à  l'adoption  du budget.

->  à l'unanimité.

15.  Régie  municipale  du parking  du centre-ville

l'année  2020

LE  CONSEIL,

Fixation  des tarifs  applicables  pour

Fixe  ainsi  les tarifs  du  parking  du  centre-ville  pour  l'année  2020  :

Stationnement  gratuit  pendant  la  première  heure  ;

Le stationnement  gratuit  pendant  la  première  heure  sera  appliqué  à partir  du  moment  où  aura  été

effectué le paramétrage nécessaire.
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Par  tranche  de 24 heures  :

- Stationnement  d'une  durée  comprise  entre  I heure  et 6 heures  : 0.30  € le quart  d'heure  sur la base

de O.90 € les 45 minutes;

- Stationnement  d'une  durée  comprise  entre  6 heures  et 12 heures  : 0,25 € le quart  d'heure  (tarif

applicable  non  rétroactif)  ;

- Stationnement  d'une  durée  supérieure  à 12 heures  (dans  la limite  de 24 heures  de stationnement)  :

15 € ;

- Tarif  en cas de perte  de ticket  :25  € .

Les  tarifs  retenus  pour  les abonnements  sont  les suivants  :

Abonnés  :

- Location  mensuelle  d'une  place  voiture  :90  € TTC/mois.

- Location  au prorata  (pour  le ler mois)  : Prix  mensuel  x Nombre  de jours  restant

Nombre  de jours  du mois  concerné

- Location  annuelle  d'une  place  de voiture  : 990  € TTC.

Professionnels  :

- Location  mensuelle  d'une  place  voiture  : 55 € TTC/mois.

- Location  au prorata (pour le ler mois) : Prix mensuel x Nombre  de iours restant
Nombre  de jours  du mois  concerné

- Location  annuelle  d'une  place  de voiture  :605  € TTC.

- Réalisation  d'un  nouveau  badge  en cas de perte  : 15 euros.

-+  Par  28 voix  pour,

3 abstentions  (Mme  Kany,  M.  Ndiaye,  M.  Anou).

16.  Marché  municipal  -  Fixation  des tarifs  des droits  de place  applicable  au ler janvier

2020

LE  CONSEIL,

*  Fixe  ainsi  le tarif  des droits  de place applicable  au 1"' janvier  2020 dans le cadre de la gestion

et de l'exploitation  du marché  d'approvisionnement  de la ville  de Villeneuve-la-Garenne.

->  Par  29 voix  pour,

2 contre  (Mme  Kany,  M.  Ndiaye).
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17.  Révision  des tarifs  de la chambre  funéraire  de Villeneuve-la-Garenne  à compter  du
ler janvier  2020.

LE  CONSEIL,

Décide  de fixer  cornme  suit  les nouveaux  tarifs  de la gestion  et de l'utilisation  de la chambre

funéraire  municipale,  applicables  à compter  du ler janvier  2020 :

lo)  - Service  Public

Chambre

Funéraire  :
Prix  euros  H.T T.V.A.  à 20 % Prix  en euros  'r.'r.c.

Chambre  froide  et

salle  de

reconnaissance  -

entrée  à la

chambre

funéraire  :

170,28 34,06 204,34

Supplément  pour

admission  durant

les heures  de nuit,

les dimanches  et

jours  fériés  :

82,57 16,51 99,08

2o) - Services  optionnels  facultatifs

I Séjour  en

Salon  :
Prix  euros  H.T T.V.A.  à 20 % Prix  en euros  T.T.C.

Forfait  longue

durée  comprenant

la mise  à

disposition  du

salon  - Forfait  par

passage  :

257,49 51,50 308,99

Séjour  forfait  2

heures  maximum

pour  un départ  :

89,35 17,87 107,22

Utilisation  de la

Salle

Technique  :

Prix  euros  H.T T.V.A.  à 20 %

I

Prix  en euros  'r.'r.c.

Par  utilisation  :

cette  prestation

des fournie

uniquement  aux

entreprises  :

84,08 16,82 100,90

-+  à l'unanimité.
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18.  Renouvellement  de  la  garantie  d'emprunt  accordée  à la  société  lOO1 VIES  HABITAT
dans  le cadre  du  réaménagement  de  quatre  emprunts

LE  CONSEIL,

Autorise  Monsieur  le Maire,  à signer  et intervenir  en qualité  de garant concernant
l'allongement  des  contrats  de prêts,  à intervenir  entre  la  Caisse  des Dépôts et Consignations
(CDC)  et la société  1001  VIES  HABITAT,  et à procéder,  aux  opérations que nécessiterait,
le cas  échéant,  et reçoit  tous  pouvoirs  à cet  effet.

-+  à Punanimité.

19.  Approbation  de  l'attribution  d'une  subvention  complémentaire  au  titre  de  la  Dotation

Politique  de  la  Ville  2019  entre  l'Etat  et  la  ville  de  Villeneuve-la-Garenne

LE  CONSEIL,

Approuve  la  convention  attributive  de subvention  au  titre  de la  dotation  politique  de la  ville

2019  entre  l'Etat  et la  Ville  de Villeneuve-la-Garenne  et autorise  Monsieur  le Maire,  ou  son

représentant  dûment  habilité,  à signer  tous  les  documents  se rapportant  à l'affaire  précitée.

-+  à l'unanimité.

20.  Attribution  d'acomptes  à diverses  associations  locales  et groupement  d'intérêt  public

LE  CONSEIL,

Décide  d'accorde  les  acomptes  sur  subventions  au  titre  de l'exercice  2020  suivants

BENEFICIAIRES  : MONT  ANTS

AmicaÏe  de Villeneuve-la-Garenne  (A.V.G.)

3, mail  Marie  Curie  - 92390  Villeneuve-la-Garenne
100  000  €

Centre  Chorégraphique  Marie-Louise  Prévot

23, quai  d'Asnières  - 92390  Villeneuve-la-Garenne
5 000  €

Comité  des Œuvres  Sociales  de  la  Mairie  (COS)

28, avenue  de Verdun  - 92390  Villeneuve-la-Garenne
28 000  €

Jumelage  Hof  (Bavière)  - Villeneuve-la-Garenne

3, mail  Marie  Curie  - 92390  Vi1leneuve-la-Garenne
3 000  €

Maison  des  Jeunes  et de  la  Culture  (MJC)

3, rue  Pierre  Brossolette  - 92390  Villeneuve-la-Garenne
32 000  €

Mission  Locale  d'Asnières/Seine  - Villeneuve-la-Garenne

(Groupement  d'Intérêt  Public)

Adresse  :250,  rue  du  Ménil  - 92600  Asnières-sur-Seine

16  600  €

Association  des Africains  du  92

Siège  : 13 allée  saint  Exupéry-  92 390  Villeneuve-1a-Garenne
8 000  €

Lectures  Nomades

Siège  : Résidence  Renoir  l avenue  de Verdun  Boîte  17 -  92390

Villeneuve  la garenne
5 600  €

KC  Boxing  Villeneuve  92

Siège  : au « Nouveau  Monde  » - 3, mail  Marie  Curie  -  92390  Villeneuve

la garenne

12  000  €

Total  des acomptes  : 210  200  €

7



et autorise Monsieur  le Maire,  Alain  BORTOLAMEOLLI,  à signer, le cas échéant, les
conventions  avec les associations  concernées  par  le décret no 2001-495 en date du 6 juin
2001 relatif  à la transparence  financière  des aides octroyées  par les personnes  publiques.

-> à l'unanimité.
(Les conseillers  municipaux  membres  des conseils d'administration  des
associations  concernées par  la présente délibération  s'abstiennent).

21.  Versement  de subventions  dans  le cadre  aux  associations  signataires de la charte
d'accompagnement  à la scolarité

LE  CONSEIL,

Approuve  l'attribution  des subventions  pour  les associations  signataires  de la charte,  dont le
détail  figure  dans le tableau  récapitulatif  suivant  :

Associations  ou organismes bénéficiaires.'

Montant

subvention

attribuée  pour

l'année  scolaire

2019-2020

MAISON  DES  JEUNES  ET  DE  LA  CULTURE  (M.J.C.) 30 000  €

ENSEMBLE

24 000  €

MA  VIE 30 000  €

et précise  que le montant  de la subvention  ne pourra  excéder  30 % du budget  global  de

l'activité  et qu'elle  sera plafonnée  à un montant  maximum  de 30 000 euros  et autorise

Monsieur  le Maire,  Alain  BORTOLAMEOLLI,  à signer,  le cas échéant,  les conventions

avec  les associations  concernées  par  le décret  no 2001-495  en date du 6 juin  2001  relatif  à la

transparence  financière  des aides octroyées  par  les personnes  publiques.

->  à l'unanimité.

(Les  conseillers  municipaux  membres  des  conseils  d'administration  des

associations  concernées  par  la  présente  délibération  s'abstiennent).

22.  Attribution  de subventions  dans  le cadre  de la bourse  d'accompagnement  d'aide  à la

performance  sportive  saison  2019/2020

LE  CONSEIL,

Décide  d'attribuer  une subvention  spécifique,  au titre  de l'exercice  2019,  à certaines

associations  villénogarénnoises,  et ceci,  afin  de poursuiwe  le soutien  apporté  aux sportifs

concernant  les frais  liés à la pratique  du sport  au haut  niveau  : compétition,  transport,

hébergement,  achat  de matériel.

Les  associations  ou  organismes  bénéficiaires  d'une  subvention  spécifique,  sont les

suivantes  :
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Associations  ou ûrganismes bénéficiaires:

Montant  de

la subvention

attribuée  pour  la

saison  2019/2020

AVG  FOUS  DU  BITUME 20 000  €

AVG  CYCLISME 5 000  €

AVG  ATHLETISME 5 000  €

AVG  NAT  ATION 500  €

AVG  VOLLEY 300  €

AVG  KUNG-FU 1500  €

KAMEL  CHOUAREF  BOXING 1500  €

RESPECT  DES  V  ALEURS 3 000  €

SHOTOKAN  KARATE  CLUB 3 500  €

SHOTOKAN  KARATE  CLUB  -  Subvention  exceptionnelle  projet

JO  Japon  2020
19700 €

Et autorise Monsieur  le Maire,  Alain  BORTOLAMEOLLI,  à signer,  le  cas  échéant,  les

conventions  avec les associations  concernées  par  le décret  no 2001-495  en date du 6 juin

2001 relatif  à la transparence  financière  des aides octroyées  par  les personnes  publiques.

-+  à l'unanimité.

(Les  conseillers  municipaux  membres  des conseils  d'administration  des

associations  concernées  par  la présente  délibération  s'abstiennent).

23.  Approbation  de l'avenant  à la convention  relative  à l'abattement  de la Taxe  Foncière

sur  les Propriétés  Bâties  (TFPB)  à conclure  entre  la ville  de Villeneuve-la-Garenne  et

les bailleurs  en Quartier  Prioritaire

LE  CONSEIL,

Approuve  l'avenant  nol à la convention  locale  d'utilisation  de l'abattement  de la base

d'imposition  à la taxe  foncière  sur les propriétés  bâties  relatif  aux quartiers  prioritaires  de la

Politique  de la Ville  de la commune  de Villeneuve-la-Garenne  « Aire  2029  »  et autorise

Monsieur  le Maire  à signer  l'avenant  nol  à la convention  locale  d'utilisation  de l'abattement

de la base d'imposition  à la taxe foncière  sur les propriétés  bâties  relatif  aux quartiers

prioritaires  de la Politique  de la Ville  de la commune  de Villeneuve-la-Garenne  « Aire

2029  »,  avec l'Etat,  l'Etablissement  Public  Territorial  « Boucle  Nord  de Seine  »,  et les

bailleurs  concernés  à savoir  les sociétés  : 1001 vies  habitat  ; Efidis  SA HLM  ; France

Habitation  ; Hauts-de-Seine  Habitat  et ICF  Habitat  La Sablière  ; ainsi  que l'ensemble  des

documents  nécessaires.

-+  Par  30 voix  pour,

l abstention  (M.  Anou)

9



24.  Participation  aux  frais  de scolarité  des élèves  Villénogarénnois  scolarisés  au niveau  de

l'école  nouvelle  Emilie  BRANDT,  Etablissement  privé  sous  contrat  d'association  situé

à Levallois-Perret

LE  CONSEIL,

Décide  de participer  financièrement  aux dépenses  occasionnées  par les élèves  résidants  à
Villeneuve-la-Garenne  (92390),  scolarisés  à l'Ecole  Nouvelle  Emilie  Brandt,  située  12, rue

du Parc  à Levallois-Perret,  précise  que cette  participation  s'effectuera  sous la forme  d'un

forfait  évalué  sur la base du coût  moyen  d'un  élève  villenogarénnois  scolarisé  dans une

école  publique  de la commune  de Vil1eneuve-la-Garenne,  que ce forfait  sera fixé  à 430

euros  par élève,  et autorise  Monsieur  le Maire,  Alain  BORTOLAMEOLLI  à signer  une

convention  avec l'Ecole  Nouvelle  Emilie  Brandt  relative  à la participation  aux frais  de

scolarité  des 3 élèves  villenogarénnois  la fréquentant  durant  l'année  scolaire  2018/2019.

-s  Par  29 voix  pour,

2 abstentions  (Mme  Kany,  M.  Ndiaye).

25.  Approbation  de l'avenant  nol  portant  sur  les tarifs  des séjours  entre  la ville  de

Villeneuve-la-Garenne  et l'association  Vacances  Voyages  Loisirs  (V.V.L)  pour  l'année

2020

LE  CONSEIL,

Approuve  l'avenant  nol  portant  sur les tarifs  des séjours  entre  la Ville  de Villeneuve-la-

Garenne  et l'association  Vacances  Voyages  Loisirs  (V.V.L)  pour  l'année  2020  et autorise

Monsieur  le Maire,  Alain  Bortolameolli  à signer  l'avenant  nol à la convention  portant

application  de la coopération  entre  la commune  de Villeneuve-la-Garenne  et l'association

Vacances  Voyages  Loisirs  (V.V.L).

-+  à Punanimité.

26.  Approbation  des conditions  financières  et patrimoniales  du  transfert  à l'établissement

public  territorial  Boucle  Nord  de Seine  des biens  immobiliers  communaux  situés  en

ZAC  et nécessaires  à l'exercice  de la compétence  aménagement

LE  CONSEIL,

Approuve  la liste  des biens  irnmobiliers  communaux  situés  en ZAC  identifiés  dans les

tableaux  ci-annexés,  dont  le transfert  en pleine  propriété  à l'Etablissement  Public  Boucle

Nord  de  Seine  est nécessaire  à l'exercice  de  la  compétence  « Aménagement  ».  Les

modalités  financières  et patrimoniales  suivantes  pour  le transfert  en pleine  propriété  de ces

biens  à l'EPT  Boucle  Nord  de Seine.  Les  transferts  effectifs  entre  les communes  et l'EPT

interviendront  concomitamment  aux cessions  prévues  à l'acquéreur  final  identifié  dans les

tableaux  annexés.  La  valeur  du transfert  à intervenir  entre  la ville  et 1'EPT  correspondra  au

prix  de cession  convenu  entre  I'EPT  et l'acquéreur  final,  défini  sur la base des éléments

indiqués  dans les tableaux  annexés  et au vu  de l'avis  des Domaines.

->  à l'unanimité.
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27. Elaboration  du  Règlement  Local  de  Publicité  intercomnnunal  (RLPi)  de
l'Etablissement  Public  Territorial  Boucle  Nord  de Seine  -  Débat sur les orientations
générales  du  RLPi

LE  CONSEIL,

Prend  acte de la tenue  en séance  du débat  sans vote,  portant sur les orientations générales
proposées  dans  le cadre  de l'élaboration  du Règlement  Local de Publicité  intercornmunal  de
l'EPT  Boucle  Nord  de Seine.

->  à l'unanimité.

28.  Approbation  d'un  règlement  intérieur  de l'Espace Jeunesse 16-25 ans sur la ville  de
Villeneuve-la-Garenne

LE  CONSEIL,

Approuve  le règlement  intérieur  de la structure  16-25 ans  de la ville de Villeneuve-la-
Garenne  (92390)  tel qu'annexé  à la délibération  et précise  ledit règlement intérieur sera
exécutoire  à compter  de sa date d'enregistrement  auprès  des services  du contrôle de la
légalité  préfectoral,  son  affichage  et après  sa publication  au niveau  du recueil des
délibérations.

->  à 15unanimité.

29.  Approbation  d'un  règlement  intérieur  de }'Espace  Jeunesse  8-17  ans sur  la ville  de

Villeneuve-la-Garenne

LE  CONSEIL,

Approuve  le règlement  intérieur  de la structure  8-17 ans de la ville  de Villeneuve-la-

Garenne  (92390)  tel qu'annexé  à la délibération,  la création  d'un  tarif  correspondant  à
l'adhésion  annuelle  ainsi  qu'autorise  Monsieur  le Maire  à signer  le règlement  intérieur
précité  puis  à prendre  l'ensemble  des mesures  juridiques  propres  à son exécution  ainsi  que

précise  qu'il  sera exécutoire  à compter  de sa date d'enregistrement  auprès  des services  du
contrôle  de la légalité  préfectoral,  son affichage  et après  sa publication  au niveau  du recueil
des délibérations.

-+  à Punanimité.

30.  Approbation  de la convention  triennale  de partenariat  entre  la Ville  de Villeneuve-la-
Garenne  et l'OPS  CAP  EMPLOI  92

LE  CONSEIL,

Approuve  la convention  triennale  entre  la Ville  de Villeneuve-la-Garenne  et 1'OPS Cap
Emploi  92 et autorise  Monsieur  le Maire,  Alain  BORTOLAMEOLLI,  à signer  ladite
convention.

->  à l'unanimité.
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31.  Approbation  de la convention  de coordination  entre  les forces  de Sécurité  de l'Etat  et
la Police  Municipale  de Villeneuve-la-Garenne

LE  CONSEIL,

Approuve  la convention  de coordination  entre  les forces  de sécurité  de l'Etat  et la police

municipale  de Villeneuve-la-Garenne  (92390)  et autorise  Monsieur  le Maire  à signer  ladite

convention  avec  l'Etat,  dûment  représenté  par  Monsieur  le Préfet  des Hauts-de-Seine.

-+  à l'unanimité.

32.  Approbation  du  nouveau  règlement  des cimetières  communaux

LE  CONSEIL,

Abroge  l'actuel  règlement  intérieur  des cimetières  de Villeneuve-la-Garenne  en vigueur,

applicable  depuis  le 26 décembre  2017,  approuve  le nouveau  règlement intérieur  des
cimetières  cornmunaux  de Vil1eneuve-1a-Garenne  et autorise  Monsieur  le Maire,  Alain
BORTOLAMEOLLI,  à signer  le nouveau  règlement  intérieur  des cimetières  communaux  de
Villeneuve-la-Garenne  (92390),  puis  à prendre  toutes  les mesures  juridiques  nécessaires  à
son exécution.

->  à l'unanimité.

33.  Recensement  rénové  de la population  2020  : modalités  de rémunération

LE  CONSEIL,

Fixe le coût  total  prévisionnel  des rémunérations  en question  est fixé  à 7 300 euros,  selon

un barème  qui inclut  une partie  fixe  correspondant  aux séances  de formation  obligatoire

et à la tournée  de repérage,  et une partie  proportionnelle  à l'activité  qui s'appuie  sur le

nombre  de formulaires  correctement  renseignés.

->  à l'unanimité.

34.  Adhésion  à la convention  de participation  à la protection  sociale  souscrite  par  le Centre

Interdépartemental  de Gestion  de la petite  couronne  pour  le risque  prévoyance  années

2020  -  2025

LE  CONSEIL,

Décide  d'adhérer  à la convention  de participation  à la protection  sociale  conclue  entre  le

CIG de  la  Petite  Couronne  et Territoria  Mutuelle  (Groupe  AESIO)  représentée  par

Alternative  Courtage,  à compter  du ler janvier  2020,  la Ville  règlera  au CIG  les frais  de

gestion  annuels  pour  l'adhésion  à la convention  de participation.  Ces frais  de gestion  sont

déterminés  chaque  année  par  délibération  du Conseil  d'Administration  du CIG  (tarif  au titre

de l'année  2020  : IOOO € ) et d'autoriser  Monsieur  le Maire  à signer  la convention  précitée

ainsi  que tout  acte en découlant.

-+  à l'unanimité.
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35.  Recrutement  d'un  agent  contractuel  sur  le grade  d'ingénieur  territorial  au sein du
service  logement  Habitat

LE  CONSEIL,

Décide  du  recrutement  d'un  agent  contractuel  sur le grade  d'ingénieur  territorial  au sein  du

service  logement  Habitat

->  à l'unanimité

36. Recrutement  d'un  agent  contractuel  sur  le grade  d'ingénieur  territorial  au sein du

service  Bâtiment

LE  CONSEIL,

Décide  du recrutement  d'un  agent  contractuel  sur  le grade  d'ingénieur  territorial  au sein  du

service  logement  Bâtiment.

-+  à l'unanimité.

37. Rt'rriitpmcnt  r1'un  agent  contractuel  sur  le grade  d'attaché  territorial  au sein du

senrice  Juridique

LE  CONSEIL,

Décide  du recrutement  d'un  agent  contractuel  sur le grade  d'attaché  territorial  au sein  du

service  Juridique.

-+  à l'unanimité.

38.  Recrutement  d'un  agent  contractuel  sur  le grade  d'ingénieur  territorial  au sein  du

service  des systèmes  d'information

LE  CONSEIL,

Décide  du recrutement  d'un  agent  contractuel  sur  le grade  d'ingénieur  territorial  au sein  du

service  des systèmes  d'information

%  à l'unanimité.

39.  Revalorisation  de l'indemnité  compensant  les jours  de repos  non  pris  dans  le cadre  du

compte  épargne  temps

LE  CONSEIL,

Décide  de la mise  en application  au sein  de la collectivité  de la revalorisation  de l'indemnité

compensant  les jours  de repos  non  pris  dans  le cadre  du compte  épargne  temps  (C.E.T.).

->  à l'unanimité.

40.  Mise  à jour  du  tableau  des emplois  permanents  pour  les créations  de poste  et les suppressions

LE  CONSEIL,
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Approuve  la  création  des  emplois  permanents  suivants  :

Pôle  / Service CatégorJe Cadre  d'empJoi Temps  de travail Effectif

Cornmunication B Rédacteur Temps  complet 1

Voirie  &  propreté c Adjoint  technique Temps  complet 4

Culture  / Ecole  de

musique
B

ASSiStant  d'enseignement

artistique
Temps  complet 1

Spon/piscine c Adjoint  technique Temps  complet 1

Logement A Attaché Temps  complet 1

Jeunesse C Adjoint  d'animation Temps  complet l

LRE C Adjoint  technique Temps  complet 1

La  suppression  d'emplois  permanents  suivants

Ser'ùàce Catégorie Cmdre  d'emp}oi Temps  de travail Effecff

Direction  général A Attaché  principal Temps  plein l

La  modification  des emplois  permanents  suivants

8ervice CatégorŒe Cadre  d'emploi Temps  de travail EJecttf

Affaires  générales
De C à

B

D'adjoint  principal  de leme

classe  à rédacteur  principal  de

2è"  classe

Temps  complet l

D'adjoint  principal  de 2è""

c]asse à rédacteur
Temps  complet l

Logistique  -  Restauration  -

Entretien

c

D'adjoint  techniques  de 2è"

classe  à adjoint  technique

principal  de l""  classe

Temps  complet 3

C

D'adjoint  administratif  à

adjoint  administratif  principal

de :2eme classe

Temps  complet I

c

D'adjoint  technique  à adjoint

technique  principal  de 2è""

classe

Temps  complet 10

Ressources  Humaines c

D'adjoint  administratif

principal  de leme classe  à

adjoint  administratif  principal

de lèmre  classe

Temps  complet 1

Prévention C

D'adjoint  administratif

principal  de leme classe  à

adjoint  administratif  principal

de lèmre  classe

Temps  complet l

Espaces  verts c
D'agent  de maîtrise  à agent

de maîtrise  principal
Temps  complet 1

Voirie  & propreté c

D'adjoint  technique  à adjoint

techniques  principal  de zeme
classe

Temps  complet l

14



Petite  enfance  &

parentalité

C

D'auxiliaire  de puériculture

de 2è"" classe  à auxiliaire  de

puériculture  principale  de lè'
classe

Temps  complet 3

c

D'adjoint  d'animation  à

adjoint  d'animation  principal

de 2è"" classe

Temps  complet 4

D'éducateur  dejeunes  enfants

de lè"'  classe  à éducateur  de

jeunes  enfants  de classe

exceptionnelle

Temps  complet 6

Enfance

A D'attaché  à Attaché  principal Temps  complet l

c

D'adjoint  d'animation  à

adjoint  d'animation  principal

de 2è""  classe

Temps  complet 3

D'adjoint  d'animation

principal  de 2è"" classe  à

adjoint  d'animation  principal

de lè'  classe

Temps  complet l

Cabinet  du Maire c

D'adjoint  administratif  à

adjoint  administratif  principal

de 2'  classe

Temps  complet 1

Affaires  culturelles c

D'adjoint  du patrimoine  à

adjoint  du patrimoine

principal  de 2è""' classe

Temps  complet 1

M_AST C

D'adjoint  d'animation  à

adjoint  d'animation  principal

de 2è'  classe

Temps  complet l

Sports
B

D'éducateur  des activités

physique  et sportives  à

éducateur  des activités

physiques  et sportives

principal  de 2!eme classe

Temps  complet l

D'éducateur  des activités

physique  et sportives

principal  de 2è'  classe  à

éducateur  des activités

physiques  et sportives

principal  de lère  classe

Temps  complet 1

Autorise  Monsieur  le Maire  ou  son  délégué  à signer  tout  document  relatif  à ce dossier

-+  à l'unanimité.

41.  Vœu  des élus de Villeneuve-la-Garenne  demandant  la reprise  de l'hébergement  d5urgence
des familles  avec  enfants.

LE  CONSEIL,

*  Adopte  le  vœu  présenté  par le groupe  Front  de gauche  contre  la fermeture  de la trésorerie de
Gennevilliers/Villeneuve.

->  à l'unanimité.
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Cmiiiiuttiiud;uii  des décisions  mtmicipales  et des marchés  à procédure  adaptée pris  par  Monsieur
le Maire  en vertu  des dispositiom  de l'artide  L.2122-22  du code général  des collectivités
territoriales

LE  CONSEIL,

* Prend  acte de la  cornmunication  par  Monsieur  le Maire,  Alain  BORTOLAMEOLLI,  des décisions
municipales  et des marchés  publics  à procédure  « adaptée  » et marchés  publics  négociés sans
publicité  ni mise  en concurrence  préalables  pris  par  Monsieur  le Maire  en vertu  des dispositions  de
l'article  L. 2122-22  du code  général  des collectivités  territoriales  (C.G.C.T.).

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  Monsieur  le Maire  lève  la séance  à vingt  heures  et huit  minutes

Fait  à Villeneuve-la-Garenne,  le :2 3 DE"' ThTh

Le Secrétaire,

Snhhq

Conseiller  municipal

TOLAMEOLLI

Chevalier  de POrdre  National  du  Mérite

Conformément aux dxspositrons des articles  L. 2121-25 et R. 2121-11 du code général  des collectivités  terrdoriales,
le présent compte rendu de séance synthétyque sera affiché sous huitame.

Délars et voies  de recours.'

Le destinataire d'une décxsion qui désire la contester peut smsir le tribunal  administrahfde  Cergy-Pontoïse d'un recours contentieux
dans un délai de deux  mois  à partir  de la  publicatron  de cette  déctsion.

Toute  correspondance  doit  êti'e  adressée  impersonnellement  à Monsieur  le Maire

HOTEL DE VILLE - BOITE POSTALE 30 - 92391 VILLENEUVE-LA-GARENNE  CEDEX
Tél. : 01 40 85 57 00 - Fax : O1 47 98 86 56
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