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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Ville  de Villeneuve-la-Garenne
Département  des Hauts-de-Seine

COMPTE  RENDU  SYNTHETIQUE  DE  LA  SEANCE  DU  CONSEIL  MUNICIPAL

Mercredi  22  juillet  2020

Membres  en exercice  : 35

Membres  présents  : 26

Membres  représentés  : 8

Membres  absents  : l

Membres  votants  : 34

L'an  deux  mille  vingt,  le mercredi  vingt-deux  juillet  à dix-sept  heures,  le Conseil  municipal  de la Commune
de Villeneuve-la-Garenne  légalement  convoqué  par  M.  Pascal  PELAIN  Maire,  par  convocations  postées  le
jeudi  16  juillet  2020,  conformément  aux  dispositions  des articles  L. 2121-10  et L.  2121-12  du Code  général
des collectivités  territoriales,  s'est  réuni  à la salle  des fêtes  de la  Ville  de Villeneuve-la  -Garenne  sous  la
présidence  de son  Maire.

ET  AIENT  PRESENTS  :

M.  Pascal  PELAIN,  Maire  de Villeneuve-la-Garenne,

Mme  Carine  BANSEDE,  M.  Abdelaziz  BENTAJ,  Mme  Leila  LARIK,  Mme  Fatima  AAZIZ,
M. Bachir  HADDOUCHE,  M. Kiran  GUR'[JNG,  Mme  Sandrine  HF,RTIG,  M. Frédéric  RARCHAERT,
Maires  Adjoints.

Mme  Zoubida  KHATTALA,  M.  Dayan  I  ARACHCHIGE,  Mme  Mirtha  HENRIOL,
M.  Salah KOBBI,  Mme  Monique  LABORNE,  M.  Mohamed  .AMAGHAR,  Mme  Fatma  SERIR,
M.  Larbi  OUOU,  M.  Lahcen  BAYLAL,  Mme  Joanna  MOHAMED,  M.  Abdel  AIT-OMAR,  Mme
Yaël  LEVY,  Mme  Mariam  KANTE,  M.  Erick  PELEAU,  Mme  Sandrine  PAYET,  M.  Gabriel  MASSOU,
Mme  Eve  NIELBIEN,  Conseillers  municipaux.

ABSENTS  :

Mme  Khady  FOFANA,  Maire  adjoint,  donne  pouvoir  à Mme  Leila  LARIK,  jusqu'au  point  38, arrivée  à
19h52,

M.  Arnaud  PERICARD,  Maire  adjoint,  donne  pouvoir  à M.  Abdelaziz  BENTAJ,
Mme  Emmanuelle  RASSABY,  Maire  adjoint,  donne  pouvoir  à M.  Larbi  OOU,
M.  Alain-Xavier  FRANCOIS,  Maire  adjoint,  donne  pouvoir  à M.  Pascal  PELAIN,
M.  Pascal  MOTTAaS,  conseiller  municipal,  donne  pouvoir  à M.  Mohamed  AMAGHAR,
Mme  Eduarda  RODRIGUES  PINTO,  conseillère  municipale,  donne  pouvoir  à M.  Lahcen  BAYLAL,
M.  Christophe  DOUAY,  conseiller  municipal,  donne  pouvoir  à Mme  Yaël  LEVY,
M.  Jérémie  LAGARDE,  conseiller  municipal,  donrie  pouvoir  à M.  Erick  PELEAU,
Mme  Christine  LORIAUX,  conseillère  municipale,  absente.

SECRETAIRE  DE  SEANCE  : Mme  Fatma  SERIR,  Conseillère  municipale,  désignée  en  séance
conformément  aux  dispositions  de l'article  L. 2121-15  du code général  des collectivités  territoriales
(C.G.C.T.).

Date d'affichage  :2  9 Jlill, 25
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Le  quorum  étant  atteint,  Monsieur  le MAIRE  ouvre  la séance  à dix-sept  heures

Entamant  l'ordre  du  jour,

l.  Communication  du  rapport  sur  le Fonds  de Solidarité  des  communes  de  la  Région  d'Ile-de-

France  - Exercice  2019

LE  CONSEIL,

* Prend  acte de la communication  par Monsieur  le Maire,  Pascal  PELAIN  du rapport  sur le Fonds  de

Solidarité  des communes  de la Région  d'Ile-de-France  pour  l'exercice  2019.

2.  Communication  du  rapport  2019  sur  l'égalité  femme-homme

LE  CONSEIL,

* Prend  acte de la communication  par  Monsieur  le Maire,  Pascal  PELAIN  du rapport  2019  sur l'égalité

femme-hommes.

3.  Communication  du  rapport  2020  sur  la  situation  en  matière  de  développement  durable  au

sein  de  la  Commune  de  Villeneuve-la-Garenne

LE  CONSEIL,

* Prend  acte de la communication  par  Monsieur  le Maire,  Pascal  PELAIN  du rapport  sur la situation  en

matière  de développement  durable  au sein  de la commune  de Villeneuve-la-Garenne.

4. Désignation  des  membres  au  sein  des  commissions  municipales

LE  CONSEIL,

*  Approuve  la désignation  des membres  au sein  des deux  commissions  organiques  : la commission  des

finances  et la commission  technique  et élit  respectivement  selon  la représentation  proportionnelle  :

Pour  la  Commission  des  Finances,  la  répartition  est  donc  la  suivante  :

15  sièges  pour  la  Liste  majoritaire  :

Madame  Carine  BANSEDE

Monsieur  Abdelaziz  BENTAJ

Madame  Khady  FOFANA

Monsieur  Arnaud  PERICARD

Madame  Leila  LARIK

Madame  Emmanuelle  RASSABY

Monsieur  Kiran  GURUNG

Madame  Sandrine  HERTIG

Madame  Christine  LORIAUX

Madame  Zoubida  KHATTALA

Monsieur  Salah  KOBBI



Monsieur  Mohamed  AMAGHAR

Monsieur  Larbi  OUHAMMOU

Madame  Eduarda  RODRIGUES  PINTO

Madame  Joanna  MOHAMED

4 sièges  pour  la liste  Villeneuve  Ville  d'Avenir  :

Monsieur  Abdel  AIT  OMAR

Madame  Yaël  LEVY

Monsieur  Christophe  DOUAY

Monsieur  Erick  PELEAU

1 siège  pour  la liste  Villeneuve  Solidaire  :

Monsieur  Gabriel  MASSOU

Pour la Commission  technique,  la répartition  est la suivante

12  sièges  pour  la liste  majoritaire

Monsieur  Alain-Xavier  FRANÇOIS

Madame  Fatima  AAZIZ

Monsieur  Bachir  HADDOUCHE

Monsieur  Frédéric  RARCHAF,RT

Monsieur  Pascal  MOTTAIS

Monsieur  Dayan  KIRINDI  ARACHCHIGE

Madame  Mirtha  HENRIOL

Madame  Monique  LABORNE

Madame  Fatma  SERIR

Monsieur  Lahcen  BAYLAL

Madame  Sandrine  HERTIG

Madame  Carine  BANSEDE

3 sièges  pour  la liste  Villeneuve  Ville  d'Avenir  :

Monsieur  Christophe  DOUAY

Madame  Sandrine  PAYET

Monsieur  Jérémie  LAGARDE

1 siège  pour  la liste  Villeneuve  Solidaire  :

Madame  Eve  NIELBIEN

-+  à l'unanimité.

(!VI.AIT-OMAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,  M.  PELEAU,  Me  PAYET,  M.  LAGARDE,  M.  DOUAY
votent  pour  leur  liste  (7 voix)

M.  MASSOU  et Mme  NIELBIEN  votent  pour  leur  liste  (2 voix)

5. Election  des membres  du conseil  municipal  au sein  de la commission  d'appel  d'offres  (C.A.O.)

de la Ville



LE  CONSEIL,

* Approuve  au scrutin  secret  l'élection  à la représentation  proportionnelle  au plus  fort  reste  des
membres  du conseil  municipal  au sein  de la commission  d'appel  d'offres  (C.A.O.)  de la Ville,
conformément  aux  à l'article  L.1411-5  du  code  général  des collectivités  territoriales  (C.G.C.T.).

La  répartition  est la suivante  :

4 sièges  pour  la majorité  :

Membres  titulaires Membres  suppléants

Madame  Khady  FOFANA Monsieur  Bachir  HADDOUCHE

Monsieur  Mohamed  AMAGHAR Madame  Leila  LARIK

Madame  Fatima  AAZIZ  Madame  Fatma  SERIR

Monsieur  Larbi  OOU Monsieur  Dayan  KIRINDI

ARACHCHIGE

1 siège  pour  la liste  Villeneuve  Ville  d'Avenir

Membretitulaire  Ii Membre suppléant
Monsieur Erick PELEAU I Madame  Yaèl  LEVY

->  Par  32  voix  pour,

M.AIT-OMAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,  M.  PELEAU,  Mme  PAYET,  M.  LAGARDE,  M.  DOUAY
votent  pour  leur  liste  (7 voix),
(M.  MASSOU,  Mme  NIELBIEN  ne prenant  pas part  au vote).

6.  Approbation  du  règlement  intérieur  de  la  commission  d'appel  d'offres  (C.A.O.)  de  la  Ville

LE  CONSEIL,

*  Approuve  le règlement  intérieur  de la Commission  d'Appel  d'Offres  de la Ville.

-»  Par  32  voix  pour,

(M.  MASSOU,  Mme  NIELBIEN  ne prenant  pas part  au vote).

7.  Election  des membres  du conseil  municipal  au sein  de la commission  des concessions  (ex-
délégations  de service  public)

LE  CONSEIL,

* Approuve  au scrutin  secret  l'élection  à la représentation  proportionnelle  au plus  fort  reste  des
membres  du  conseil  municipal  au sein  de la commission  des  concessions  (ex-délégations  de service
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public  de la  Ville  (C.D.S.P.))  dans  les  conditions  précisées  à l'article  L.1411-5  du  code  général  des
collectivités  territoriales  (C.G.C.T.).

Pour  la  commission  des  concessions,  la  répartition  est  donc  la  suivante

Liste  de  la  majorité  :

Membres  titulaires Membres  suppléants

Monsieur  Salah  KOBBI Madame  Fatma  SERIR

Monsieur  Bachir  HAJ)DOUCHE Madame  Emmanuelle  RASSABY

Monsieur  Frédéric  RARCH_AERT Madame  Sandrine  HERTIG

Madame  Eduarda  PINTO Monsieur  Kiran  GURUNG

Liste  Villeneuve  Ville  d'Avenir  :

Membres  titulaires Membres  suppléants
Monsieur  Jérémie  LAGARDE Monsieur  Christophe  DOUAY

-+  Par  32 voix  pour,

M.AIT-OMAR,  Mnîe  LEVY,  Mme  KANTE,  M.  PELEAU,  Me  PAYET,  M.  LAGAJlDE,  M.  DOUAY
votent  pour  leur  liste  (7 voix),

(M.  MASSOU,  Mme  NIELBIEN  ne prenant  pas  part  au  vote).

8.  Approbation  du  règlement  intérieur  de la commission  des concessions  (ex-délégations  de
service  public)

LE  CONSEIL,

* Approuve  le règlement  intérieur  de la Commission  des concessions  (ex-délégations  de  service  public).

-+  à l'unanimité.

9.  Election  des  membres  de  la  commission  consultative  des  services  publics  locaux  (CCSPL)

LE  CON8EIL,

@ Décide  de procéder  à l'élection  des membres  au sein  de  la commission  consultative  des services  publics
locaux  (C.C.S.P.L.),  dont  la composition  est fixée  ci-après,  conformément  aux  dispositions  de l'article
L. 1413-1  du code  général  des collectivités  territoriales  (C.G.C.T.)  :

a) - Nombre  de membres  :

représentants  du  conseil  municipal  : huit  ;
représentants  des associations  : huit.
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* et désigne  selon  la représentation  proportionnelle  :

- en qualité  de représentants  du  conseil  municipal  :

Pour  la Commission  consultative  des  seüices  publics  locaux,  la répartition  est donc  la suivante  :

Liste  de la  majorité  :

Membres  titulaires Membres  suppléants

Madame Carine BANSEDE iI Madame  Monique  LABORNE

Madame  Fatima  AAZIZ Monsieur  Lahcen  BAYI_,AL

Monsieur  Alain-Xavier  FRANCOIS Monsieur  Dayan  KIRINDI

ARACHCHGE

Madame  Sandrine  HERTIG Monsieur  Kiran  GURUNG

Madame Mirtha HENRIOL i Monsieur  Bachir  HADDOUCHE

Liste  Villeneuve  Ville  d'Avenir  :

IMembres  titulaires Membres  suppléants
Monsieur  Erick  PELEAU Monsieur  Chriffitophe DOUAY
Madame  Yaël  LEVY Monsieur  Abdel  AIT  OMAR

Liste  Villeneuve  La  Gauche  :

Membre  titulaire IMembre  suppléant
Monsieur  Gabriel  MASSOU Madame  Eve  NIELBIEN

- en qualité  de représentants  des associations  locales  suivantes

- Monsieur  Christophe  CORBIN,  « Association  Lions  Club  »,

- Monsieur  Karim  BOUSSOUIRA,  « Association  Shotokan  Karaté  Club  VLG  »,

- Madame  Chantal  GRELTET,  «Association  Lectures  Nomades  »,

- Monsieur  Ridha  BEN  RHOÏJNA,  « Association  Ma  vie  »,

- Monsieur  Waly  DIALLO,  « Association  Adabe  »,

->  à l'unanimité.

M.AIT-OMAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,  M.  PELEAU,  Mme  PAYET,  M.  LAGARDE,
M.  DOUAY,  votent  pour  leur  liste  (7 voix),

M.  MASSOU  et Mme  NIELBIEN  votent  pour  leur  liste  (2 voix)

10.  Approbation  du  règlement  intérieur  de  la  commission  consultative  des  services  publics  locaux
(CCSPL)

LE  CONSEIL,



* Approuve  le règlement  intérieur  de la Commission  consultative  des services  publics  locaux  (CCSPL)

-+  à l'unanimité.

l1.  Comité  technique  - Fixation  du nombre  de membres  composant  le Comité  commun  à la
Commune,  la Caisse  des Ecoles  et le C.C.A.S

LE  CONSEIL,

* Approuve  la fixation  du nombre  à cinq  membres  composant  le Comité  cornmun  à la Commune,  la
Caisse  des Ecoles  et le C.C.A.S

Membres  titulaires Membres  suppléants

Monsieur  Abdelaziz  BENTAJ Monsieur  Lahcen  BAYLAL

Madame  Sandrine  HERTIG Monsieur  Mohamed  AMAGHAR

Madame  Khady  FOFANA Monsieur  Dayan  KIRINDI

ARACHCHIGE

Madame  Fatma  SERIR Madame  Mirtha  HENRIOL

Monsieur  Larbi  OOU Monsieur  Alain-Xavier  FRANCOIS

-+  Par  25 voix  pour,

(M.AIT-OMAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,  M.  PELEAU,  Mme  PAYET,  M.  LAGARDE,
M.  DOUAY  ne prennent  pas part  au vote),
(M.  MASSOU,  Mme  NIELBIEN  ne prenant  pas part  au vote).

12.  Comité  d'Hygiène  et de Sécurité  et des Conditions  de Travail  - Fixation  du nombre  de
membres  composant  le Comité  commun  à la Commune,  la Caisse  des Ecoles  et le C.C.A.S.

LE  CONSEIL,

* Approuve  la fixation  du nombre  à cinq  membres  composant  le Comité  d'hygiène  et de sécurité  et des
conditions  de travail,  commun  à la Commune,  la Caisse  des Ecoles  et le C.C.A.S

Membres  titulairesI

I

iMembres  suppléants

I
Monsieur  Abdelaziz  BENTAJ Monsieur  Lahcen  BAYLAL

Madame  Sandrine  HERTIG Monsieur  Mohamed  AMAGHAR

Madame  Khady  FOFANA Monsieur  Dayan  KIRINDI

ARACHCHIGE  I
Madame  Fatma  SERIR Madame  Mirtha  HENRIOL

Monsieur  Larbi  OOU Monsieur  Alain-Xavier  FRANCOIS



-+  Par  25  voix  pour,

(M.AJT-OMAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,  M. PELEAU,  Mme  PAYET,  M. LAGARDE,  M.
DOUAY  ne prennent  pas  part  au vote),
(M.  MASSOU,  Mme  NIELBIEN  ne prenant  pas part  au  vote).

13,  Désignation  des  membres  issus  du  conseil  municipal  au  sein  du  comité  d'administration  de la
Caisse  des  écoles

LE  CONSEIL,

*  Procède  à la  désignation  des  représentant(e)s  élu(e)s  du  conseil  municipal  au  sein  du  comité
d'administration  de la caisse  des écoles  de la cornmune  de Villeneuve-la-Garenne,  de la manière  suivante  :

5 membres  titulaires  pour  la liste  de la majorité  :

Membres

Madame  Khadi  FOFANA

Madame  Fatima  AAZIZ

Monsieur  Bachir  HADDOUCHE

Monsieur  Abdelaziz  BENTAJ

Monsieur  Dayan  KIRINDI  ARACHCHIGE

2 membres  pour  la  liste  Villeneuve  Ville  d'Avenir  :

Membres

Madame  Yaël  LEVY

Madame  Sandrine  PAYET

l membre  pour  la  liste  Villeneuve  La  Gauche  :

Membre

Madame  Eve  NIELBIEN

-+  à l'unanimité.

M.AIT-OMAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,  M.  PELEAU,  Mme  PAYET,  M.  LAGARDE,  M.  DOUAY
votent  pour  leur  liste  (7 voix),
M.  MASSOU  et Mme  NIF,LBIEN  votent  pour  leur  liste  (2 voix)

14.  Désignation  des représentants  du conseil  municipal  au sein du comité  des œuvres  sociales  des
agents  communaux

LE  CONSEIL,

*  Approuve  la désignation  des représentants  du conseil  municipal  au sein du conseil  d'administration
du Comité  des Oeuvres  Sociales  (c.o.s.)  des agents  communaux,  de la manière  suivante  :
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Monsieur  Abdelaziz  BENTAJ

Madgme  Leila  LARIK

Madame  Fatima  AAZIZ

Madame  Mirtha  HENRIOL

Monsieur  Mohamed  AMAGHAR

Madame  Zoubida  KHATTALA

-*  Par  25  voix  pour,

(M.AIT-OMAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,  M. PELEAU,  Mme  PAYET,  M. LAGARDE,
M.  DOUAY  ne prennent  pas  part  au  vote),
(M.  MASSOU,  Mme  NIELBIEN  ne prenant  pas  part  au  vote).

15.  Désignation  du  représentant  du  conseil  municipal  en qualité  de correspondant  de la
commune  au  sein  du  Comité  Départemental  de  la  Prévention  Routière

LE  CONSEIL

* Approuve  la désignation  du  représentant  du conseil  municipal  en qualité  de correspondant  de la  commune
au sein  du Comité  Départemental  de la Prévention  routière

Monsieur  Abdelaziz  BENTAJ

->  à l'unanimité.

16.  Désignation  des  représentants  du  conseil  municipal  au  sein  du  conseil  d'administration  de
l'association  "  l'Appart  "

LE  CONSEIL

* Approuve  la désignation  d'un  représentant  titulaire  et d'un  représentant  suppléant  du conseil  municipal
pour  siéger  au conseil  d'administration  de l'association  « L'Appart  ».

Membre  titulaire  : Membre  suppléant  :

Monsieur  Lahcen  BAYLAL
VIonsieur  Dayan  KIRmDI  ARACHCHIGE

-+  Par  25  voix  pour,

(M.AIT-OMAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,  M.  PF,LEAU,  Mme  PAYET,  M.  LAGARDE,
M.  DOUAY  ne prennent  pas  part  au  vote),
(M.  MASSOU,  Mme  NIELBIEN  ne prenant  pas  part  au  vote).



17.  Désignation  d'un  représentant  du  conseil  municipal  au  sein  de l'association  "  Ecole  de la

Deuxième  chance  des  Hauts-de-Seine  (E2C  92)  "

LE  CONSEIL

*  Approuve  la désignation  d'un  représentant  du conseil  municipal  au sein de l'Association  Ecole  de la

Deuxième  Chance  des Hauts-de-Seine  (E2C  92).

- Monsieur  Bachir  HADDOUCHE

->  Par  25  voix  pour,

(M.AIT-OMAR,  Mme  tEVY,  Mme  KANTE,  M.  PEIF,AU,  Mme  PAYET,  M.  LAGARDE,

M.  DOUAY  ne prennent  pas  part  au vote),

(M.  MASSOU,  Mme  NIELBIEN  ne prenant  pas part  au  vote).

18. Modification  de la  délibération  no 20/1223  en date  du 26 septembre  2019  portant

dérogation  au principe  de repos  hebdomadaire  douze  dimanches  par  an  dans  les commerces

et son  application  à Villeneuve-la-Garenne  pour  l'année  2020

LE  CONSEIL

* Approuve  la modification  de la délibération  no 20/1223  en date  du 26 septembre  2019  portant

dérogation  au principe  de repos  hebdomadaire  douze  dimanches  par  an dans  les commerces  et son

application  à Villeneuve-la-Garenne  pour  l'année  2020

->  Par  33  voix  pour,

(M.  MASSOU  vote  contre).

19.  Bilan  annuel  des cessions  et des acquisitions  immobilières  réalisées  par  la Ville  pour

l'année  2019

LE  CONSEIL

* Approuve  le bilan  annuel  des cessions  et des acquisitions  immobilières  réalisées  par  la  Ville  pour

l'année  2019

->  Par  25  voix  pour,

(M.AIT-OMAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,  M. PELEAU,  Mme  PAYET,  M.  IAGARDE,

M.  DOUAY  ne prenant  pas part  au vote)

(M.  MASSOU,  Mme  NIELBIEN  ne prenant  pas part  au vote).

20. Approbation  et signature  d'une  convention  avec  le CAUE  des Hauts-de-Seine  dans  le cadre  de

l'application  de la charte  pour  l'aménagement  et la qualité  architecturale

LE  CONSEIL



*  Approuve  la convention  précisant  le cadre de l'accompagnement  du CAUE  92. Celle-ci  sera conclue pour
une durée de deux  ans, renouvelable  à la date anniversaire  de sa signature

-+  à Punanimité.

21. Création  de la commission  extra-municipale  « Analyse  de la cotation », et approbation  de
son règlement  intérieur

LE  CONSEIL

* Approuve  la création  de la commission  extra-municipale  « Analyse  de la cotation  », et approuve
son  règlement  intérieur

-*  Par  25 voix  pour,
(M.AIT-OMAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,  M.  PELEAU,  Mme  PAYET,  M. T,AGARDJ',
M.  DOUAY  ne prenant  pas part  au vote)
(M.  MASSOU,  Mme  NIELBIEN  ne prenant  pas part  au vote).

22. Approbation  de l'avenant  no 1 à la convention  de partenariat  relative  à l'amélioration  de
l'habitat  avec  SOLIHA,  la ville  de Villeneuve-la-Garenne,  I'EPT  Boucle  Nord  de Seine  et le
CCAS  de la commune

LE  CONSEIL

* Approuve  l'avenant  no 1 à la convention  de partenariat  relative  à l'amélioration  de l'habitat  avec
SOLIHA,  la ville  de Vil1eneuve-1a-Garenne,  I'EPT  Boucle  Nord  de Seine et le CCAS  de la
COWllne

-+  à l=unanimité.

23. Approbation  de la convention  de cofinancement  avec  la Caisse  des Dépôts,  PEtablissement
Public  Territorial  Boucle  Nord  de  Seine  et la ville  de Villeneuve-la-Garenne  - Mission
d'ingénierie  -  POPAC  de Villeneuve-la-Garenne

LE  CONSEIL

* Approuve  la convention  de cofinancement  avec la Caisse  des Dépôts,  l'Etablissement  Public
Territorial  Boucle  Nord  de Seine et la ville  de Villeneuve-la-Garenne  -  Mission  d'ingénierie  -
POPAC  de Villeneuve-la-Garenne

-+  à l'unanimité.

24. Approbation  et signature  d'un  protocole  transactionnel  pour  la libération  du 42 rue
Chaillon  à 'iÏillcncuvi-la  Garcnnc

LE  CONSEIL

*  Approuve  la signature  d'un  protocole  transactionnel  pour  la libération  du 42 rue Chaillon  à
Vi1leneuve-la-Garenne



-*  Par  27  voix  pour,
(M.AIT-O!VIAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,  M. PELEAU,  Mme  PAYET,  M. Ï.AGARn'F.,
M.  DOUAY  votent  contre),

25. Fixation  des indemnités  pour  frais  de représentation  accordées  au  Maire

LE  CONSEIL

* Approuve  la fixation  des indeü'u"iités  pour  frais  de représentation  accordées  au Maire

->  Par  25 voix  pour,
(M.AIT-OMAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,  M.  PELEAU,  Mme  PAYET  M.  LAGARDE,
M.  DOUAY,  votent  contre)
(M.  MASSOU,  Mme  NIELBIEN  ne prenant  pas part  au vote).

26.  Fixation  des indemnités  de fonction  aux  Elus  Municipaux

LE  CONSEIL

* Approuve  la fixation  des indemnités  de fonction  aux  Elus  Municipaux

-+  Par  25 voix  pour,

(M.,ÀIT-OMAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,  M. PELEAU,  Mme  PAYET,  M.  'lJGAR'nF,
M.  DOUAY  votent  contre)
(M.  MASSOU,  Mme  NIELBIEN  ne prenant  pas part  au vote).

27. Majoration  des indemnités  de fonction  aux  Elus  Municipaux

LE  CONSEIL

*  Approuve  la majoration  des indemnités  de fonction  aux  Elus  Municipaux

->  Par  25 voix  pour,

(M.AIT-OMAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,  M. PELEAU,  Mme  PAYET,  M.  LAGARDE,
M.  DOUAY  votent  contre)
(M.  MASSOU,  Mme  NIELBIEN  ne prenant  pas  part  au  vote).

28. Communication  de l'état  relatif  aux  indemnités  de toute  nature  dont  bénéficient  les élus
du  conseil  municipal

LE  CONSEIL

* Prend  acte de la comrnunication  de l'état  relatif  aux  indemnités  de toute  nature  dont  bénéficient  les
élus  du conseil  municipal
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29.  Fixation  des indemnités  pour  frais  de représentation  accordées  au  Directeur  général  des
sen'ices

LE  CONSEIL

* Approuve  la fixation  des indemnités  pour  frais  de représentation  accordées  au Directeur  général
des services

M.  PELEAU,  Mme  PAYET,  M.  LAGARDE,

->  Par  25 voix  pour,

(M.AIT-OMAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,
M.  DOUAY  ne prenant  pas part  au vote)
(M.  MASSOU,  Mme  NIELBIEN  ne prenant  pas  part  au vote).

30.  Approbation  du  compte  de gestion  du  budget  principal  de  la  Ville  - Exercice  2019

LE  CONSEIL

*  Approuve  le compte  de gestion  du  budget  principal  de la Ville  - Exercice  2019

M.  PELEAU,  Mme  PAYET,  M.  Ï,AGARIlF.,

->  Par  25 voix  pour,

(M.AIIT-OMAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,
M.  DOUAY  ne prenant  pas part  au vote)
(M.  MASSOU,  Mme  NIELBIEN  ne prenant  pas  part  au  vote).

31.  Approbation  du  compte  de gestion  du  budget  annexe  du  parking  du  centre-ville  - E,xercice
2019

LE  CONSEIL

*  Approuve  le compte  de gestion  du  budget  annexe  du  parking  du  centre-ville  - Exercice  2019

->  Par  27 voix  pour,

(M.AIT-OMAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,
M.  DOUAY  ne prenant  pas part  au vote).

M.  PELEAU,  Mme  PAYET,  M.  Ï.A(.ARDFI,

32.  Approbation  du  compte  administratif  du  budget  principal  de  la  Ville  - Exercice  2019

LE  CONSEIL

*  Approuve  le compte  administratif  du  budget  principal  de la  Ville  - Exercice  2019

-+  Par  24  voix  pour,  (Madame  Fatima  AAZIZ  s'abstient)
M.AIT-OMAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,  M.  PELEAU,  Mme  PAYET,  M.  LAGARDE,  M.  DOUAY
votent  contre)

(M.  MASSOU,  Mme  NIIELBIEN  ne prenant  pas  part  au  vote).
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33. Approbation  du compte  administratif  du budget  annexe  du parking  du centre-ville

Exercice  2019

LE  CONSEIL

* Approuve  le compte  administratif  du  budget  annexe  du  parking  du  centre-ville  - Exercice  2019

-+  Par  24  voix  pour  (Madame  Fatima  AAZIZ  s'abstient),

(M.AIT-O!VIAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,  M.  PELEAU,  'Mme  PAYET,  M.  LAGARDE,

M.  DOUAY  votent  contre  (7 voix)

(M.  MASSOU,  Mme  NIELBIEN  ne prenant  pas  part  au vote).

34.  Affectation  du  résultat  2019  dans  le budget  principal  2020  de  la Ville

LE  CONSEIL

* Approuve  l'affectation  du  résultat  2019  dans  le budget  principal  2020  de la Ville

->  Par  27  voix  pour,

M.AIT-OMAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,

M.  DOUAY  votent  contre  (7 voix),

M.  PELEAU,  Mme  PAYET,  M.  LAGARDE,

35. Affectation  du résultat  2019 dans  le budget  annexe  du parking  du centre-ville  2020

LE  CONSEIL

* Approuve l'affectation  du résultat  2019 dans le budget  annexe  du parking  du centre-ville  2020

->  Par  27  voix  pour,

(M.AIT-OMAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,  M. PELEAU,  Mme  PAYET,  M.  LAGARDE,
M.  DOUAY  ne prenant  pas part  au vote).

36. Econération  partielle  de la Taxe  Locale  sur  la Publicité  Locale  Extérieure  (TLPE)  au  titre

de l'exercice  2020

LE  CONSEIL

* Approuve  l'exonération  partielle  de la Taxe  Locale  sur  la  Publicité  Locale  Extérieure  (TLPE)  au

titre  de l'exercice  2020

-+  à l'unanimité.



37.  Régie  municipale  du  parking  du  centre-ville

exceptionnelle  pour  l'année  2020

LE  CONSEIL

Attribution  d'une  subvention

* Approuve  l'attribution  d'une  subvention  exceptionnelle  pour  l'année  2020  au profit  de la régie

municipale  du parking  du centre-ville

-*  à l'unanimité.

38. Attribution  d'une  subvention  de fonctionnement  au Centre  Communal  d'Action  Sociale  -

Exercice  2020

LE  CONSEIL

* Approuve  l'attribution  d'une  subvention  de fonctionnement  au Centre  Cornmunal  d'Action  Sociale

- Exercice  2020

->  Par  33 voix  pour,

(Madame  Mariam  KANTE  ne prenant  pas  part  au  vote)

39. Attribution  de subventions  à diverses  associations  et autres  organismes  à but  non  lucratif

concernant  l'exercice  2020

LE  CONSEIL

* Approuve  l'attribution  de subventions  à diverses  associations  et autres  organismes  à but  non

lucratif  concernant  l'exercice  2020

->  à l'unaninîité.

Les conseillers  intéressés  ne prennent  pas part  au vote  Madame  Khady  FOFANA,  Madame  Mariam
KANTE,  Monsieur  Bachir  HADDOUCHE.

40. Attribution  de subventions  de droit  commun  et de subventions  aux  amicales  de locataires

LE  CONSEIL

*  Approuve  l'attribution  de subventions  de droit  commun  et de subventions  aux amicales  de

locataires

-+  Par  33 voix  pour,

(Madame  Mirtha  HENRIOL,  ne prenant  pas part  au vote).
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41. Attribution  de subventions  communales  aux associations  au titre  de la pio@iauiuiïtiün
Politique  de la Ville  2020

LE  CONSEIL

* Approuve  l'attribution  de subventions  Cornmunales  aux  associations  au titre  de la programmation
Politique  de la Ville  2020

->  à l'unanimité.

42. Attribution  de subventions  du conseil  départemental  des Hauts-de-Seine  au titre  de la
programmation  Politique  de la Ville  2020

LE  CONSEIL

* Approuve  l'attribution  de subventions  du conseil  départemental  des Hauts-de-Seine  au titre  de la
programmation  Politique  de la Ville  2020

->  à l'unanimité.

43. Demande  de subventions  auprès  de l'Etat  au titre  de la politique  de la ville  2020

LE  CONSEIL

*  Approuve  la demande  de subventions  auprès  de l'Etat  au titre  de la politique  de la ville  2020

-+  à l'unanimité.

44. Approbation  de la convention  attributive  de subventions  au titre  de la dotation  Politique
de la ville  2020  entre  l'Etat  et la ville  de Villeneuve-la-Garenne  et attributions  des subventions
allouées  aux  associations

LE  CONSEIL

* Approuve  la convention  attributive  de subventions  au titre  de la dotation  Politique  de la ville  2020
entre l'Etat  et la ville  de Vi11eneuve-la-Garenne  et attributions  des subventions  allouées  aux
associations

-+  à l'unanimité.

45. Approbation  de la convention  portant  demande  d'une  aide  exceptionnelle  auprès  du
Département  des Hauts-De-Seine  accordée  aux  communes  dans  le cadre  de la crise  sanitaire

LE  CONSEIL

* Approuve  la convention  portant  demande  d'une  aide exceptionnelle  auprès  du Département  des
Hauts-De-Seine  accordée  aux  cornmunes  dans  le cadre  de la crise  sanitaire

-+  à l'unanimité.
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46. Attribution  d'une  subvention  de fonctionnement  à la Mission  Locale  Asnières-sur-Seine  /

Villeneuve-la-Garenne  et approbation  de la convention  2020  entre  la ville  de Villeneuve-la-

Garenne  et ladite  structure

LE  CONSEIL

ë  Approuve  l'attribution  d'une  subvention  de fonctionnement  à la Mission  Locale  Asnières-sur-

Seine  / Vi11eneuve-la-Garenne  et approbation  de la convention  2020  entre  la ville  de Villeneuve-la-

Garenne  et ladite  structure

-+  à l'unanimité.

47. Reprise  de la  provision  budgétaire  pour  risque  de perte  de recettes  fiscales

LE  CONSEIL

* Approuve  la reprise  de la provision  budgétaire  pour  risque  de perte  de recettes  fiscales

LE  CONSEIL

-> Par  27 voix  pour,

(M.AIT-OMAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,

M.  DOUAY  ne prenant  pas part  au vote  7 voix).
M.  PELEAU,  Mme  PAYET,  M.  LAGARDE,

48. Débat  d'orientation  budgétaire  2020  pour  le budget  de la Ville

LE  CONSEIL

* Approuve  le débat  d'orientation  budgétaire  2020  pour  le budget  de la Ville

-+  à l'unanimité.

49. Débat  d'orientation  budgétaire  2020  pour  le budget  annexe  du  parking  du  centre-ville

LE  CONSEIL

* Approuve  le débat d'orientation  budgétaire  2020  pour  le budget  annexe  du  parking  du  centre-ville

-*  à l'unanimité.

50. Budget  primitif  principal  de la Ville  pour  l'année  2020

LE  CONSEIL

* Approuve  le budget  primitif  principal  de la Ville  pour  l'année  2020
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->  Par  25 voix  pour,

(M.AIT-OMAR,  Mme  LEVY,  Mme  KANTE,  M.  PELEAU,  Mme  PAYET,  M. LAGARDE,
M.  DOUAY  votent  contre  7 voix)
(M.  MASSOU,  Mme  NIELBIEN  votent  contre  2 voix).

51. Régie  municipale  du  parking  du  centre-ville  - Budget  primitif  pour  l'année  2020

LE  CONSEIL

* Approuve  le budget  primitif  pour  l'année  2020  de la régie  municipale  du  parking  du  centre-ville

-+  à l'unanimité.

52. Régime  indemnitaire  tenant  compte  des fonctions,  des sujétions,  de l'expertise  et de

l'engagement  professionnel  (RIFSEEP)  - Nouveaux  cadres  d'emploi  éligibles

LE  CONSEIL

*  Approuve  les nouveaux  cadres  d'emploi  éligibles  au régime  indemnitaire  tenant  compte  des

fonctions,  des sujétions,  de l'expertise  et de l'engagement  professionnel  (RIFSEEP)

-+  à l'unanimité.

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

suppressions

LE  CONSEIL

* Approuve  la mise à jour  du tableau  des emplois  permanents  pour  les créations  de poste  et les
suppressîons

->  à l'unanimité.

54.  Recrutement  d'agents  contraciueLs  bur  des  emplois  non  permanents  pour  faire

face  à un  besoin  lié  à un  accroissement  saisonnier  d'activité

LE  CONSEIL

*  Approuve  le recrutement  d'agents  contractuels  sur  des  emplois  non permanents  pour  faire

face à un  besoin  lié  à un  accroissement  saisonnier  d'activité

-+  à l'unanimité.

55. Recrutement  d'un  agent  contractuel  sur  le grade  d'attaché  territorial  au sein  du  service

Archives-documentation



LE  CONSEIL

* Approuve  le recrutement  d'un  agent  contractuel  sur le grade  d'attaché  territorial  au sein  du service
Archives-documentation

->  à l'unanimité.

56. Recrutement  d'un  agent  contractuel  sur  le grade  d'attaché  territorial  au sein  du Pôle
Cohésion  sociale

LE  CONSEIL

* Approuve  le recrutement  d'un  agent  contractuel  sur le grade  d'attaché  territorial  au sein  du Pôle
Cohésion  sociale

-+  à l'unanimité.

57.  Modalités  de  l'engagement  des  vacataires

LE  CONSEIL

* Approuve  les  modalités  de  l'engagement  des  vacataires

-+  à l'unanimité.

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

Fait à Villeneuve-1a-Garenne, le : -2 9 BI( 75

Le  Secrétaire

ComeillèreMunicipale  ;'  Pq!cnIPELAIN

Conformément aux dispositions  des artrcles L. 2121-25 et R. 2121-11 du code général des collectivïtés  territoriales,
le présent  cornpte rendu de séance synthétique sera affiché SOZIS huitaine.

Délais  et voies  de recours  :
Le destimtaire  d'une décision qut désire la contester peut  saxsir le tribunal  admimstratf  de Cergy-Pontoise d'un recours contentieuxdans un délai  de deux 77}01S  à partrr  de la publrcatron  de cette  décision.

Toute correspondance doit êtïe adressée impeïsonnellement  à Monsteuï le Matre
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