
CONVOCATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 
 

JEUDI 23 SEPTEMBRE 2010 à 20h00 AU LIEU HABITUEL 
DE SES SEANCES, SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL A 
L’HOTEL DE VILLE. 
 

 
 

1 - Présentation des décisions N°1139 – 1155 – 1172 – 1182 à 1290 et 1292 à 
1301 incluses.  

2 - Adoption des Procès Verbaux des conseils municipaux des 2 et 23 avril 
2009 et du 7 Mai 2009  

 
PLAN LOCAL D’URBANISME : 
 
- Approbation du projet de modification du PLU. 
 
 
CULTURE :  
 
- Ecole d’Art Claude Monet - reconduction du partenariat  – années scolaires 

2010/2011 – 2011/2012 et 2012/2013 avec :  
- Le lycée Voillaume. 
- Le collège Gérard Philipe.  

- Conservatoire de Musique et de Danse à Rayonnement Départemental ––
subvention de fonctionnement octroyée par la société des éditeurs et auteurs de 
musique (SEAM) – année 2010 – signature de la convention. 

 
 
 
 
ENFANCE JEUNESSE :  
 
- Organisation de séjours vacances au profit des Aulnaysiens âgés de 6 à 17 ans 

révolus pour les vacances d’hiver et de printemps – année 2011 –
zone C – marché de services article 30. 
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SANTE :  
- Convention  pour participation à l’enquête référencée POLLUNEF – signature. 
- Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées –

présentation du rapport d’activités 2009. 
 
 
GERONTOLOGIE :  
 
- Foyers résidences – redevances mensuelles – 2010. 
 
 
PERSONNEL COMMUNAL : 
 
- Demandes de remise gracieuse : 

. M 

. M. 
- Signature d’une convention avec le centre interdépartemental de gestion de la 

petite couronne dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux. 
- Poste permanent de chargé de reclassement – ouverture à la voie contractuelle. 
- Poste permanent de médecin directeur des services de santé, gérontologie,

handicap, animation séniors et SCHS – ouverture à la voie contractuelle. 
- Poste permanent de psychologue du travail – ouverture à la voie contractuelle. 
- Poste permanent de responsable gestion, logistique et séjours vacances –

ouverture à la voie contractuelle. 
- Poste permanent de responsable de la photothèque – ouverture à la voie 

contractuelle. 
 
 
ASSURANCE :  
 
- Prise en charge du sinistre des époux B.
 
 
JUSTICE :  
 
- Demande de remise gracieuse de dette : M. . 
 
 
 
 
RESTAURANTS MUNICIPAUX : 
 
- Restauration extra scolaire – convention avec la maison d’accueil spécialisée 
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« MAS  TOULOUSE LAUTREC » – fourniture et livraison de repas 
 
 
REGLEMENTATION COMMERCIALE :  
 
- Dérogation exceptionnelle au repos dominical – immobilière 3 F. 
 
 
PROJET DE VILLE R.S.A :  
 
- Convention portant sur la mise en œuvre d’un dispositif d’insertion pour les 

allocataires R.S.A avec le département de la Seine-Saint-Denis - signature 
- Convention portant sur la consultation d’information des allocataires R.S.A 

avec la C.A.F. 
- Demande de concours du Fonds Social Européen concernant 

l’accompagnement des bénéficiaires R.S.A pour le projet ville d’Aulnay-Sous-
Bois dans le cadre de la référence R.S.A. 

 
 
ACHATS ADMINISTRATIFS :  
 
- Fournitures de bureau et papiers pour les services administratifs – année 2008, 

renouvelable en 2009 et 2010 – lot N°6 – avenant de transfert. 
 
 
TELESECURITE :  
 
- Fixation de la redevance – année 2011. 
 
 
REGLEMENTATION DES CONSTRUCTIONS :  
 
Participation pour extension du réseau électrique : projet de constructions  

. rue de la Balance/rue Abraham Duquesne, LOGICONFOR 

. Allée des Gémeaux, LOGICONFOR 

. 3 rue du Plan d’Argent, M. KARACAN. 

. rue Jacques Duclos – Emmaüs Habitat  
 
 
 
 
FONCIER :  
 
Quartier Nonneville :  
- Acquisition au 45 rue de Toulouse dans le cadre de la construction d’un 

équipement petite enfance et autorisation d’urbanisme afférente au projet. 
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- Acquisitions à l’amiable :  
. 122 route de Bondy  
. 122 bis route de Bondy 
. 4 rue du Havre d’une propriété bâtie. 

 
Quartier Mairie Paul Bert :: 
- Acquisitions à l’amiable de propriétés bâties : 

. 10 rue Roger Contensin . 

. 2 Rue du Commandant Brasseur. 
 
Quartier Est Edgar Degas : 
- Acquisition d’une parcelle de sol de voie de la rue Botticelli. 
 
- Cession de 64 logement occupés attenant à huit groupes scolaires au profit de 

l’OPH. 
 
 
COMMERCE/AMENAGEMENT :  
 
- Signature du protocole de partenariat sur la requalification du centre 

commercial Ambourget. 
- Vœu présenté par la majorité municipale relatif à la fermeture du supermarché 

ATAC – Quartier Ambourget-Mitry et au sort du personnel concerné.  
 
 
 
PLAN DE SAUVEGARDE – COPROPRIETES DEGRADEES 
 
Copropriété Savigny Pair : 
- signature de la convention relative à la mise en place d’un fonds d’intervention 

de quartier (FIQ) et d’un protocole de coopération entre la commune d’Aulnay-
Sous-Bois et le département de la Seine-Saint-Denis.  

Copropriété La Morée : 
- Signature de l’avenant N°1 à la convention relative à la mise en place d’un 

Fonds d’Intervention de quartier (FIQ). 
 
 
ARCHITECTURE : 
 
- Quartier du Vieux Pays – Requalification du site et aménagement du bâtiment F 
de la ferme du Vieux Pays - permis de construire. 
- Quartier Prévoyants – Le Parc - Aménagement de l’entrée du parc Emile Zola -

déclaration préalable. 
- Quartier Est Edgar Degas – Centre Technique Municipal – aménagement de 

locaux pour accueillir un médiabus – permis de construire. 
 



 5

 
ESPACE PUBLIC – VOIRIE : 
 
- Droits afférents à l’occupation commerciale du domaine public pour l’année 

2010 – modification du tarif appliqué au commerce non sédentaire. 
- Droits afférents à l’occupation commerciale du domaine public – tarifs et mode 

de perception – année 2011. 
- Confection de bateaux de portes – tarifs pour l’année 2011 
- Réfection de voirie suite à dégradation – tarifs 2011. 
- Déplacement et réparation du mobilier d’éclairage public et de signalisation 

tricolore – tarifs 2011. 
- Marché de rénovation et extension de la signalisation directionnelle sur les 

voies communales – année 2007/2008, renouvelable jusqu’en 2009/2010 –
avenant N°2. 

 
 
DEPLACEMENTS URBAINS :  
 
- Demande de subventions auprès du syndicat des transports d’Ile-de-France et 

de la région Ile-de-France pour la mise en accessibilité aux U.F.R (Utilisateurs 
en fauteuil roulant) de 125 points d’arrêts de Bus. 

- Demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France pour la réalisation 
d’un schéma directeur communal des itinéraires cyclables. 

- Demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France pour la réalisation 
d’une étude d’un Plan de Déplacement sur la partie sud d’Aulnay-Sous-Bois. 

 
 
PROPRETE URBAINE :  
 
- Marché de collecte des ordures ménagères et collectes sélectives de 2011 à 

2015 et renouvelable jusqu’en 2017 – mise en appel d’offres ouvert (annule et 
remplace la délibération N°41 du 20 mai 2010). 

- Marché de fourniture de conteneurs pour la collecte des déchets et emballages 
ménagers années 2011 à 2014 – mise en appel d’offres ouvert. 

 
 
ESPACES VERTS :  
 
- 10ème édition de la fête de l’arbre du 23 au 24 octobre 2010 – fixation du tarif 
pour les animations et ateliers. 
 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE/MAISON DE L’ENVIRONNEMENT 
 
- Mise en place de la gratuité totale des activités. 
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MOYENS MOBILES :  
 
- Location de cars avec chauffeurs – année 2011, renouvelable jusqu’en 2014 –
mise en appel d’offres ouvert. 
 
 
PROPRIETE COMMUNALE :  
 
- Location terrain rue Michel Ange (station service) – transfert du bail avec B.P 
France à SOPEFRA 3 S.A.S. 
 
 
ASSOCIATIONS :  
 
- A.C.S.A. - remboursement du trop perçu sur la subvention 2009 et subvention 

complémentaire année 2010 – avenant N°2 à la convention de partenariat –
signature. 

- Versement de subventions – année 2010. 
 
 
FINANCES :  
 
- Budget annexe assainissement – reversement des dépenses de fonctionnement 

de l’année 2009 sur le budget principal ville. 
- Budget principal ville – exercice 2010 – décision modificative N°1. 
- Budget annexe assainissement – exercice 2010 – décision modificative N°1. 
 
 
 
 
FISCALITE : 
 
- Taxe d’habitation – abattement à la base en faveur des personnes handicapées 

ou invalides. 
- Cotisation foncière des entreprises – fixation du montant de base de la 

cotisation minimum. 
- Cotisation foncière des entreprises – exonération en faveur des établissements 

de spectacles cinématographiques. 
 
 
COMMUNICATIONS :  
- Gestion et commercialisation des espaces publicitaires dans les publications 
municipales – adoption des tarifs. 
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ADHESIONS :  
 
- Réseau des territoires pour l’économie solidaire (RTES) 
- Association « ELU/ES contre les violences faites aux femmes » 
 
 
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX : 
 
- SEDIF (Syndicat des eaux d’Ile de France) : adhésion de la communauté 

d’agglomération les portes de l’Essones (CALPE) pour les communes d’Athis-
Mons et de Juvisy-Sur-Orge. 

- S.I.G.E.I.F. (Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile de 
France) Adhésion de la commune de Rocquencourt (Yvelines)  

 
 
CONSEIL MUNICIPAL : 
 
- Délégation du Conseil Municipal au Maire – modification relative à la 

délégation accordée en matière de marchés publics et accords-cadres 
(dérogation temporaire exceptionnelle). 

 
 
SOLIDARITE : 
 
- Aide aux sinistrés suite aux inondations ayant touché le Pakistan. 
 
 
 


