
REPUBLIQUE FRANCAISE 
_________________ 

 

CONVOCATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

_________________ 
 

En exécution des articles L 2121-9 et L 2121-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le Maire d'Aulnay-
Sous-Bois a l'honneur d'informer les habitants qu'un Conseil 
Municipal se réunira en session ORDINAIRE le  
JEUDI 10 MARS 2011 à 20h00 AU LIEU HABITUEL DE SES 
SEANCES, SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL A L’HOTEL 
DE VILLE.  

M. SEGURA Gérard 

Le Maire – Conseiller Général 

 
ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2011 

- Présentation des décisions N° 1504 à 1510 – 1512 à 1513 – 1515 – 1517 à 1524 
– 1526 à 1529. 

 
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2011 
 
 
PERSONNEL COMMUNAL : 
 
- Mise à jour du tableau des effectifs – Année 2011. 
- Dispositions relatives à l’exercice du droit individuel à la formation (DIF). 
 
CULTURE : 
 
- Conservatoire de musique et de danse à rayonnement départemental – 

reversement des recettes de deux concerts à l’association Sports et Loisirs 
Toulouse Lautrec. 

- Scène de musiques actuelles « Le Cap » - Demande de subvention de 
fonctionnement auprès de la direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) pour les années : 2011, 2012 et 2013 dans le cadre d’un 
conventionnement triennal – Instruction et signature de la convention. 
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- Réseau des bibliothèques – Renouvellement des espaces multimédias destinés 
au public – Programme pluriannuel (2011, 2012 et 2013) – Demandes de 
subventions auprès de la DRAC et du Conseil Régional. 

 
 
ANIMATION SENIORS : 
 
- Séjour musical intergénérationnel – Année 2011- Participation financière des 

seniors. 
- Sorties promenades 2011 – Participation financière. 
 
 
COMMERCE : 
 
- Poste de développeur commercial – Demande de subvention auprès du FISAC. 
 
 
URBANISME et AMENAGEMENT : 
 
- Participation pour extension du réseau électrique – projet de construction rue 

Calmette et Guérin S.A. D’H.L.M. – RESIDENCE SOCIALE ILE DE 
FRANCE représenté par M. ANDRE J.M. 

- Renouvellement et développement urbains – Opération d’aménagement 
Mitry/Princet – Objectifs et modalités de la concertation. 

- Convention d’intervention foncière avec l’Etablissement Public Foncier d’Ile 
de France (EPFIF) – Avenant N° 1 – Signature. 

- Quartier Savigny-Mitry : 
- Plan de sauvegarde de 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). 

- Plan de sauvegarde de la copropriété Savigny Pair – Signature de la 
convention relative à la mise en place d’un fonds d’intervention de 
quartier et d’un protocole de coopération entre la commune d’Aulnay-
Sous-Bois et le département de la Seine Saint Denis. 

 
ARCHITECTURE : 
 
- Quartier Edgar Degas Est – Centre technique municipal situé au 72 rue 

Auguste Renoir – Extension de locaux de bureaux destinés à accueillir la 
direction des moyens mobiles - Permis de construire. 

- Quartier Mairie Paul Bert : 
- Bâtiment à usage d’habitation, de commerce et de bureaux sis 

2/4 rue Berteaux – Changement de destination – Déclaration préalable. 
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- Bâtiment existant sis 3 Boulevard Félix Faure – Création d’une porte – 
déclaration préalable. 

 
 
SIGEIF (Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile de 
France). 
 
- Enfouissement de réseaux EDF et France TELECOM – Rue Marcel Sembat – 

Convention de maîtrise d’ouvrage temporaire avec le Syndicat Intercommunal 
pour le Gaz et l’Electricité en Ile de France (SIGEIF) Signature. 

- Adhésion de la commune de Brou/sur/Chantereine (Seine et marne) au 
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile de France (SIGEIF). 

 
 
ESPACE PUBLIC : 
 
- Adhésion de la ville à l’Association « Rue de l’Avenir ». 
- Plan d’accessibilité aux voiries et aménagements de l’espace public (PAVE) – 

Lancement de l’élaboration du PAVE. 
- Propreté urbaine : Collecte des ordures ménagères et assimilées et collectes 

sélectives de 2006 à 2008, renouvelable en 2009 et en 2010 – Avenant n° 2 – 
prolongation. 

 
 
LOGEMENT : 
 
- Convention de gestion locative d’une partie du parc locatif communal avec 

l’Office Public d’habitat (OPH) d’Aulnay-Sous-Bois – Signature. 
 
 
COMPTABILITE COMMUNALE : 
 
- Garantie d’emprunts O.P.H. d’Aulnay-Sous-Bois – CDC – Acquisition et 

amélioration du pavillon GIP. 
 


