
REPUBLIQUE FRANCAISE 
_________________ 

 

CONVOCATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

_________________ 
 

En exécution des articles L 2121-9, L 2121-10 et L 2121-17 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 12 AVRIL 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 12 AVRIL 2011 

 

COMPTABILITE COMMUNALE : 

 
- Garantie d’emprunts – O.P.H d’Aulnay-Sous-Bois – CDC – réaménagement 
de 20 prêts avec refinancement. 
 
ASSOCIATIONS PARTENAIRES : 

Conventions de partenariat – année 2011 – signature :  

- AULNAY SPORTS. 
- CREA (Centre d’Eveil Artistique). 
- CREO ADAM. 
- Femme Relais et des Médiateurs Interculturels. 
- Le Ricochet. 
- Maison Jardin Services. 
- IADC (Institut Aulnaysien de Développement Culturel). 
- AEPC. 
- M2E Initiative. 
- MEIFE (Maison de l’Emploi de l’insertion, de la formation et de 
l’entreprise d’Aulnay-Villepinte (MEIFE). 
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PERSONNEL COMMUNAL : 
 
- Mise à jour du tableau des effectifs. 
 
PROJET DE VILLE RSA :  
 
- 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 – année 2012. 

SPORTS :  

- Demande de subventions auprès de l’Etat :  

- Stade Vélodrome – transformation d’un terrain de football stabilisé en 
terrain synthétique. 
- Cosec Gros Saule – rénovation du gymnase avec extension de 
vestiaires et de la salle d’escrime. 

- Contrat régional – demande de subvention auprès du Conseil Régional d’Ile 
de France (complète la délibération N°40 du 11.02.2010). 

 
- Subventions aux associations sportives – année 2011. 
- Aides aux athlètes de haut niveau des associations sportives Aulnaysiennes. 
 

- Conventions d’objectifs avec des associations – signature  : 

- Aulnay Handball. 
- Club de Badminton d’Aulnay. 
- Cercle d’Escrime d’Aulnay. 
- Dynamic Aulnay Club. 

 
CULTURE :   
- Le Cap : 

- Demande de subvention auprès de l’association « Réseau en Ile de France » 
(RIF) pour la programmation du groupe TWIN TWIN. 
- Conservatoire de Musique et de Danse à Rayonnement Départemental :  

- Demande de subvention de fonctionnement– année 2011  
 auprès de : 

- La société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM). 
- La DRAC 

- Tarifs année scolaire 2011/2012. 
 

- Ecole d’Art Claude Monet – tarifs année scolaire 2011/2012. 
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REGLEMENTATION DES CONSTRUCTIONS :  
 
- Participation pour extension du réseau électrique – projet de construction 5 

Rue des Ecoles SCI VILLA JASMIN représenté par M. MONTELEONE 
Roland (annule et remplace la délibération N°31 du 9 juillet 2009). 

 
- Remise gracieuse de pénalités sur taxe locale d’équipement – 

M. BENABDALLAH Mohamed. 
 
FONCIER : 

 
- Approbation du bilan des acquisitions et des cession réalisées en 2010. 
 
PLAN DE RENOVATION URBAIN – ZAC DES AULNES :  

-Désaffectation et déclassement des terrains du pôle de centralité (annule et 
remplace la délibération N°21 du 21 octobre 2010). 
- Déclarations préalables de division foncière des terrains du pôle de centralité. 
- Désaffectation/déclassement des terrains de construction de la mosquée et du 
centre culturel. 

QUARTIER SAVIGNY MITRY : 
 
- Désaffectation et déclassement du lot A  du Vélodrome situé Chemin du 

Moulin de la Ville. 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL : 

- SEDIF(Syndicat des Eaux d’ Ile de France) -   Adhésion de la communauté 
d’agglomération « EST-ENSEMBLE » 

 

CONSEIL MUNICIPAL :  

- Délégations du Conseil Municipal au Maire – article L.2122-22 du code 
général des Collectivités Territoriales – modification de la délégation 
accordée au Maire en matière de marchés publics et accords-cadres – (abroge 
et remplace la délibération N°3 du 20 mai 2010). 

 
VŒU :  
- Présenté par M. Boulanger et le groupe des Elus Verts Aulnay Ecologie 

 


