
   

   

Délibération N° 1 Conseil Municipal du 5 Mai 2011 

Objet : ENFANCE - JEUNESSE - CADRE DE LA MISE EN PLACE 
DE LA NOUVELLE POLITIQUE TARIFAIRE ADOSSEE A 
UNE CARTE FAMILLE – ANNEE SCOLAIRE 2011/2012 - 
MODALITES GENERALES D’APPLICATION. 
VU l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 
 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que la mise en œuvre  de la 

politique familiale est fondée sur le principe d’égalité d’accès de tous les 
habitants aux services communaux, sans distinction d’origine sociale, et est 
guidée par un objectif d’équité de la politique tarifaire.   

 
Celle-ci doit aujourd’hui faire l’objet d’une harmonisation et d’une 

simplification.  
 
C’est pourquoi le Maire propose à l’Assemblée que les règles 

suivantes soient appliquées au sein de la Ville :  
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 - LE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 

Article 1.1 - Les revenus pris en compte  
 Le revenu fiscal de référence (RFR) figurant sur l’avis d’imposition sur le 
revenu des personnes physiques (IRPP) est le socle de ressources servant de 
référence au calcul de la carte famille 
Les revenus des minima sociaux  (RSA socle ou de complément,….), ne 
figurent pas sur les avis d’imposition sur les revenus et ne sont pas pris en 
compte dans le revenu fiscal de référence. Ils sont cependant retenus au 
travers du  quotient familial plancher, déclenchant le tarif minimum de tous 
les tarifs adossés au quotient familial. 

 
Article 1.2 - Le nombre de parts 
Pour calculer le quotient Familial de chaque famille, le revenu fiscal de 
référence du foyer est rapporté au nombre de personnes composant le foyer 
la même année. Ce nombre est conforme à celui figurant sur le même avis 
d’imposition du foyer. 

 
ARTICLE 2 – LES JUSTIFICATIFS A FOURNIR 
 

• Dernier avis d’imposition, 
• Pour tout nouvel enfant ne figurant pas sur l’avis d’imposition, 

présenter le livret de famille ou un acte de naissance, 
 

Pour les cas particuliers :  



   

   

• Pour les enfants accueillis, une attestation de l’ASE, ou de 
l’organisme de placement, 

• Pour les familles hébergées, un certificat d’hébergement,  
• En cas de changement de situation depuis le dernier avis 

d’imposition (décès d’un des conjoints, chômage, maladie 
longue durée, séparation, retraite (se munir des justificatifs listés 
pour le recalcul exceptionnel (article 5). 

 
ARTICLE 3 - LA CARTE FAMILLE 
Une « carte famille » est délivrée aux usagers par les services d’Accueil de 
la collectivité. La carte famille indique notamment le Quotient familial. 
Cette carte sera utilisée par les usagers pour toutes les activités liées à 
l’Education (Périscolaire, Classes de découvertes, et ALSH), à la 
Restauration Scolaire et à celles de la Jeunesse.  
Des tarifs forfaitaires, non adossés aux ressources sont maintenus, 
notamment  pour les activités non récurrentes et/ou des tarifications très 
faibles.  
Les modes de calcul tarifaire imposés par des conventions engageant la 
Commune, comme c’est le cas pour les multi-accueils de la Petite Enfance 
sont maintenus.  

ARTICLE 4 - CAS DEROGATOIRES  
Chaque personne du foyer compte pour une part, sauf cas dérogatoires 

Article 4.1 - Gardes Alternées  
Les avis d’imposition des deux parents sont pris en compte dans le calcul de 
la carte famille et l’enfant compte alors pour une part. La collectivité n’a pas 
pour mission de répartir les charges de la garde alternée entre les conjoints 
divorcés, qui font leur affaire de cette répartition. 
En cas d’impossibilité de fournir les deux avis d’imposition, un seul parent 
présente son avis d’imposition et est référent du calcul de la carte famille ; 
dans ce cas l’enfant en garde partagée est compté exceptionnellement pour 
une demi part.    
Article 4.2  - Familles hébergées  
En l’absence des éléments de calcul des ressources des foyers hébergés, 
conformément à l’article 1 de la présente délibération,  les mêmes éléments 
sont produits concernant les foyers hébergeant (ressources et parts des 
foyers hébergeant). A défaut, le dossier est instruit par le Service Municipal 
d’Action Sociale (SMAS), qui prendra une décision (cf article 5 ).  

Article 4.3 - Familles d’accueil  
Concernant les enfants des familles d’accueil, inscrits dans les activités de la 
commune, c’est le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition 
des familles d’accueil qui est retenu pour le calcul tarifaire. L’enfant 
accueilli est compté pour une part, s’ajoutant aux parts de la famille 
d’accueil. 



   

   

 

ARTICLE  5 - RECALCUL EXCEPTIONNEL EN COURS D’ANNEE 
Des modifications substantielles de situation ne permettent pas toujours de 
se référer au revenu fiscal de référence du dernier avis d’imposition. Lorsque 
ces situations engendrent une modification significative de ressources au 
regard du Revenu Fiscal de Référence figurant sur l’avis d’imposition, elles 
seront prises en compte, et une nouvelle carte famille sera délivrée 
exceptionnellement et calculée sur les éléments de référence de l’année N.  
Il s’agira, notamment, des licenciements, de maladie grave longue durée 
avec suspension de ressources, de décès d’un membre du foyer apporteur de 
ressources, de séparation des conjoints attestée officiellement, de diminution 
de ressources lors d’une 1ère année de départ en retraite. 
Pour ces cas exceptionnels, les ressources seront saisies en référence de la 
situation la plus proche, sur présentation des justificatifs liés à cette situation 
exceptionnelle, et notamment :   

Attestations ASSEDIC ou pôle Emploi pour les situations de 
chômage,  

 Attestations de sécurité sociale pour les maladies longue durée,   
 Présentation d’un certificat de décès : le revenu fiscal de référence 

sera recalé proportionnellement à la part du Revenu Fiscal de 
Référence du conjoint survivant, sur le même avis IRPP. 

Présentation d’un acte ou déclaration administrative de séparation de 
corps des conjoints : sur présentation de ce document, il sera 
pratiqué comme précédemment. 

Présentation des pensions de retraite versées (en cas de diminution 
de ressources la 1ère année de retraite). 

Le nouveau Quotient familial s’appliquera le mois qui suit le recalcul. 

 
ARTICLE 6 - FAMILLES EN DIFFICULTES SOCIALES 
Des situations spécifiques peuvent nécessiter, outre les cas exceptionnels 
réglés directement par les Services d’Accueil, l’intervention et l’arbitrage 
du SMAS. C’est notamment, le cas de familles sur endettées. Les foyers 
concernés seront alors adressés au  SMAS par les Services d’Accueil. C’est 
le SMAS qui statuera sur leur situation au regard des tarifs concernés et leur 
tarif normal sera appliqué en l’attente de la décision du SMAS. 

 
ARTICLE 7 - NON PRESENTATION DE L’AVIS D’IMPOSITION 
Le principe retenu par la commune consiste à adosser le calcul des tarifs de 
services publics locaux sur les ressources RFR des usagers, afin d’en 
promouvoir un accès égalitaire. En l’absence de présentation des éléments 
de calcul des ressources, le tarif maximum de l’activité concernée sera 
appliqué jusqu’à régularisation sans effet rétroactif. 



   

   

ARTICLE 8 - LES TRANCHES DE QUOTIENT 
Le barème tarifaire de la commune affecte les usagers à une tranche de 
quotient RFR figurant sur la « carte Famille ». Cette affectation vaut pour le 
calcul de tous les tarifs de la ville adossés aux ressources. 
 
Les 7 nouvelles tranches de quotient familiaux sont : 
 
T 1 : jusqu’à  234 € compris 
T 2 :     Supérieur à 234 € jusqu’à 470 € compris 
T 3 :     Supérieur à 470 € jusqu’à 665 € compris 
T 4 :     Supérieur à 665 € jusqu’à 850 € compris 
T 5 :     Supérieur à 850 € jusqu’à  1 071 € compris 
T 6 :     Supérieur à  1 071 € jusqu’à  1 416 €  compris 
T 7 :     Supérieur à  1 416 €  jusqu’à  1761 €  et plus.  
Dans une même tranche de quotient, les tarifs varieront d’un minimum à un 
maximum. Le tarif maximum d’une tranche sera le tarif minimum de la 
tranche suivante, supprimant ainsi les effets de seuil au passage des 
tranches. 
 
En cohérence avec la décision de la ville d’adosser ses tarifs sur les 
ressources du Revenu Fiscal de Référence des usagers, comme défini à 
l’article 1 de la présente délibération, les actualisations annuelles des 
tranches de quotients du présent article 8 sont effectuées, conformément à 
l’actualisation des tranches du barème de l’impôt au revenu, figurant à 
l’article 197 du Code Général des Impôts, votée chaque année dans le cadre 
des  lois de finances initiales.  

ARTICLE 9 - PARTICIPATION DES ORGANISMES 
Les différentes participations d’organismes extérieurs à la collectivité (Bons 
CAF, « Tout en Sport », …..) seront prises en compte comme modes de 
paiement et ne seront donc pas décomptés du barème tarifaire. 

ARTICLE 10 - USAGERS NON AULNAYSIENS 
Les modalités de calcul précitées seront appliquées aux non-résidents.  
Dans l’éventualité d’une liste d’attente, l’accès aux activités municipales 
sera réservé en priorité aux aulnaysiens, ainsi qu’aux enfants non résidents 
scolarisés sur la Ville, comme prévu dans les règlements intérieurs. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
ENTENDU l’exposé de son président, 
VU l’avis des commissions intéressées,  
ADOPTE la réglementation tarifaire ci-dessus énoncée, 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de la Ville : 
Chapitre 70 – Articles 70632, 7067 – Fonctions 251, 255, 421 et 422. 



   

   

Délibération N° 2 Conseil Municipal du 5 mai 2011 

Objet :GRAND PARIS - GROUPEMENT DE COMMANDES 
RELATIF AU LANCEMENT DES ETUDES URBAINES 
POUR LE FUTUR CONTRAT DE DEVELOPPEMENT 
TERRITORIAL  

VU l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 

VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, 

VU le Code des marchés publics, et notamment son article 8 relatif 
aux groupements de commandes, 

VU les délibérations du Conseil municipal n° 5 du 22 mars 2008 et 
n° 58 du 15 avril 2010, relatives à la composition de la commission d’appel 
d’offres, 

Le Maire rappelle à l’Assemblée que la loi du 3 juin 2010 relative 
au Grand Paris préconise l’élaboration de contrats de développement 
territorial qui définissent « les objectifs en matière d’urbanisme, de 
logement, de transports, de déplacements et de lutte contre l’étalement 
urbain, d’équipement commercial, de développement économique, sportif et 
culturel, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, des 
paysages et des ressources naturelles ». 

Il s’avère dès lors nécessaire de réaliser au préalable une étude en 
matière d’aménagement et d’urbanisme pour l’ensemble du territoire Est 
Seine-Saint-Denis. 

Pour cela, les 5 communes concernées (Aulnay-sous-Bois, Sevran, 
Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois et Montfermeil), la Société du Grand Paris, 
l’Etat représenté par le Préfet de la Région Ile-de-France et la Direction 
Régionale et Interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement Ile-
de-France, envisagent de se réunir dans le cadre d’un groupement de 
commandes. 

La constitution de ce groupement de commande permettra 
notamment :  

- de réaliser les études urbaines sur le territoire des communes d’Aulnay-
sous-Bois, Sevran, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois et Montfermeil, en vue 
de l’élaboration d’un projet de contrat de développement territorial, 



   

   

- de désigner l’Etat comme coordonnateur mandataire chargé d’organiser, 
par le biais de son mandataire l’Agence foncière et technique de la région 
parisienne (AFTRP), la procédure de passation du  marché aboutissant au 
choix d’un prestataire commun pour la réalisation de l’étude ci-dessus 
mentionnée. 

 

Le Maire informe l’Assemblée que cette étude sera financée par 
chacune des communes, selon une enveloppe globale arrêtée par elles, et 
cela au prorata de leur potentiel fiscal et de leur population, ainsi que par la 
Société du Grand Paris et la Direction Régionale et Interdépartementale de 
l’Equipement et de l’Aménagement Ile-de-France.  

La participation pour la ville d’Aulnay-sous-Bois s’élèvera à  
114 357,75€ HT (136 771,86€ TTC). 

Enfin, le Maire précise qu’en vertu de l’article 8-III du code des 
marchés publics, un membre de la commission d’appel d’offres de la ville 
siègera à celle du groupement de commandes. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU l’exposé de son président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes entre les 
communes d’Aulnay-sous-Bois, Sevran, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois et 
Montfermeil, la Société du Grand Paris et l’Etat, 
AUTORISE le Maire à signer la convention de groupement de commandes 
ci-annexée, 
DESIGNE M.…..membre de la commission d’appel d’offres de la 
commune, en tant que représentant de la ville au sein de la commission 
d’appel d’offres du groupement de commandes et  M.…. comme son 
suppléant. 
DIT que les dépenses en résultant seront inscrites au budget de la ville :  
Chapitre 20- Article 2031-Fonction 824. 



   

   

                                                                                                                                                                                                                                                                

Délibération N° 3 Conseil Municipal du 5 mai 2011 
 

Objet :  SOLIDARITE – SUBVENTION A LA CROIX ROUGE  

Un incendie le 15 avril 2011 a délogé les habitants de 88 logements au 
12 rue des Aulnes, à Aulnay. Dès l’évacuation, les services municipaux sont 
intervenus pour organiser leur prise en charge. 

 
Il s’agissait de les reloger temporairement, d’organiser la livraison des 

repas et des objets de première nécessité (vêtements, serviettes, couchages, 
jouets pour les enfants, …). 
 

Les services municipaux ont été très réactifs. Ils ont, non seulement 
fait preuve de leurs compétences, mais aussi de leur humanité. Nous tenons à 
remercier chaleureusement le service de l’Action Sociale, dont le Bureau 
d'Aide aux Victimes, les psychologues du CMES, la PMI,, les services de la 
Petite Enfance, de la Restauration Municipale, des Sports, des Bâtiments, de 
l'Espace Public dont le service propreté, de la Jeunesse, des Audiences, de 
l'Education, de la Médiation, de la Police Municipale, les chauffeurs de la 
Logistique, les manutentionnaires des Festivités ainsi que l'ACSA, la Croix 
Rouge, et tous ceux qui ont aidé les habitants.  
 

Par ailleurs, face à l’urgence de la situation, et à la demande de la 
Préfecture, le personnel et les bénévoles de la Croix Rouge ont immédiatement 
été mobilisé pour venir en aide aux sinistrés, fournir du matériel, participer à 
toutes les actions d’aide et d’accompagnement des personnes évacuées (soutien 
psychologique et assistance médicale). L’expérience et les capacités logistiques 
de cette association ont permis d’apaiser des situations difficiles et précaires. 

Par ces actions, la Croix Rouge a fait la preuve que la réalisation de 
son objet social participait de l’intérêt communal. 

En conséquence, il vous est proposé d’octroyer à ladite association 
une subvention exceptionnelle de 5.000 euros. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé de son président, et sur sa proposition,  
VU l’avis des commissions intéressées,  
DECIDE le versement d’une subvention exceptionnelle de 5.000 euros à la 
Croix Rouge 
DIT que la dépense en résultant sera réglée sur les crédits inscrits au budget de 
la Ville : Chapitre 67 – Article 6745 – Fonction 523. 



   

   

Délibération N° 4 Conseil Municipal du 05 Mai 2011 

Objet :  FINANCES - REGLEMENT DU PRELEVEMENT 
AUTOMATIQUE DES REDEVANCES POUR LES 
PRESTATIONS PERISCOLAIRES, CENTRES DE LOISIRS, 
RESTAURATION SCOLAIRE, RESTAURATION ADULTE : 
PORTAGE REPAS. 

Le Maire expose à l’Assemblée que dans le cadre de la 
modernisation du recouvrement des produits locaux, la Ville d’Aulnay-
Sous-Bois a décidé la mise en place du prélèvement automatique des 
redevances pour les prestations périscolaires, centres de loisirs, restauration 
scolaire et restauration adulte : portage repas à compter du caractère 
exécutoire de la présente délibération. 

 
Il est nécessaire d’adopter le règlement précisant l’ensemble des 

dispositions liées à cemode paiement. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ENTENDU l'exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
ADOPTE le règlement du prélèvement automatique des redevances pour les 
prestations périscolaires, centres de loisirs, restauration scolaire, restauration 
adulte : portage repas. 
DIT que les dispositions rentreront en vigueur à compter du caractère 
exécutoire de la présente délibération. 
 



   

   

Délibération N° 5 Conseil Municipal du 5 mai 2011 

Objet :  COMPTABILITE COMMUNALE - BUDGET PRINCIPAL 
VILLE - EXERCICE 2011 – RETENUES DE GARANTIE. 

Le Maire propose de procéder au reversement à la Ville des 
retenues de garantie les plus anciennes, comptabilisées chez le Receveur 
Municipal suite à l’infructuosité des ses démarches auprès des sociétés. 

 
La faculté reste cependant ouverte aux intéressés d’en demander le 

reversement à la Ville. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
AUTORISE le reversement à la Ville des retenues de garantie 
comptabilisées chez le Receveur Municipal pour un montant de  
28 708,44 euros (Vingt huit mille sept cent huit euros et quarante quatre 
centimes). 
INSCRIT au Budget de la ville, les recettes s’y rapportant au Chapitre 77 - 
Article 7788 – Fonction 01. 

 



   

   

Délibération N° 6 Conseil Municipal du 5 mai 2011 

Objet :  COMPTABILITE COMMUNALE - BUDGET PRINCIPAL 
VILLE - EXERCICE 2011 – DECISION MODIFICATIVE N° 1 

Le Maire expose à l’Assemblée qu’il y a lieu de modifier le Budget 
Primitif 2011 voté en séance du 7 avril 2011. 

Il propose de procéder aux virements et ouvertures de crédit afin 
d’assurer la bonne continuité des dépenses communales selon le tableau ci-
après. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DECIDE les inscriptions budgétaires selon tableau ci-après, 
PRECISE que ces écritures seront reprises au compte administratif 2011. 



   

   

Délibération N° 7 Conseil Municipal du 05 Mai  2011 

Objet :  COMPTABILITE COMMUNALE – BUDGET PRINCIPAL 
VILLE – EXERCICE 2011 – REMISE GRACIEUSE DE 
PENALITES SUR TAXE LOCALE D’EQUIPEMENT - 
Monsieur ABOUHADID Saïd. - 24bis Rue Raphaël à 
AULNAY-sous-BOIS. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 
l’article  L 2121-29, 

VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1585-A, 

Le Maire expose à l’Assemblée que Monsieur ABOUHADID Saïd 
a obtenu un permis de construire n° 093 005 00C0148 – 24 bis rue Raphaël 
à Aulnay-sous-Bois - pour lequel il a été imposé au titre de la taxe locale 
d’équipement. Compte tenu du retard pris pour l’acquittement de cette taxe, 
il s’est vu imposé des pénalités à hauteur de 553 Euros.  

Monsieur ABOUHADID Saïd a sollicité auprès du trésor public 
une demande de remise gracieuse de ces pénalités. Un avis favorable a été 
donné le 22 mars  2011 à cette demande.  

Considérant que Monsieur ABOUHADID Saïd s’est acquitté de la 
taxe locale d’équipement, le Maire propose d’accorder la remise gracieuse 
des pénalités de retard d’un montant de 553,00 Euros.  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des Commissions intéressées, 
DECIDE d’accorder la remise gracieuse d’un montant de 553,00 Euros à 
Monsieur ABOUHADID Saïd. 
 



   

   

Délibération N° 8 Conseil Municipal du 5 mai 2011 
 
 
Objet :  SUBVENTION ATTRIBUEE A L’ASSOCIATION GRAJAR 

93 – CONVENTION DE PARTENARIAT - ANNEE 2011. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 
l’article L. 2121-29,  

 
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, 
 
Le Maire expose à l’Assemblée que l’Association GRAJAR 93 

(Groupe de recherche et d’action auprès des jeunes adolescents de la rue) a 
pour but d’agir auprès des personnes (enfants, adolescents, familles et 
jeunes adultes, notamment) en difficulté personnelle, familiale, sociale, 
scolaire ou professionnelle, afin de contribuer à leur accès à une place digne 
dans la société. 
 

Compte tenu de l’intérêt général que présentent ces actions, la 
Ville a décidé d’apporter son soutien à l’association pour l’année 2011.  

 
Dans ces conditions, le Maire propose d’attribuer une subvention 

de 45.000 euros.  
 
Le Maire invite en conséquence l’Assemblée à approuver la 

convention de partenariat à passer avec l’Association GRAJAR 93 et de 
l’autoriser à la signer.   
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
APPROUVE la convention de partenariat à passer avec l’Association, 
DECIDE d’attribuer une subvention de 45.000 euros à l’Association 
GRAJAR 93 pour l’année 2011, 
AUTORISE le Maire à la signer. 
DIT que la dépense en résultant sera réglée sur les crédits ouverts à cet effet 
au budget de la Ville - chapitre 65 - article 6574 - Fonction 11. 
 
Madame FRECHILLA, membre du conseil d’administration de 
l’association, ne participe pas au vote. 

 
 



   

   

Délibération N° 9 Conseil Municipal du 5 mai 2011 
Objet :  ASSOCIATION MISSION VILLE D’AULNAY – 

CONVENTION DE PARTENARIAT – ANNEE 2011 – 
SIGNATURE 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 

l’article L. 2121-29,  
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, 
Le Maire rappelle à l’Assemblée le rôle que joue l’association 

Mission Ville d’Aulnay. 
En effet, la Mission Ville d’Aulnay, association loi 1901, a pour 

vocation la préfiguration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de 
projets d’accompagnement du renouvellement urbain et social. Dans ce 
cadre, elle réalise des actions de développement local et de soutien aux 
initiatives locales, notamment sur le quartier de Chanteloup. 

Dans l’attente d’une réflexion sur les missions de l’Association, la 
Ville a décidé d’apporter son soutien à cette dernière. 

 
Le Maire rappelle qu’il avait été convenu la chose suivante : des 

acomptes sur la subvention à venir seraient octroyés à l’Association pour les 
mois de janvier à avril inclus (soit 44.000 euros pour la période concernée). 

Au vu du Budget 2011 fourni par l ‘Association, et annexé à la 
présente, le Maire propose à l’Assemblée de fixer le montant restant de la 
subvention allouée pour l’année 2011 à l’Association Mission ville 
d’Aulnay à 202.644 euros (72.644 euros au titre du fonctionnement global et 
130.000 euros au titre des agents mis à disposition auprès de l’association - 
agents mis à disposition qui feront l’objet d’un remboursement par 
l’association à la Ville en fin d’année 2011). 

Le montant total de la subvention pour l’année 2011 s’élève donc à 
246.644 euros (dont 130.000 euros  au titre des agents mis à disposition de 
l’association) ; 

Le Maire invite le Conseil Municipal à approuver la convention de 
partenariat à intervenir avec l’association Mission Ville d’Aulnay et à 
l’autoriser à la signer.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DECIDE de fixer le montant restant de la subvention allouée à l’association 
Mission Ville d’Aulnay à 202.644 euros, soit une subvention d’un montant 
total de 246.644 € pour l’année 2011. 
APPROUVE la convention de partenariat, annexée à la présente, 
AUTORISE le Maire à la signer. 
DIT que la dépense en résultant sera réglée sur les crédits ouverts à cet effet 
au budget de la Ville – chapitre 65 – article 6574 – fonction 90. 
 
Madame FOUGERAY, Messieurs MUKENDI et TOULGOAT, membres du 
conseil d’administration de l’association, ne participent pas au vote. 



   

   

Délibération N° 10 Conseil Municipal du 5 Mai 2011 
 
Objet : COOPERATION AVEC LA VILLE PALESTINIENNE D’AL 

RAM – CONVENTION RELATIVE A LA VENUE D’UNE 
DELEGATION PALESTINIENNE A L’INTEGRATHLON 
2011 – SIGNATURE. 

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment , 

l’article L 1115-1
VU la délibération n°25 du Conseil municipal du 15 mai 2008 par 

laquelle la Ville d’Aulnay-sous-Bois décide de s’engager dans une démarche 
d’action internationale à travers la coopération décentralisée, 

VU le protocole de coopération décentralisée et de partenariat entre 
la Ville d’Aulnay-sous-Bois et la Ville d’Al Ram, signé le 1er décembre 
2010, 

Le Maire propose à l’Assemblée d’inviter du 19 au 24 mai 2011 des 
représentants et des jeunes sportifs de la Ville d’Al Ram en Palestine afin 
qu’ils participent à l’Intégrathlon 2011.  

Il s'agit d'une manifestation sportive dont l’objectif est la création de 
lien à travers la connaissance de l’autre et la sensibilisation du plus grand 
nombre. Cette manifestation concerne plus de 25 sports répartis dans les villes 
d'Aulnay-sous-Bois, Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay en France et Villepinte.  

Le Maire propose ainsi de créer les conditions d’accueil de cette 
délégation et de prendre en charge les frais liés à leur déplacement et à leur 
séjour. 

La délégation serait composée des personnes suivantes, 
sélectionnées par la Ville d’Al Ram pour participer à l’évènement : 
 
• Mohanad N.K Ajajia- Directeur général des services de la Municipalité 
d’Al Ram  
• Azmi Abed Alhameed Adel Jabar Shweiki - Membre du Conseil 
Municipal 
• Hasan Sa'ad Aldin Khaled Halawani - Membre du Conseil Municipal 
• Fadwa Salibah Qustandi Khader - Membre du Comité, Directrice de 
l’association Sunflower  
• Yousef M.K Frijat - Directeur de l’« Handicap Union »  
• Lina A.O. Abualmeiza - Participant  
•••• Doaa A.O. Abualmeiza - Participant 
• Mohammed A.H. Alqalaq - Participant 
• Safwan S.E. Natsha - Participant 
• Mohammed M.R Joma,- Participant 

 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que dans le cadre de sa politique 

locale de coopération décentralisée, les projets menés doivent faire l’objet de 
conventions particulières et détaillées.  
 



   

   

Dans cette perspective le Maire propose à l’Assemblée, d’approuver 
la convention relative à la venue de cette délégation à passer avec la Ville 
d’Al Ram et de l’autoriser à la signer. Il précise que le montant prévisionnel 
des engagements financiers relatifs à cette convention est de  
10.000 euros H.T. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées,  
DECIDE d’accueillir à Aulnay-sous-Bois les représentants et les sportifs de 
la Ville d’Al  Ram (Palestine) du 19 au 24 mai 2011, 
APPROUVE la convention à passer avec la Ville palestinienne d’Al Ram , 
annexée à la présente, 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention ainsi que tout acte y afférent,  
DIT que les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits ouverts à cet 
effet au budget de la ville : Chapitre 011, article 616 - fonction 048, articles 
6228, 6251, 6256, 6257, et Chapitre 67, article 6714 - fonction 048.  
 
 
 
 
  



   

   

Délibération N° 11 Conseil Municipal du 5 Mai 2011 
 
Objet : COOPERATION AVEC LA VILLE PALESTINIENNE D’AL 

RAM – ACCUEIL DE JEUNES EN FORMATION BAFA SUR 
JUIN ET JUILLET 2011 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les 
articles L.1115-1 et L 2121-29, 

VU la délibération n°25 du Conseil municipal du 15 mai 2008 par 
laquelle la Ville d’Aulnay-sous-Bois décide de s’engager dans une démarche 
d’action internationale à travers la coopération décentralisée, 

VU le protocole de coopération décentralisée et de partenariat entre 
la Ville d’Aulnay-sous-Bois et la Ville d’Al Ram, signé le 1er décembre 
2010, 

Le Maire propose à l’Assemblée d’inviter des jeunes de la Ville d’Al 
Ram en Palestine en formation BAFA pour la période du 14 juin au 1er août 
2011. Il propose ainsi de créer les conditions d’accueil de cette délégation et 
de prendre en charge les frais liés à leur déplacement, à leur séjour et à leur 
formation. 

Quinze jeunes maximum de 15 à 25 ans seraient ainsi sélectionnés 
par la Ville d’Al Ram pour participer à la formation.  
 

Ce projet fera l’objet d’une convention détaillée entre les deux 
partenaires, qui sera soumise à approbation lors du prochain conseil 
municipal. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées,  
DECIDE d’accueillir un groupe de jeunes de la Ville d’Al Ram (Palestine) 
dans le cadre du protocole de coopération décentralisée déjà établi, en vue 
d’une formation BAFA, 
PREND ACTE de ce qu’une convention précisant les modalités d’accueil des 
participants sera signée avec la Ville d’Al Ram, 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits ouverts à cet 
effet au budget de la ville : Chapitre 011, article 616 - fonction 048, articles 
6228, 6251, 6256, 6257, article 6042 - fonction 4221 et Chapitre 67, article 
6714 - fonction 048.  
 
 
 



   

   

Délibération N° 12 Conseil Municipal du 5 Mai 2011 
 
Objet :  PROTOCOLE DE COOPERATION DECENTRALISEE 

AVEC LA VILLE SENEGALAISE DE RUFISQUE – 
SIGNATURE - DEPLACEMENT D’ELUS ET D’AGENTS 
MUNICIPAUX DU 30 MAI AU 4 JUIN 2011 A RUFISQUE 

 
VU le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les 

articles L.1115-1, L 2121-29, L.2123-18 et  R.2123-22-1,  
VU le Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et 

les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des 
personnels des collectivités locales. 

VU l’arrêté ministériel du 3 juillet 2006 fixant les taux des 
indemnités de missions prévues à l’article 3 du décret n°2006-781  

VU l’arrêté ministériel du 10 septembre 2007 modifiant l’arrêté du  
22 août 2006 pris pour l’application des articles 2, 6 et 7 du décret n°2006-
781. 

VU la délibération n°25 du Conseil municipal du 15 mai 2008 par 
laquelle la Ville d’Aulnay-sous-Bois décide de s’engager dans une démarche 
d’action internationale à travers la coopération décentralisée, 

 
VU les délibérations N° 22 et n° 23 du Conseil Municipal du 24 

septembre 2009 respectivement relative aux conditions et modalités de prise 
en charge des frais de déplacement des agents et au remboursement des frais 
liés aux déplacements des élus dans le cadre des mandats spéciaux, 

 
Le Maire informe l’Assemblée que dans le cadre de sa politique 

locale de coopération décentralisée, des projets vont être développés avec la 
Ville sénégalaise de Rufisque dans les domaines notamment de la 
participation et la citoyenneté, du développement économique et local, des 
échanges culturels, éducatifs, jeunesses, sportifs et de loisir, de l’appui 
institutionnel, de l’environnement. 

 
Des actions aux bénéfices des populations des deux villes seront 

conjointement développées avec la participation des citoyens, du tissu 
associatif, des services municipaux et de leurs partenaires économiques et 
sociaux. 

C’est dans ce cadre que la Ville a eu l’honneur de recevoir en février 
2011 la visite d’une délégation sénégalaise de Rufisque. Suite aux échanges et 
aux différentes visites organisées lors de cette visite, les élus de Rufisque ont 
exprimé le souhait de signer un protocole de coopération avec la Ville 
d’Aulnay-sous-Bois.  

Le déplacement d’une délégation d’élus et d’agents à Rufisque du  
30 mai au 4 juin 2011 sera l’occasion de signer le protocole de coopération 
entre les deux collectivités, et d’organiser des séances de travail avec les élus 
et les responsables municipaux rufisquois pour mettre en place les futurs 
projets de partenariat. Il s’agira, durant cette mission et les mois à venir, de 



   

   

créer les conditions d’une coopération décentralisée au bénéfice des services 
et des populations des deux collectivités. 

La délégation serait composée de : 

- Monsieur Gérard SEGURA, Maire, 

- Monsieur Ahmed LAOUEDJ, Adjoint en charge de la vie associative, 
des relations internationales et de la coopération décentralisée, 

- Madame Khady DIENG, Adjoint au Maire, 

- Monsieur Raoul MERCIER, Conseiller Municipal Délégué, 

- Monsieur Carell KLOSE, Chargé de mission à la coopération 
décentralisée, à la vie associative et aux relations internationales,  

- Madame Laurie-Anne LARTIGUE, Chef de projet coopération 
décentralisée. 

- Mademoiselle Leïla ABDELLAOUI, Collaboratrice au cabinet du 
Maire. 

Le Maire rappelle que les conditions et les modalités de prise en 
charge des frais occasionnés lors des déplacements professionnels des agents 
territoriaux munis d’un ordre de mission et des élus chargés d’un mandat 
spécial ont été précisées notamment par les délibérations n° 22 et n° 23 du 
Conseil Municipal du 24 septembre 2009. 

 
Dans cette perspective le Maire propose à l’Assemblée, d’approuver 

le déplacement de la délégation susmentionnée  ainsi que le protocole de 
coopération décentralisée à passer avec la Ville de Rufisque et de l’autoriser à 
le signer.   
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DECIDE de conférer un mandat spécial aux élus précités au titre de l’article  
L 2123-18 du Code général des collectivités territoriales afin de représenter la 
Commune dans le cadre de ce déplacement à Rufisque (Sénégal), 
AUTORISE le déplacement des agents précités dotés à cet effet d’un ordre 
de mission, 
ACCEPTE les modalités de prise en charge des frais liés au déplacement et 
au séjour des élus et des agents précités, 
APPROUVE le protocole de coopération décentralisée à passer avec la Ville 
sénégalaise de Rufisque, annexé à la présente, 
AUTORISE le Maire à le signer et tout acte y afférent,  
PRECISE  que les dépenses engagées seront réglées sur les crédits ouverts à 
cet effet au budget de la Ville : Chapitre 011 - Article 6228, 6251, 6256 - 
Fonctions diverses ; Chapitre 65 - Article 6532 - Fonction 021 ; et Chapitre 67 
– Article 6714 – Fonction 048. 



   

   

Délibération N° 13 Conseil Municipal du 05 mai 2011 

Objet : VIE ASSOCIATIVE  - VERSEMENT DE SUBVENTIONS 
SUR PROJETS AUX ASSOCIATIONS - ANNEE 2011 

Le Maire soumet à l’Assemblée le montant des subventions 
exceptionnelles et de fonctionnement susceptibles d’être allouées aux 
associations que la ville souhaite soutenir et figurant sur la liste ci-annexée. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées 
DECIDE d’allouer les subventions figurant sur la liste ci- annexée, 
DIT que la dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet 
effet au budget de la ville, chapitre 65, article 6574, fonction 025. 
 

 
 

Nom de l’association descriptif succinct du projet  
et de la demande de subvention 

Montant 

 
SUBVENTIONS SUR PROJET 

 
ACTION DES ILES Projet de sensibilisation à la problématique du VIH 

et à la prévention des maladies infectieuses et 
tropicales aux Comores. 

2 000 € 

COLLEGE PABLO NERUDA Projet d’un voyage culturel et humanitaire au 
Maroc. Collectes de jouets, fournitures scolaires et 
livres dans le but d’établir une bibliothèque au sein 
du lycée Hassan II à Bouizakarne au sud du Maroc 
en partenariat avec les associations locales. 

1 000 € 

HANDI’VEIL Projet d’un lieu d’écoute, de conseil et de 
formation pour permettre aux personnes 
handicapées de retrouver leur place dans la société 
et dans le quartier, lutter contre l’isolement et la 
discrimination. 

1 500 € 

INSTITUT DU CHEVAL ET DE 
L’EQUITATION PORTUGAISE 

Proposition d’un spectacle équestre à l’occasion du 
prochain festival Latino-andalou à la ferme du 
Vieux-pays en juin 2011, l’association souhaite  
promouvoir les activités équestres et le cheval 
portugais. 

7 500 € 

ASSOCIATION LUMIERE Participation aux sorties familiales  été 2011. 1 500 € 

SECOURS CATHOLIQUE Projet d’organiser pour la première fois un séjour 
familial de vacances à Dinard en juillet 2011 pour 
des familles Aulnaysiennes. 

1 000 € 

TOTAL 14 500 € 
 



   

   

Délibération N° 14 Conseil Municipal du 5 mai 2011 

Objet : PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DE LA 
VALEUR FACIALE DU TITRE TICKET RESTAURANT. 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 

l’article L. 2121-29,  
 

VU l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires ; 

 
VU  l’article 88-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 

VU la délibération n°31 du 26 juin 1997 instituant le titre ticket 
restaurant pour le personnel communal ; 

 
VU la délibération n°16 du 24 janvier 2008 modifiant la valeur faciale 

du titre ticket restaurant pour le personnel communcal ; 
 

Le Maire rappelle à l’Assemblée que les titres tickets restaurant 
constituent une prestation d’action sociale, et sont attribués indépendamment 
du grade, de l’emploi ou de la manière de servir. 

 
Il propose que la valeur faciale des titres tickets restaurant soit portée à 

6,00 € à compter du 1er juin 2011 et répartie comme suit : 
 

45,83% à la charge de l’agent, soit 2,75€ ; 
54,17% à la charge de la collectivité, soit 3,25€. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

ENTENDU l'exposé de son Président et sur sa proposition ; 
VU l’avis des commissions intéressées, 
AUTORISE le Maire à augmenter la valeur faciale des tickets restaurant à 
compter du 1er juin 2011, et de la porter à 6,00€ ; 
PRECISE que la dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet 
effet au Budget de la Ville, au chapitre 012 article 6474 - diverses fonctions ; 
au Budget Assainissement, au chapitre 012 article 6474 - diverses fonctions. 



   

   

Délibération N° 15 Conseil Municipal du 05 mai 2011 
Objet :  RESTAURANTS MUNICIPAUX - REVISION DES TARIFS 

DES HEURES EFFECTUEES PAR LE PERSONNEL DANS 
LE CADRE DES PRESTATIONS « FETES ET 
CEREMONIES ». 
VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment 

l’article L 2121-29, 
VU la délibération N° 25 du Conseil Municipal du 16 décembre 

2004, 
Le Maire expose à l’Assemblée que la dernière révision des tarifs 

des heures effectuées par le personnel des Restaurants municipaux dans le 
cadre des prestations « Fêtes et Cérémonies » a eu lieu par délibération  
n° 25 du 16 décembre 2004.  

Il rappelle que ces heures sont facturées aux associations et 
particuliers notamment pour le recouvrement des prestations de nettoyage 
des locaux et de matériels mis à disposition et restitués dans des états 
insatisfaisants. 

Le Maire propose de procéder à la révision de ces tarifs de la façon 
suivante : 

 

 
Anciens Tarifs 
en Euros TTC 

(délibération n° 25 
du 16/12/2004) 

Nouveaux tarifs 
en Euros TTC 

Heures normales 
(incluant samedi) 11,60 € 13,00 € 

Heures de dimanche 
et jours fériés 16,20 € 21,00 € 

Heures de nuit 20,00 € 26,00 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l'exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
ADOPTE les tarifs proposés ci-dessus avec effet au 1er juillet 2011, 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de la Ville au 
chapitre 70 - article 70848 - fonction 251. 



   

   

Délibération n° 16 Conseil Municipal du 05 mai 2011 

Objet :  RESTAURANTS MUNICIPAUX - BUDGET ANNEXE 
EXTRA-SCOLAIRE - REVISION DES TARIFS DES 
PRESTATIONS « FETES & CEREMONIES » 

VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment 
l’article L 2121-29, 

VU la délibération N° 45 du Conseil Municipal du 17 décembre 
2009, 

Le maire expose à l'Assemblée qu’il y a lieu de procéder à la 
révision des tarifs des prestations (soit 3%) effectuées pour les associations 
et autres demandeurs suivant le tableau ci-dessous : 

 

 
Anciens tarifs en 

Euros HT 
(délibération n° 45  

du 17 décembre 2009) 
(par personne)  

Nouveaux tarifs 
en Euros HT 
(par personne) 

Vin d’honneur simple 1,72 € 1,77 € 

Vin d’honneur amélioré 3,44 € 3,54 € 

Cocktail 6,02 € 6,20 € 

Plateau repas 7,75 € 7,98 € 

Repas (variant en 
fonction de la 
composition des menus) 

6,46 € à 15,73 € 
(tarif des 

suppléments 
proposés par 

rapport au prix de 
base indiqué : 1,03 

€) 

6,65 € à 16,19 € 
 (tarif des 

suppléments 
proposés par rapport 

au prix de base 
indiqué : 1,06 €) 

Buffets (variant en 
fonction du nombre de 
plats choisis et des 
boissons) 

6,46 € à 15,73 € 
(tarif des 

suppléments 
proposés par 

rapport au prix de 
base indiqué : 1,03 

€) 

6,65 € à 16,19 € 
 (tarif des 

suppléments 
proposés par rapport 

au prix de base 
indiqué : 1,06 €) 

 
Il précise que conformément à l’article 279 m du code général des impôts, 
l’ensemble des prestations susmentionnées, à l’exclusion de la vente des 
boissons alcoolisées, est soumis au taux réduit de TVA de 5.5 %. 



   

   

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
ENTENDU l'exposé de son président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
ADOPTE les tarifs proposés ci-dessus avec effet au 1er juillet 2011. 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget annexe de la 
ville - Chapitre 70 - Imputation 70688 - Fonction 020. 
 



   

   

 Délibération n° 17  Conseil Municipal du 05 mai 2011 

Objet :  RESTAURANTS MUNICIPAUX – RESTAURATION 
EXTRA-SCOLAIRE - CONVENTION AVEC LA MAISON 
D’ACCUEIL SPECIALISEE « MAS » TOULOUSE 
LAUTREC -  FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS 
POUR LA PERIODE DU 1er AOUT 2011 AU 29 AOUT 2011 
INCLUS. 

VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment 
l’article L 2121-29, 

Le Maire expose à l'Assemblée la demande formulée par la Maison 
d’Accueil Spécialisée « MAS » Toulouse Lautrec - 29 rue de la Balance à 
Aulnay-Sous-Bois qui, compte-tenu de la fermeture de la cuisine centrale de 
leur association du 1er août 2011 au 29 août 2011 inclus, souhaite bénéficier 
de la préparation et livraison, de 50 repas « adulte » par jour, soit 25 repas le 
midi et 25 repas le soir pour cette période, samedi et dimanche compris. 

Les repas seront livrés à la demande de la MAS Toulouse Lautrec, 
en liaison froide. 

Le Maire propose à l’Assemblée d’appliquer le tarif des repas livrés 
à la MAS Toulouse Lautrec sur la base du tarif en vigueur pour le personnel 
communal : 3,28 € H.T soit 3,46 € T.T.C. (délibération n° 47 du  
17 décembre 2009), et de passer une convention à cet effet. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l'exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
APPROUVE la convention avec la MAS Toulouse Lautrec, annexée à la 
présente, 
AUTORISE le Maire à la signer ainsi que tout acte y afférent, 
PRECISE que le prix unitaire de chaque repas s’élève à 3,28 € H.T soit 
3,46 € T.T.C., 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget annexe 
restauration extra-scolaire de la Ville chapitre 70 - Article 70688 -  
Fonction 020. 



   

   

Délibération n° 18  Conseil Municipal du 05 mai 2011 

Objet :  RESTAURANTS MUNICIPAUX – RESTAURATION 
EXTRA-SCOLAIRE - CONVENTION AVEC 
L’ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE AU TRAVAIL -
ESAT TOULOUSE LAUTREC - FOURNITURE ET 
LIVRAISON DE REPAS POUR LA PERIODE DU 1er AOUT 
2011 AU 29 AOUT 2011 INCLUS. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 
l’article L 2121-29, 

Le Maire expose à l'Assemblée la demande formulée par 
l’Etablissement et Service d’Aide au Travail - ESAT TOULOUSE 
LAUTREC, 10 rue Nicolas Robert, Aulnay-Sous-Bois qui, compte tenu de 
la fermeture de leur cuisine centrale au mois d’août 2011, souhaite 
bénéficier de la préparation et livraison de repas « adulte » pour la période 
du 1er août 2011 au 29 août 2011 (hors samedi et dimanche) soit 608 repas, 
répartis de la façon suivante: 

- semaine 31 : 100 repas fournis et livrés sur 5 jours  
- semaine 32 : 85 repas fournis et livrés sur 5 jours   
- semaine 33 : 68 repas fournis et livrés sur 4 jours 
- semaine 34 : 260 repas fournis et livrés sur 5 jours 
- semaine 35 : 95 repas fournis et livrés sur 1 jour 

Les repas seront livrés à la demande de l’ESAT, en liaison chaude entre  
11 H 00 et 12 H 00. 

Le Maire propose à l’Assemblée d’appliquer le tarif des repas livrés 
à l’ESAT TOULOUSE LAUTREC sur la base du tarif en vigueur pour le 
personnel communal : 3,28 € H.T soit 3,46 € T.T.C. (délibération n° 47 du 
17 décembre 2009), et de passer une convention à cet effet. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU l'exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
APPROUVE la convention à passer avec l’ESAT TOULOUSE LAUTREC,  
AUTORISE le Maire à la signer ainsi que tout acte y afférent, 
PRECISE que le prix unitaire de chaque repas s’élève à 3,28 € H.T soit 
3,46 € T.T.C., 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget annexe 
restauration extra-scolaire de la Ville chapitre 70 - Article 70688 - Fonction 
020 



   

   

Délibération n° 19  Conseil Municipal du 5 mai 2011 

Objet :  RESTAURANTS MUNICIPAUX – RESTAURATION 
EXTRA-SCOLAIRE - CONVENTION AVEC LE FOYER 
D’ACCUEIL MEDICALISE « FAM » TOULOUSE 
LAUTREC -  FOURNITURE ET LIVRAISON DE REPAS 
POUR LA PERIODE DU 13 AOUT 2011 AU 29 AOUT 2011 
INCLUS. 

VU le Code général des Collectivités territoriales et notamment 
l’article L 2121-29, 

Le Maire expose à l'Assemblée la demande formulée par le Foyer 
d’Accueil Médicalisé « FAM » Toulouse Lautrec - 1 avenue Dupuis à 
Aulnay-Sous-Bois qui, compte-tenu de la fermeture de la cuisine centrale de 
leur association au mois d’août 2011, souhaite bénéficier de la préparation et 
livraison, de repas « adulte » , le midi et le soir, soit au total 313 repas 
répartis sur la période du 13 août 2011 au 29 août 2011 inclus, samedi et 
dimanche compris. 

Les repas seront livrés, à la demande de la FAM Toulouse Lautrec, 
en liaison froide. 

Le Maire propose à l’Assemblée d’appliquer le tarif des repas livrés 
à la FAM Toulouse Lautrec sur la base du tarif en vigueur pour le personnel 
communal : 3,28 € H.T soit 3,46 € T.T.C. (délibération n° 47 du 17 
décembre 2009), et de passer une convention à cet effet. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

ENTENDU l'exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
APPROUVE la convention à passer avec la FAM Toulouse Lautrec, 
AUTORISE le Maire à la signer ainsi que tout acte y afférent,  
PRECISE que le prix unitaire de chaque repas s’élève à 3,28 € H.T soit 
3,46 € T.T.C., 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget annexe 
restauration extra-scolaire de la Ville chapitre 70 - Article 70688 - Fonction 
020 



   

   

Délibération N° 20 Conseil municipal du 5 mai 2011 

Objet :  EDUCATION – CONVENTION TRIPARTITE AVEC LE 
CONSEIL GENERAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET L’ 
INSPECTION ACADEMIQUE RELATIVE A L’ACCUEIL 
DES COLLEGIENS TEMPORAIREMENT EXCLUS - 
SIGNATURE  

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment 
l’article L.2121-29, 

Le Maire expose à l’Assemblée que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a 
répondu favorablement à l’appel à projet concernant la mise en place du 
dispositif d’accueil des collégiens temporairement exclus. 

Ce dispositif est une action éducative départementale à l’initiative 
du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis et qui associe l’Inspection 
académique et les villes du département pour la mise en place de projets 
locaux concernant l’accueil des collégiens en situation d’exclusion 
temporaire avant ou après un conseil de discipline. 

Une charte de partenariat associe aujourd’hui le Conseil général et 
l’Inspection académique et permet aux projets mis en place localement de 
lutter de façon plus efficiente contre le décrochage scolaire. 

Les objectifs de ce dispositif sont de favoriser la continuité de la 
scolarité, de participer à des dispositifs expérimentaux de prise en charge 
des élèves exclus, d’articuler les projets d’encadrement des élèves exclus 
dans un projet global de prévention du décrochage scolaire et de mettre en 
place des réponses appropriées localement. 

Dans le cadre de ce dispositif, la Ville d’Aulnay-sous- Bois 
s’engage à mener un travail autour de la citoyenneté, de permettre 
l’encadrement des élèves temporairement exclus par des adultes qualifiés, 
de faire de la libre adhésion et de l’implication des parents et des enfants 
une priorité, de privilégier la complémentarité des rôles de chacun au sein 
de la communauté éducative et d’organiser le pilotage local du projet 
d’accueil des élèves exclus temporairement. 
Le Maire précise que le Conseil Général s’engage financièrement à 
participer à ce dispositif et à accompagner la Ville dans sa recherche de 
cofinancements, notamment auprès du Fonds Social Européen. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
APPROUVE la convention relative à l’accueil des collégiens 
temporairement exclus à passer avec le Conseil général de la Seine-Saint-
Denis et l’Inspection académique, annexée à la présente, 
AUTORISE le Maire à la signer ainsi que tout acte y afférent, 



   

   

AUTORISE le Maire à solliciter des cofinancements dans le cadre de ce 
dispositif, au taux le plus élevé, notamment auprès du Fonds Social 
Européen, et à signer tous actes s’y rapportant. 
DIT que la recette en résultant sera ensuite inscrite au budget de la Ville, 
Chapitre 74 - Article 7473 - Fonction 522. 



   

   

Délibération N° 21 Conseil municipal du 5 mai 2011 

Objet :  EDUCATION – SIGNATURE AVEC LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SEINE-SAINT-
DENIS DE LA CONVENTION DE PRESTATION DE 
SERVICE ORDINAIRE (PSO) - ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HEBERGEMENT. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 
l’article L. 2121-29,  

Le Maire expose à l’assemblée que la convention n°96-027 en date 
du 2 octobre 1996 et les avenants s’y rapportant, permettaient le versement 
de la Prestation de Service Ordinaire (P.S.O.) par la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Seine-Saint-Denis pour l’Accueil de Loisirs sans 
hébergement sur la ville d’Aulnay sous Bois. 

Cette prestation de service constitue la contribution de cet 
organisme aux coûts de fonctionnement des Accueil de Loisirs sans 
hébergement. 

La Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) a fait évoluer 
la formalisation des relations entre les Caisses d’Allocation Familiale et 
leurs partenaires. Pour répondre à ces nouvelles directives, de nouvelles 
conventions doivent intervenir entre la ville d’Aulnay-sous-bois et la Caisse 
d’Allocation Familiale de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, cet organisme a 
dénoncé la convention n°96-027 et les avenants qui s’y rapportent. 

Les nouvelles modalités ne modifient pas les éléments de 
fonctionnement attendus des établissements, le versement de la Prestation 
de Service Ordinaire restant conditionné au respect par le gestionnaire de la 
réglementation relative à la protection des mineurs et à l’application d’une 
tarification modulée en fonction des ressources de la familles. 

Cette convention, renouvelable par demande expresse, sera 
applicable à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2014. 
, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
APPROUVE la convention à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales 
de la Seine-Saint-Denis, relative au versement de la Prestation de Service 
Ordinaire pour l’accueil de loisirs sans hébergement, dont elle assure la 
gestion 
AUTORISE le Maire à signer cette convention et tous actes y afférents 
DIT que la convention n°96-027 en date du 2 octobre 1996 est résiliée 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de la Ville, 
imputation : Chapitre 74 - Nature : 7478 - Fonction : 421. 
 



   

   

Délibération N° 22 Conseil Municipal du 5 mai 2011. 

Objet :  CULTURE - RESEAU DES BIBLIOTHEQUES CLUB DE 
JEUNES LECTEURS CRITIQUES - DEMANDE D’UNE 
SUBVENTION DRAC - 14ème EDITION (2010/2011). 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment 
l’article L 2121-29, 

Le Maire expose à l’Assemblée que le Réseau des bibliothèques et 
la Direction du Développement Culturel ont mis en place des clubs de 
lecture critique réunissant de jeunes lecteurs pour échanger leurs 
impressions sur les livres. Ces clubs, dirigés par une bibliothécaire, se 
déroulent dans les établissements scolaires ou en bibliothèque : ils 
permettent une lecture approfondie pour développer chez l’enfant le goût de 
lire et l’esprit critique. 

Cette activité instaure un partenariat entre le Réseau des 
bibliothèques et les enseignants. Les livres, sélectionnés par les 
bibliothécaires jeunesse, sont achetés par la Ville et deviennent la propriété 
des établissements scolaires. 

Le Club de Jeunes Lecteurs Critiques organise également, chaque 
année depuis sa création en 1996, des rencontres en bibliothèque avec des 
auteurs. 

Le Club de Jeunes Lecteurs Critiques voit chaque année son 
efficacité et son intérêt se confirmer. Cette année il concerne 191 jeunes de  
9 à 11 ans. 

C’est pourquoi la Ville sollicite le soutien et l’aide financière de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, par le 
versement d’une subvention de 3 000 euros. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ENTENDU l’exposé de son Président, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
SOUTIENT la quatorzième édition du Club de Jeunes Lecteurs Critiques 
proposée par le Réseau des bibliothèques et la Direction du Développement 
Culturel d’Aulnay-sous-Bois, sur l’année scolaire 2010/2011. 
SOLLICITE l’attribution d’une subvention de 3 000 euros auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, au titre de 
l’année scolaire 2010/2011. 
AUTORISE le Maire à signer tous actes afférents à cette demande de 
subvention. 
DIT que la recette correspondante sera inscrite au Budget de la Ville, 
chapitre 74, article 74718, fonction 321. 



   

   

Délibération N° 23 Conseil Municipal du 5 mai 2011 
 

 
Objet : CULTURE - RESEAU DES BIBLIOTHEQUES - 

REMBOURSEMENT FORFAITAIRE POUR LES 
DOCUMENTS DE BIBLIOTHEQUE PERDUS OU NON 
RENDUS  

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment 
l’article L.2121-29, 

Le Maire rappelle à l’Assemblée que les prêts de livres et de 
périodiques dans les bibliothèques municipales de la Ville ont toujours été 
effectués à titre gratuit et continueront de l’être.  

 
Cette offre de prêt sera prochainement enrichie d’une collection de 

DVD. 

Le Maire rappelle également qu’en cas de perte, de dégradation ou de 
non restitution des livres, les usagers étaient jusqu’à présents tenus de les 
remplacer. Or, les bibliothèques étant tenues de s’acquitter de droits de prêt 
spécifiques pour la mise à disposition de DVD, celles-ci ne pourraient 
légalement accepter un simple remplacement par des DVD achetés dans le 
commerce par les usagers. Pour autant, ne pas prévoir de pénalité en cas de 
détérioration ou non restitution du DVD reviendrait à mettre en danger 
l’intégrité de la collection. 

Aussi, à l’instar de l’ensemble des médiathèques en France, le Maire 
propose à l’Assemblée de mettre en place une procédure de remboursement 
forfaitaire, applicable à tout document emprunté et non restitué en bon état -y 
compris les livres et CD- selon le barème suivant :  

25 € pour un document adultes 

15 € pour un document jeunes. 

La quatrième lettre de rappel qui sera adressée à l’usager 
contrevenant - l’informera de la transmission au Trésor public de son dossier 
pour recouvrement des sommes dues. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
ENTENDU l’exposé de son président, 
VU l’avis des commissions intéressées,  
AUTORISE le Maire à demander le remboursement forfaitaire des documents 
empruntés sur le Réseau des bibliothèques par les usagers en cas de perte, de 
dégradation ou s’ils ne sont pas rendus. 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de la Ville : 
Chapitre 77 - Article 7788 – Fonction 321. 



   

   

Délibération N° 24 Conseil Municipal du 05 mai 2011 
Objet :  REGLEMENTATION DES CONSTRUCTIONS –  

PARTICIPATION POUR EXTENSION DU RESEAU 
ELECTRIQUE - PROJET DE CONSTRUCTION 7-9 rue Jean 
Charcot / 22 rue Charles Dordain par la SCI Ile de France 
représentée par Monsieur OLINGER Thierry - .PC 
n°09300511C0016. 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 

l’article L 2121-29, 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.332-6-1-2d ; 

L.332-11-1 et L.332-11-2. 
Vu la délibération n°26 en date du 18 décembre 2008 instaurant la 

participation pour voirie et réseaux. 
Considérant que l’implantation par la SCI Ile de France au 7-9 rue 

Jean Charcot / 22 rue Charles Dordain représentée par Monsieur OLINGER 
Thierry, section AU n°26/149/148/27, nécessite une extension du réseau 
électrique. 

Considérant le devis ERDF effectué le 08 Mars 2011, établi sur la 
base d’une puissance de raccordement de 271 KVA qui fixe à  
5 901,21 euros le coût total de raccordement, pour une longueur de  
30 mètres en incluant les ouvrages de branchement jusqu’au point de 
pénétration dans le bâti. 

Considérant la prise en charge par ERDF de 40% du montant des 
travaux, conformément à l’arrêté du 17 juillet 2008 fixant les principes de 
calcul de sa contribution, soit la somme de 2 360,48 euros. 

Le maire propose à l’assemblée de fixer la participation due par la 
SCI Ile de France concernant la construction située 7-9 rue Jean Charcot / 
22 rue Charles Dordain représentée par Monsieur OLINGER Thierry à la 
totalité des frais d’extension facturés à la commune, soit un reste à charge 
de 60%, pour une somme de 3 540,73 euros HT. 

Coût extension ERDF 5 901,21€ 

Participation ERDF 40% 2 360,48 € 

Reste facturé à la commune 3 540,73 € 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DECIDE de fixer la participation de la SCI Ile de France concernant cette 
opération de construction située 7-9 rue Jean Charcot / 22 rue Charles 
Dordain représentée par Monsieur OLINGER Thierry à la somme de  
3 540,73 Euros HT, soit la totalité des frais facturés à la commune. 
DIT que la mise en recouvrement sera effectuée à la date du dépôt de la 
déclaration d’ouverture de chantier. 
DIT que les crédits seront inscrits sur le budget ville : dépenses : chapitre 
21, article 21534 ; fonction 822. Recettes : chapitre 13, article 1328, 
fonction 822. 



   

   

Délibération N° 25 Conseil Municipal du 5 mai 2011 

Objet :  PRU – CONVENTION PARTENARIALE POUR LA MISE 
EN ŒUVRE DU PROGRAMME DE RENOVATION 
URBAINE DES QUARTIERS NORD – APPROBATION 
D’UN NOUVEL AVENANT SIMPLIFIE 
VU le Code général des Collectivités Territoriales et notamment 

l’article L 2121-29, 
VU la délibération N° 33 du Conseil Municipal du 28 octobre 

2004 adoptant la convention avec l’Agence nationale pour la rénovation 
urbaine (ANRU), ainsi que ses avenants successifs, 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que la convention partenariale pour la 
mise en œuvre du Programme de Rénovation Urbaine a été signée le  
17 décembre 2004. Celle-ci, y compris son bilan financier en annexe, 
précise le cadre d’intervention et les conditions de réalisations de chacune 
des opérations concourant à ce programme. 

L’avancée opérationnelle du programme et l’évolution du 
contexte économique impliquent aujourd’hui de nouvelles modifications 
quant aux opérations de constructions de logements afin d’asseoir 
l’opérationnalité et les plans de financements de plusieurs programmes de 
construction tout en garantissant le principe du "un pour un" exigé pour la 
reconstitution de l’offre. Ces modifications sont induites par le 
redéploiement du nombre de logements programmés pour plusieurs 
opérations sous maîtrise d’ouvrage du Groupe Logement Français 
(Logement Francilien et Coopération & Famille) mais aussi de l’Office 
Public de l’Habitat d’Aulnay. 

Enfin, il s’agit d’inscrire dans le bilan financier du PRU les 
crédits complémentaires de la CDC issus du Plan de Relance au titre de 
l’ingénierie ("Conduite de projet Ville" et "OPC"). 

Sans attendre la contractualisation de l’avenant lourd (n°2) à la 
convention initiale en cours d’instruction par l’ANRU, le Maire propose 
donc à l’Assemblée d'approuver le projet d’avenant simplifié ainsi que le 
bilan financier modifié en annexe, et de l’autoriser à les signer. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU la convention partenariale ANRU signée le 17 décembre 2004 et ses 
différents avenants signés à ce jour, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
APPROUVE le projet d’avenant simplifié n°10 et son annexe financière, 
joints à la présente délibération. 
AUTORISE le Maire à signer cet avenant simplifié ainsi que son annexe 
financière. 
 
ANNEXE FINANCIERE A CONSULTER AU SECRETARIAT 

GENERAL 



   

   

Délibération N° 26 Conseil Municipal du 5 mai 2011 

Objet :  ESPACE PUBLIC - SERVICE DES ESPACES VERTS -  
PROLONGATION D’ADHESION DE LA VILLE A 
L’ASSOCIATION PLANTE ET CITE POUR l’ANNEE 2011 
ET LES SUIVANTES. 

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment 

l’article L.2121-29, 
Le Maire propose à l’Assemblée que la Ville poursuive son 

adhésion auprès de l’organisme « Plante et Cité ». 
 
Il rappelle que « Plante et Cité » est un centre technique national 

dédié aux plantes et au paysage, et agissant au service des collectivités 
territoriales et des entreprises du paysage. Ses principaux objectifs sont de 
mutualiser les connaissances et d’acquérir de nouvelles références 
scientifiques et techniques. A travers des études, des recherches, des 
expérimentations ainsi qu’une veille technique, Plante et Cité diffuse 
l’ensemble de ses informations à ses adhérents. Depuis 2006, ce centre se 
construit en partenariat avec des établissements de recherche et 
d’enseignement supérieur, les représentants des services espaces verts des 
collectivités territoriales adhérentes et les entreprises de l’horticulture et du 
paysage. 

 
Afin de poursuivre cette dynamique de mutualisation des 

connaissances techniques, la Ville, déjà adhérente en 2009 et 2010, propose 
de prolonger l’adhésion pour l’année 2011.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DECIDE de prolonger l’adhésion à l’organisme « Plante et Cité » 
DIT que la cotisation annuelle, d’un montant de 1.200 euros sera réglée sur 
les crédits ouverts à cet effet au budget de la ville : chapitre 011 - article 
6281 - fonction 823. 
 
 



   

   

Délibération N° 27 Conseil Municipal du 5 mai 2011 
Objet : DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES –

DEPLACEMENTS URBAINS  – PÔLE GARE – 
APPROBATION DU PROJET ET DEMANDE DE 
SUBVENTION POUR LA RENOVATION DE LA GARE 
ROUTIERE NORD  

VU l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités 
Territoriales 

VU la délibération du Conseil Régional d’Ile-de-France n° CR 35-09 
du 26 mars 2009 portant sur l’approbation de la convention relative au 
financement du volet dédié à l’amélioration des services bus, 

VU la délibération n° 2009-0406 du Conseil du Syndicat des 
Transports d’Île-de-France (STIF) en date du 27 mai 2009, adoptant le Schéma 
Directeur des Gares Routières,  

VU le Comité de Pôle du 7 décembre 2010 validant les orientations du 
projet Pôle Gare dans son ensemble, 

VU la délibération n° 1 du Conseil municipal en date du 16 décembre 
2010. 

VU l’éligibilité de la gare routière Nord aux subventions accordées 
pour la rénovation des gares routières, 

Le Maire rappelle à l’Assemblée que, par la délibération n° 1 du 16 
décembre 2010, la Ville s’est engagée dans un projet « Pôle Gare », comprenant 
notamment le réaménagement de la Gare routière « Nord » sise rue du onze 
novembre à Aulnay-sous-Bois. 

La gare routière Nord est desservie par 8 lignes de bus. Cela nécessite 
l’aménagement de 5 postes à quai pour les bus standards (lignes 605, 607a, 614, 
616, 617, 627 et 680 exploitées par Veolia Transport – Transports Rapides 
Automobiles) et 1 poste à quai pour les bus articulés (ligne 15 exploitée par les 
Courriers de l’Ile-de-France).  

La rénovation et le réaménagement de la gare routière Nord sont 
nécessaires, en vue de sa mise aux normes en matière d’accessibilité et de sa 
mise à niveau en matière de qualité de service. Le montant global maximal de 
ce projet d’aménagement a été estimé à 1 500 000 euros HT. 

 



   

   

Le Maire informe également l’Assemblée que dans le cadre du Schéma 
Directeur des Gares Routières, le STIF et la Région Ile-de-France peuvent 
participer financièrement aux opérations de réhabilitation, dans le cadre des 
subventions dites « Gares Routières »,  

L’opération relative à la gare routière « Nord » peut ainsi bénéficier de 
subventions au taux maximum des dépenses subventionnables.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,  
VU l’avis des commissions intéressées,  
APPROUVE le projet de la gare routière Nord. 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès du STIF et du Conseil 
Régional les subventions au taux maximum des dépenses subventionnables, et à 
signer tous actes y afférents. 
S’ENGAGE à trouver les financements complémentaires, au titre des divers 
financements, en cas de dépassement de la part subventionnable. 
S'ENGAGE à assurer la maîtrise d'ouvrage des actions suivantes :  
réaménagement de la gare routière Nord, comprenant l’aménagement de cinq 
postes à quai pour véhicules standards et un poste à quai pour véhicules 
articulés. 
DIT que les crédits seront inscrits sur le budget de la ville : 
Dépenses : chapitre 23 – article 2315 – fonction 822. 
Recette : chapitre 23 – articles 1322, 1328 – fonction 822. 



   

   

Délibération N° 28 Conseil Municipal du 5 mai 2011 

objet :  INGENIERIE ET PROJETS – QUARTIER MAIRIE PAUL 
BERT - AMENAGEMENT DE BUREAUX POUR LA 
DIRECTION DES COMMUNICATIONS AU TROISIEME 
ETAGE DE L’HOTEL DE VILLE - AUTORISATION DE 
TRAVAUX. 

VU le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L 2121-29 et L 2241-1, 

VU le code de la construction et notamment les articles L 111-7,  
L 111-8, L 123-1 et L 123-2, 

Le Maire expose à l’Assemblée qu’il est prévu la restructuration 
des locaux du troisième étage de l’Hotel de Ville, afin d’accueillir des 
bureaux à destination de la Direction des Communications - Place de l’Hotel 
de ville 93600 Aulnay-sous-bois - parcelle AX0001. 

 
Les travaux consistent en un aménagement intérieur. Il s’agit en effet 

de créer  un ensemble de bureaux detinés à accueillir le personnel 
communal qui exerce au sein de la Direction des communications. La 
répartition future des locaux s’effectuera de la manière suivante : 8 bureaux, 
1 sas/hall, une salle de réunion. Il est à noter que les dispositions existantes 
en terme de sanitaires seront conservées, et que les façades ne seront en rien 
modifiées.  

 
L’Hotel de Ville, établissement de 3ème catégorie classé en type W 

(administration), L (salle de réunion) avec activité Y (salle d’exposition), 
conservera son classement au titre de la réglementation des établissements 
recevant du public (ERP).  

 
C’est d’ailleurs du fait de ce classement que les travaux intérieurs 

sont soumis aux dispositions de l’article L.111-8 du code de la construction 
et de l’habitation ; article qui prescrit que « les travaux qui conduisent à la 
création, à l’aménagement ou à la modification d’un établissement recevant 
du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation de l’autorité 
administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles 
L.111-7, L.123-1 et L.123-2 », c’est-à-dire les règles relatives à 
l’accessibilité handicapés et à la sécurité incendie. 

 
A cet effet, l’Assemblée doit au préalable habiliter le Maire à 

déposer cette demande au nom de la commune pour le projet décrit ci-
dessus.  
  
  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa  proposition, 



   

   

VU l’avis des commissions intéressées, 
APPROUVE l’excécution des travaux relatifs à la restructuration du 
troisième étage de l’hotel de ville, 
AUTORISE le Maire à signer la demande d’autorisation de travaux 
correspondante. 
 
 
 



   

   

Délibération N° 29 Conseil Municipal du 5 mai 2011 

Objet :  INGENIERIE ET PROJETS – TRAVAUX 
D’AMENAGEMENT AU SEIN DE L’ECOLE PRIMAIRE 
PAUL BERT –  DECLARATION PREALABLE. 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment 

les articles L. 2121-29 et L. 2241-1,  
Le Maire expose à l’Assemblée qu’il y a lieu de prévoir un 

aménagement de l’école primaire Paul Bert, située 19 à 23 rue Paul Bert, sur 
la parcelle cadastrée AN 130  d’une contenance globale de 1607m². 

Le projet envisagé porte sur la création de trois classes 
supplémentaires dans l’école primaire Paul Bert par le biais d’un 
réaménagement des locaux sans création de surfaces. 

Ainsi, dans le cadre de la délocalisation de l’office et des deux 
réfectoires primaire et maternelle de l’école maternelle Louis Solbes des 
locaux du rez de chaussée sont libérés.  

La bibliothèque/salle informatique existante située au troisième 
étage pourrait occuper une partie du réfectoire primaire. L’autre partie serait 
utilisée en salle polyvalente pour le temps libre. La bibliothèque existante 
sera transformée en salle de classe ( classe 1).  

Le RAZED et la salle des professeurs situés au premier étage 
occuperaient une partie du réfectoire maternelle, l’autre partie serait 
transformée en salle de classe ( classe 2)  

Le RAZED et la salle des professeurs seraient transformés en classe 
( classe 3)  

Il s’agit d’une opération phasée entre les deux écoles . En effet, il 
conviendra de construire le projet d’extension à Louis Solbes avant 
d’intervenir  sur l’école Paul Bert afin d’ aménager les locaux rendus 
vacants par le déplacement du réfectoire et de l’office.  

Au vu des nouvelles affectations, il y aura des modifications de 
châssis et de portes exécutées  dans le respect du caractère architectural de 
l’école existante . Dans le cadre du projet, l’amélioration de l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite est envisagée avec la  création d’un 
ascenseur.  

Le projet comportant des modifications de façades, il y a lieu 
d’appliquer l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme qui précise que les 
travaux « ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’une construction 
existante »,sont soumis au dépôt une demande de déclaration préalable.  

A cet effet, l’Assemblée doit au préalable habiliter le Maire à signer 
cette demande au nom de la commune pour le projet décrit ci-dessus. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DECIDE l’aménagement de l’école primaire Paul Bert, 
AUTORISE le Maire à signer la demande de déclaration préalable 
correspondante. 
 



   

   

Délibération N° 30 Conseil Municipal du 5 mai 2011 

Objet :  INGENIERIE ET PROJETS – PROJET D’EXTENSION DE 
L’ECOLE MATERNELLE LOUIS SOLBES – PERMIS DE 
CONSTRUIRE. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et 
notamment les articles L. 2121-29 et L. 2241-1,  

VU l’article R. 421-1 du Code de l’urbanisme, 

Le Maire expose à l’Assemblée qu’il a lieu de prévoir un projet 
d’extension de l’école maternelle Louis Solbes , située 22 à 30 rue Paul Bert, 
sur les parcelles cadastrées AN 179  AN055  AN 056 d’une contenance globale 
de 3229m². 

Le projet envisagé consiste à transférer l’office de réchauffage et le 
réfectoire de l’école Paul Bert, associé à la création d’un réfectoire maternelle 
et de deux classes. Il s’agit donc d’une opération phasée entre les deux écoles. 
En effet il conviendra de construire le projet d’extension à Louis Solbes avant 
d’intervenir sur l’école Paul Bert afin d’aménager les locaux rendus vacants par 
le déplacement du réfectoire et de l’office.  

 
Le projet développera les espaces suivants  : 

- un accueil à simple rez de chaussée qui aura plusieurs vocations  :  
Un raccordement avec l’école existante  
Marquer l’entrée et permettre d’assurer la continuité d’usage et la 

desserte entre l’existant et le projet notamment lors du déplacement 
vers le réfectoire en évitant l’écueil d’une traversée  en extérieur.  

Permettre d’accueillir les enfants rationnaires  de l’école Paul Bert 
sans traversée de l’école maternelle   

- Deux réfectoires qui permettront d’accueillir les rationnaires de l’école 
maternelle Louis Solbes et de l’école primaire Paul Bert.  

- Un office de réchauffage  
- Deux salles de classes   
- Une bibliothèque  
- Une salle dédiée à garderie  
- Un cabinet médical 
- Un local Atsem 
- Les sanitaires et dégagements nécessaires.  

 
Il prendra place sur les parcelles AN 179 soit 2280 m², classé en zone 

US (école existante), AN055  soit 459 m², classé en zone UGb, et AN 056 soit 
490 m², classé en zone Ugb, pour un  total de 3229m² 

Le projet sera composé d’un rez de chaussée et un R+1. Afin de 
pouvoir développer les réfectoires et l’office de réchauffage à rez de chaussée 
le bâtiment préfabriqué existant qui accueille la salle de garderie sera démonté. 
Le projet sera implanté en recul de l’alignement afin de reconstituer un front 



   

   

bâti dans le prolongement du bâtiment existant et permettre de ménager une 
zone « tampon » plantée et paysager. Le premier niveau, en recul, développera 
une large terrasse plantée aménagé en un jardin pédagogique. 

Les façades seront habillées extérieurement de panneaux en terre 
cuite, il s’agit là d’une réminiscence du matériau utilisé dans  l’existant à savoir 
de la plaquette qui  permettront  de répondre aux nouvelles exigences  en terme 
de performances énergétiques. 

Le projet d’extension totalisera 1197 m² de Shon. 

La construction envisagée dépassant 20m² de surface de plancher, en 
application de l’article R.421-1 du Code de l’urbanisme qui détermine le 
champ d’application du permis de construire, il est nécessaire de déposer une 
demande de permis de construire.   

A cet effet, l’Assemblée doit au préalable habiliter le Maire à déposer 
cette demande au nom de la commune pour le projet décrit ci-dessus. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées 
AUTORISE le Maire à déposer le permis de construire correspondant. 
 



   

   

Délibération N° 31 Conseil Municipal du 5 mai 2011 

Objet :  INGENIERIE ET PROJETS - PROJET D’UN CLUB HOUSE 
PARC BIGOTTINI –  PERMIS DE CONSTRUIRE. 

VU l’article L. 2121-29 du Code Général des collectivités territoriales,  

VU l’article R.421-1 du Code de l’urbanisme, 

Le Maire expose à l’Assemblée qu’il a lieu de prévoir la construction 
d’un club house dédié aux boulistes, située 12 avenue de la Croix Blanche , sur 
les parcelles cadastrées BD 114 ET BD 115   d’une contenance globale de 
25826 m². 

Le terrain appartient au domaine public de l’APHP (assistance 
publique des hôpitaux de Paris) qui n’a pas d’opposition au projet  puisque 
celui-ci est compatible avec leur projet  d'implantation d'un EHPAD sur le site 
de Bigottini.  

Le club abritera une salle et des sanitaires. Il répondra aux exigences 
en terme de réglementation pour les  personnes à mobilités réduites. 

Le parc Bigottini est un espace vert protégé par le PLU au titre de 
l’article L.123-1 7° du code de l’urbanisme. 

En vertu de cette protection, le projet doit impérativement permettre la 
préservation du site et participer à la mise en valeur ou à la requalification de 
celui-ci.  

Ce sera le cas puisque le local considéré correspond à une activité de 
loisirs de plein-air qui participera à la mise en valeur du parc par l’animation 
qu’elle crée. 

De plus, il s’inscrira sur un emplacement libre de tous arbres et 
plantations afin de préserver les végétaux existants et de conserver le caractère 
exceptionnel du parc avec ses chênes centenaires.  

Ainsi la préservation de l’espace vert sera garantie par le fait qu’aucun 
arbre ne sera ni abattu ni élagué et qu’il n’y aura pas de minéralisation 
supplémentaire du sol car le projet est implanté sur un sol déjà stabilisé.  

L’implantation en fond de parcelle permettra de ménager une 
perspective sur le parc et de développer une surface adéquate à la pratique de la 
pétanque.  

De plus, ce type d’activités s’avèrera parfaitement compatible avec 
l’objet d’un parc public au même titre que les buvettes ou les locaux d’accueil 
par exemple. 

Le projet, de faible volume, développera un traitement de façade qui 
respectera le site. La structure modulaire sera revêtue de façades en clins bois 
labellisés PEFC associées à des menuiseries en aluminium laquées. Une 
pergola en bois, animée par des végétaux grimpants de type glycine 
complèteront l’ensemble afin de s’insérer particulièrement dans 
l’environnement paysager du parc.



   

   

Il prendra place sur les parcelles BD 114 soit 17882 m², classée en 
zone US et  BD 115 soit 7944  459 m² classée en zone UV. 

Le projet d’extension totalisera 66 m² de Shon. 
En application de l’article R.421-1 du Code de l’urbanisme qui 

détermine le champ d’application du permis de construire, il est nécessaire de 
déposer une demande de permis de construire car la construction envisagée 
dépasse 20m² de surface de plancher créée. 

A cet effet, l’Assemblée doit au préalable habiliter le Maire à signer 
cette demande au nom de la commune pour le projet décrit ci-dessus. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées 
AUTORISE le Maire à déposer la demande de permis de construire 
correspondante. 
 



   

   

Délibération N° 32 Conseil Municipal du 5 mai 2011 
 
Objet : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - AFFERMAGE 

RELATIF A LA GESTION DES LOCAUX HEBERGEANT 
LA MEIFE ET L’ANIMATION DE SA PEPINIERE 
D’ENTREPRISES - AVENANT    N° 1 PORTANT 
PROLONGATION DU CONTRAT – SIGNATURE. 

 
VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment 

les articles L 1411-1 et suivants, L 2121-29 et R 1411-1 et suivants,  
 

VU la délégation de service public sous la forme d’un contrat 
d’affermage signé le 7 février 2001 avec la Société d’Economie Mixte 
Aulnay Développement avec prise d’effet le 5 juin 2001 (délibération n° 20 
du Conseil Municipal du 25 janvier 2001). 
 

Par délibération du 24 septembre 1998, le Conseil Municipal avait 
approuvé à l’unanimité le projet de Maison de l’Entreprise et de l’Emploi, 
dénommée Maison de l’Emploi, de l’Insertion, de la Formation et de 
l’Entreprise (MEIFE) depuis le 1er janvier 2010, afin de poursuivre trois 
objectifs fondamentaux : 
 

- optimiser les moyens en fonctionnement et en investissement, 
consacrés à la politique économie-emploi municipale ; 

 
- améliorer l’accessibilité des services rendus à l’ensemble de la 

population aulnaysienne concernée (chercheurs d’emploi, 
porteurs de projets, chefs d’entreprises) ; 

 
- participer à la revitalisation économique des Quartiers Nord de la 

Commune en y implantant un pôle de services publics majeurs. 
 

La MEIFE est abritée dans un bâtiment, d’une surface totale de 
3226 m², qui est destiné également aux bureaux des structures contribuant 
au développement économique de la Commune et aux bureaux et ateliers 
des entrepreneurs hébergés dans le cadre d’une pépinière d’entreprises 
établie à cette occasion. 

 
Par contrat d’affermage en date du 7 février 2001, la Commune a 

délégué l’exploitation, l’entretien et la maintenance de ce bâtiment ainsi que 
la commercialisation des locaux correspondants et l’animation de la 
pépinière d’entreprises précitée à la Société d’Economie Mixte Aulnay 
Développement (SEMAD), et ce, pour une durée de 10 ans. 

 
Ce contrat a pris effet à compter de la mise à disposition du 

bâtiment à la SEMAD, soit le 5 juin 2001. 
 
L’essentiel de l’occupation des locaux s’effectue par le biais de 

contrats d’hébergement dont la durée varie suivant la qualité de l’occupant 
mais qui ne peuvent en tout état de cause dépasser le terme du contrat 



   

   

d’affermage. Un nombre important d’entreprises, nouvellement créées, et 
d’organismes contribuant au développement économique du délégant sont 
titulaires de ces contrats.  
 

Alors que la Commune s’interroge, à l’occasion de l’annonce de la 
fin du dispositif dit « Borloo » (article R.5313-3 et suivants du code du 
travail), sur les missions qu’elle souhaite à l’avenir confier à la MEIFE et 
les orientations qui les encadreront, notamment en matière de 
développement économique, d’insertion professionnelle et 
d’accompagnement des entreprises, il apparaît qu’elle ne peut assumer 
immédiatement la reprise de la gestion locative du bâtiment et la 
responsabilité de l’animation de la pépinière. 

 
Par ailleurs, les entreprises hébergées sont soucieuses des 

conditions de pérennité de leur activité, car les mesures d’allègement fiscal 
au titre des zones franches urbaines cesseront à court terme. Or, le contrat 
d’affermage actuel, les conditions de gestion locative et d’accompagnement 
liées aux différents contrats d’hébergement représentent des mesures 
concrètes de soutien à l’emploi local. 

 
Aussi, dans un contexte de crise économique durable qui impacte 

fortement les territoires industriels caractérisés par un faible niveau de 
formation, afin d’assurer la viabilité économique et financière de ces 
entreprises, et dans l’objectif de garantir la continuité du service public, il 
apparaît indispensable de proroger le contrat d’affermage pour une année 
complémentaire. 

 
Il résulte de tout ce qui précède qu’il existe un intérêt général 

justifiant que la convention avec la SEMAD, en tant que gestionnaire des 
contrats d’hébergement, soit prolongée pour une durée d’un an, et ce en 
vertu des dispositions de l’article L.1411-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ENTENDU les explications de son Président, 
VU l’avis des commissions intéressées. 
DECIDE de la prolongation d’un an du contrat d’affermage relatif à la 
gestion locative de la MEIFE ainsi que la commercialisation des locaux 
correspondants et l’animation de la pépinière d’entreprises, 
APPROUVE l’avenant n° 1 annexé à cette délibération, 
AUTORISE le Maire à le signer ainsi que tout acte y afférent. 
 
Messieurs SEGURA, BENJANA, TOULGOAT, représentant le conseil 
municipal au sein de l’association MEIFE, ne participent pas au vote. 
Monsieur BENJANA, Madame FOUGERAY – Messieurs CHALLIER, 
SEGURA, GAUDRON et CHAUSSAT, Madame BAILLEUL, membres du 
conseil d’administration de la SEMAD, ne participent pas au vote.  
Monsieur GENTE, représentant la ville en tant que délégué aux assemblées 
générales de la SEMAD, ne participe pas au vote. 



   

   

Délibération N° 33 Conseil Municipal du 5 mai 2011. 
 
Objet :  ESPACE PUBLIC - COMMISSION RELATIVE AU 

REGLEMENT DE VOIRIE – CREATION. 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment 

l’article L 2121-29, 
VU le code de la voirie routière et notamment l’article R 141-14,  
Le Maire expose à l’Assemblée que le règlement communal de voirie 

actuellement en vigueur a été adopté par délibération du 14 avril 1988 et 
nécessite d’être modifié afin de tenir compte de l’évolution du droit et des 
besoins de la Commune. 

 
Il précise que, conformément à l’article R.141-14 du code de la voirie 

routière, le nouveau règlement de voirie doit être « établi par le conseil 
municipal après avis d'une commission présidée par le maire et comprenant, 
notamment, des représentants des affectataires, permissionnaires, 
concessionnaires et autres occupants de droit des voies communales ».  

 
 Il propose de constituer cette commission consultative de la façon 

suivante :  
 

- Maire, président de droit, 
- l’adjoint en charge de ………(nom et prénom) 
- l’adjoint en charge de……….(nom et prénom) 
- un conseiller municipal représentant 

l’opposition……..(nom et prénom) 
- un représentant du Département de la Seine-Saint-Denis, 
- un représentant de GRDF 
- un représentant d’EDF, 
- un représentant de GRT Gaz, 
- un représentant de Réseau Transport Electricité, 
- un représentant de France Télécom, 
- un représentant de SFR, 
- un représentant de Véolia Ile de France, 
- un représentant d’Aulnay Energie Services, 
- un représentant de STM, 
- un représentant de Logement Francilien 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DECIDE de créer la commission prévue à l’article R.141-14 du code de la 
voirie routière composée des membres précités, 
AUTORISE le Maire à procéder à tous les actes nécessaires au 
fonctionnement de cette commission, 
 
 



   

   

Délibération N° 34 Conseil Municipal du 5 mai 2011 

Objet :  PROPRIETE COMMUNALE – LOCATION TERRAIN RUE 
MICHEL ANGE A AULNAY SOUS BOIS (STATION SERVICE) – 
TRANSFERT DU BAIL AVEC B.P. FRANCE A LA SOCIETE 
DELEK FRANCE  

VU l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Le Maire rappelle à l’Assemblée qu’aux termes d’un bail commercial en 
date du 1er août 1982, la Ville a donné en location, pour une durée de  
18 ans, un terrain dont elle est propriétaire, en bordure de la RN 370, rue Michel 
Ange, à la Société MOBIL OIL FRANCAISE, pour l’implantation d’une station 
service. Ce bail a été reconduit pour des périodes triennales successives.  

Il précise que compte tenu de dissolutions et cessions successives, les 
droits et obligations de MOBIL OIL FRANCAISE – et donc le bail conclu avec la 
Ville – ont été cédés respectivement  à SORALA, à BP France, puis à la filiale de 
BP France, SOPEFRA3.  

 
Il informe que par nouvelle notification reçue le 24 mars 2011, BP 

France a confirmé la cession à DELEK France Finance dont le siège est à Cergy 
Pontoise 95800 – Immeuble le Cervier B – 12 rue des Béguines – Cergy St 
Christophe, de sa branche d’activité de distribution , en France, de carburants, 
exploitée via un réseau de station service à l’enseigne BP, et ce, à effet du 1er 
octobre 2010.  

Il précise par conséquent, que la Société DELEK France reprendra à sa 
charge l’ensemble des droits et obligations liés au bail en cours, et sera substituée 
dans tous les droits et obligations découlant du bail.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition 
VU l’avis des Commissions intéressées 

AUTORISE le transfert du bail commercial du 1er août 1982 à la Société DELEK 
France qui est légalement substituée dans l’ensemble des droits et obligations de 
BP France puis de SOPEFRA 3, à compter de l’entrée en vigueur de la présente 
délibération.  
PRECISE que le Maire émettra à l’encontre de la Société DELEK France – 
Immeuble le Cervier B – 12 avenue des Béguines – Cergy Saint Christophe – 
95800 CERGY PONTOISE les loyers dus à compter du 1er octobre 2010, pour le 
terrain communal sis à AULNAY SOUS BOIS rue Michel Ange.  
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget de la Ville – Chapitre 
75 – article 752 – fonction 020.  

 



   

   

Délibération N° 35 Conseil Municipal du 5 mai 2011 

Objet :  DIRECTION INGENIERIE ET PROJETS - 
ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX EDF ET FRANCE 
TELECOM - CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE 
TEMPORAIRE ENTRE LE SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L’ELECTRICITE 
EN ILE-DE-FRANCE (SIGEIF) - RUE ARISTIDE BRIAND. 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment 
l’article L.2121-29 

Le Maire rappelle à l’Assemblée que la Ville est adhérente au 
Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité (SIGEIF) depuis 1993 
et qu’à ce titre, celui-ci participe aux frais d’enfouissement du réseau de 
distribution d’énergie. Par ailleurs, par délibération n°44 du 22 septembre 
2005, la Ville a transféré au SIGEIF la compétence de maîtrise d’ouvrage 
pour ses opérations d’enfouissement de réseau EDF. 

Il informe de l’intérêt de réaliser, sous maîtrise d’ouvrage unique, 
les travaux d’enfouissement de réseau électrique et de télécommunication 
relevant des deux maîtres d’ouvrage que sont le SIGEIF pour EDF et la 
Ville pour France Télécom, au moyen d’une convention de maîtrise 
d’ouvrage temporaire passée avec le SIGEIF. 

 
Il précise que cette convention concerne la rue Aristide Briand, 

(programme 2011), et que le coût prévisionnel de l’opération financé par la 
Ville s’élève à 156 676,42 € TTC. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition,  
VU l’avis des commissions intéressées, 
APPROUVE la convention de maîtrise d’ouvrage temporaire (M.O.T) à 
passer avec le SIGEIF concernant la rue Aristide Briand, 
AUTORISE le Maire à la signer ainsi que tout acte y afférent, 
DIT que la dépense liée à cette convention est inscrite au budget de la 
Ville : Chapitre 23 – Article 2315 – Fonction 822. 
 



   

   

Délibération N° 36 Conseil Municipal du 5 mai 2011 

Objet : REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL – 
MODIFICATIONS. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article  
L 2121-29,  

Le Maire rappelle à l’Assemblée que par une délibération n° 2 du  
18 septembre 2008, le règlement intérieur du Conseil municipal a été adopté.  

Il indique que, compte tenu du changement de périodicité du bulletin Oxygène, 
il est nécessaire de modifier le 3ème paragraphe de l’article 7 de ce règlement relatif 
à l’expression des conseillers dans les moyens de communication municipaux.  

En effet, à compter du mois de mai, la parution de ce bulletin aura lieu une fois 
toutes les deux semaines et non de façon hebdomadaire comme c’est le cas 
actuellement.  

Le paragraphe susmentionné dispose, à l’heure d’aujourd’hui, que « les 
articles doivent être transmis avant le vendredi qui précède le troisième mercredi 
de chaque mois, sachant que sont édités quatre numéros par mois (pas de tirage 
au mois d’août). Cette date doit être impérativement respectée ». 

Le Maire propose à l’Assemblée de remplacer ce paragraphe comme suit : « le 
bulletin municipal étant édité une fois toutes les deux semaines, les articles des 
groupes politiques seront publiés dans un numéro sur deux. La Direction des 
communications transmettra aux présidents de groupe un calendrier prévisionnel 
des dates de parution du bulletin ainsi que des dates butoirs de transmission de 
ces articles ». 

Par ailleurs, il convient également de remplacer, au 4ème paragraphe du même 
article, l’intitulé « le service de la communication externe » par « la Direction des 
communications ». 

Le Maire propose d’approuver ces modifications, qui n’affecte aucunement la 
fréquence de publication des tribunes politiques alors en vigueur, et en 
conséquence d’adopter le nouveau règlement intérieur du conseil municipal tel 
qu’annexé à la présente délibération.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
ENTENDU l’exposé de son président et sur sa proposition,  
VU l’avis des commissions intéressées,  
APPROUVE les modifications à apporter au règlement intérieur du conseil 
municipal  
ADOPTE en conséquence le nouveau règlement tel qu’annexé à la présente 
délibération.  

 



   

   

 
 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 MAI 2011 
 

MARCHES PUBLICS & ACCORDS CADRE 
Liste des consultations engagées (montants estimés à 90 000 € HT et au-delà) 

 
 

Objet du marché Type de 
procédure Montant estimé 

 
 
Direction Ingénierie Projets – Gestion exploitation du patrimoine bâti 
MARCHE DE PRESTATIONS AFFERENTES 
AU NETTOYAGE ET A L’ENTRETIEN DES 
BATIMENTS COMMUNAUX. - ANNEE 
2011/2012, RENOUVELABLE JUSQU’EN 
2014/2015 (2 lots) 

Appel 
d’offres 
ouvert 

Minimum annuel : 2 355 200,00 € HT 
Maximum annuel : 2 878 500,00 € HT 

 
Direction du Patrimoine Bâti 
TRAVAUX DE MODERNISATION DES 
SANITAIRES DANS DIFFERENTS 
BATIMENS COMMUNAUX 

Procédure 
adaptée 
ouverte 

501 672,00 € HT 

TRAVAUX DE REFECTION 
D’ETANCHEITE DE TOITURE-TERRASSE 
DANS DIFFERENTS BATIMENTS 
COMMUNAUX 

Procédure 
adaptée 
ouverte 

158 863,00 € HT 
(tranche ferme & tranche conditionnelle) 

TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE 
CARRELAGE AU SOL DANS DIFFERENTS 
OFFICES 

Procédure 
adaptée 
ouverte 

133 779,00 € HT 
(tranche ferme & tranche conditionnelle) 

 
Direction Espaces Verts 
FOURNITURE ET POSE D’EQUIPEMENTS 
DE JEUX DANS LES ECOLES, CRECHES ET 
DIVERS ESPACES VERTS – ANNEE 
2011/2012, RENOUVELABLE JUSQU’EN 
2014/2015 (4 lots) 

Appel 
d’offres 
ouvert 

Sans minimum ni maximum 
Mono-attributaire 

Estimatif annuel de 120 600.00€ HT 

 
Direction Moyens Mobiles 

ACQUISITION DE VEHICULES TOUS 
TYPES – ANNEE 2011 (5 lots) 

Appel 
d’offres 
ouvert 

423 913,00 € HT 

 
Animation Seniors 

FOURNITURE DES CADEAUX DE LA 
NOUVELLE ANNEE 2012 POUR LES 
PERSONNES AGEES (3 lots) 

Procédure 
adaptée 

article 28 

Estimatif 
Minimum pour la période : 32 700€ HT 

Maximum pour la période : 100 000.00 € 
HT 

 
 




