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Délibération N° 01 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 
 
Objet :  SOLIDARITE – AIDE AUX SINISTRES SUITE AU 

TREMBLEMENT DE TERRE AYANT TOUCHE LA 
TURQUIE LE 23 OCTOBRE 2011 

 
Suite au tremblement de terre qui est survenu le Dimanche 23 

octobre 2011 et qui a durement touché la Turquie, le Maire propose à 
l’Assemblée de venir en aide aux sinistrés en allouant une subvention 
exceptionnelle à une association oeuvrant dans le domaine humanitaire. 

 
Le montant proposé s’élève à 5000 euros.( cinq mille euros) et sera 

versé à : 
 
 
 

CROIX ROUGE FRANCAISE 
SEISME TURQUIE 

75678 PARIS cedex 14 
 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
ENTENDU l’exposé de son président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DECIDE  le versement d’un don de 5000.euros à la Croix Rouge Française 
DIT que la dépense en résultant sera réglée sur les crédits inscrits au budget 
de la ville : Chapitre 67 - Article 6748 - Fonction 523 
 
 



   

Délibération N° 02 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  SOLIDARITE - DON ET REVERSEMENT DE RECETTES AU 
BENEFICE DE L’ASSOCIATION FRANCAISE CONTRE LES 
MYOPATHIES (AFM) – TELETHON 2011. 

Le Maire expose à l’Assemblée que la ville a décidé de participer à la 
25ème édition du TELETHON, opération nationale de récolte de fonds destinés 
à la recherche pour la lutte contre les myopathies. 

Comme ce fut le cas les années précédentes, il précise que la Ville 
apporte son soutien à cette opération en proposant le reversement des recettes 
générées par la perception des droits d’accès à l’unité de certains équipements 
municipaux et du bénéfice des recettes générées par une expo-vente des foyers 
clubs.  

Les animations concernées sont : 
 

- les entrées individuelles au Stade Nautique pour les journées des 3 et 4 
décembre 2011 

 
- les entrées individuelles à la Patinoire pour les journées des 10 et 11 

décembre 2011 
 
- les entrées au concert « d’An Pierlé et the White Velvet - 1ère partie - Lail 
Arad », organisé par La scène de musiques actuelles Le Cap le 3 décembre 
2011 
 
- l’intégralité de la recette de l’expo-vente organisée par les Foyers-clubs du 2 
au 9 décembre 2011 

Les recettes des droits d’entrées et ventes précitées, enregistrées en 
régie, seront reversées au bénéfice de l’Association Française contre les 
Myopathies (AFM), association de loi 1901 reconnue d’utilité publique, dont le 
siège social est sis au 1, rue de l’Internationale – 91000 Evry. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU les explications de son président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
ADOPTE le reversement et don des recettes enregistrées à l’occasion des 
animations précitées au bénéfice de l’opération nationale du TELETHON 
2011, 
AUTORISE le prélèvement des recettes engendrées par les animations 
suscitées, portées aux chapitres suivants : 

 

Services Description opérations Recettes 

Le Cap 1 concert 
 

Chapitre 70 - Article 
7062 - Fonction 33 



   

Direction des Sports Droit d’accès à l’unité au 
stade nautique et à la 
patinoire 

Chapitre 70 - Article 
70632 - Fonction 411 
Et 
Chapitre 70 - Article 
70631 - Fonction 413 

Foyers-Clubs Expo-vente (vente d’objets) Chapitre 70 - Article 
70632 - Fonction 61 

DIT  que la dépense, constituée par le reversement et don de ces recettes au 
bénéfice de l’Association Française contre les Myopathies, sera imputée sur les 
crédits ouverts à cet effet au budget de la Ville : chapitre 67 – Article 6745 – 
fonctions 33 (le Cap) – 413 et 414 (sports) et 612 (foyers clubs). 
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Délibération N° 03 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 
 
Objet : GRAND PARIS -  APPROBATION DU PRINCIPE DE LA 

CESSION D’UNE PARCELLE POUR LA REALISATION DE 
LA FUTURE GARE DU GRAND PARIS  

VU Le Code Général des collectivités territoriales, et notamment ses 
articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ; 

VU le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 311-1 et 
suivants et R. 311-1 et suivants ; 

VU la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 sur le Grand Paris créant la 
Société du Grand Paris (SGP) dont la mission est de « concevoir et d’élaborer 
le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructure composant le réseau de 
transports publics du Grand Paris et d’en assurer la réalisation » ; 

VU la délibération N° 33 du Conseil Municipal du 28 octobre 2004 
relative au  Programme de Rénovation Urbaine (PRU) des Quartiers Nord 
dont une partie de la programmation concerne l’aménagement de la nationale 
2, partie ouest, et à l’adoption d’une convention partenariale avec l’Agence 
Nationale pour la Rénovation urbaine (ANRU) ; 

VU la délibération n° 43 du Conseil municipal du 27 avril 2006 par 
laquelle la Ville d’Aulnay-sous-Bois a crée la ZAC des Aulnes pour 
l’aménagement des terrains de la nationale 2 ouest et réalisé dans le cadre du 
Programme de Rénovation Urbaine des Quartiers Nord;  

VU la concession d’aménagement signée le 22 mai 2006 avec la 
SEQUANO ; 

VU la délibération N° 34 du 24 septembre 2009 approuvant le 
dossier de réalisation de la ZAC des Aulnes ; 

VU le courrier de la Société du Grand Paris reçu le 4 novembre 
2011 ; 

VU l’avis de France Domaine en date du 26 octobre 2011 ; 

VU le rapport ci-annexé ; 

CONSIDERANT que la Commune est propriétaire d’un terrain DV 
n°43 d’une contenance de 21254 m² sise rue Paul Cézanne et boulevard Marc 
Chagall, situé dans le périmètre de la ZAC des Aulnes, 

CONSIDERANT  que par un courrier reçu le 4 novembre 2011, la 
Société du Grand Paris a exprimé sa volonté d'acquérir cette parcelle afin d’y 
réaliser la future gare du métro automatique d’Aulnay-sous-Bois dans le cadre 
du projet de réalisation du réseau de transport  public  du Grand paris 
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CONSIDERANT  les impacts majeurs pour la ville d’Aulnay en 
termes de développement locale et d’attractivité territoriale, de 
positionnement dans l’aire métropolitaine parisienne du réseau de transport 
public du Grand Paris tels le désenclavement des quartiers et l’effet de levier 
en matière de développement et de redéploiement économique, d’accessibilité 
et de création d’emplois, d’aménagement urbain , d’amélioration du cadre de 
vie des habitants notamment, dans le cadre de la rénovation urbaine du 
quartier de la Rose des Vents, de la création d’une nouvelle centralité dans la 
partie nord de la ville contribuant à  réunifier le territoire urbain ,   

CONSIDERANT que pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu 
d’approuver le principe d’une telle cession au profit de la Société du Grand 
Paris, 

CONSIDERANT  que par un avis du 26 octobre 2011, France 
Domaine a estimé la valeur vénale de la parcelle DV n°43 pour un montant de  
2 340 000 € soit environ  110 € le m² ; que le prix de vente sera défini sur la 
base de cette estimation, sous réserve de la prise en compte du coût des 
dépollutions éventuellement nécessaires à la réalisation de la gare, 

 

CONSIDERANT enfin que les conditions spécifiques de la 
réalisation de cette vente seront soumises ultérieurement à l’approbation du 
Conseil municipal, notamment eu égard aux contraintes réglementaires issues 
de la ZAC des Aulnes et du Traité de concession y afférent, 

 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU l’avis des commissions intéressées, 
APPROUVE le principe de la cession du terrain DV n°43 sise rue Paul 
Cézanne et boulevard Marc Chagall à la Société du Grand Paris, 
conformément à l’estimation des Domaines.  
 DIT  que la présente délibération sera notifiée à M. Etienne GUYOT, 
Président du Directoire de la Société du Grand Paris, Immeuble "le Cézanne", 
30 avenue des fruitiers, 93200 Saint-Denis. 
 DIT que ampliation de la présente décision sera transmise à M. le Préfet de la 
Seine-Saint-Denis. 
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Délibération N°04 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :   « L’ OURCQ EN MOUVEMENT » – SIGNATURE AVEC LE 
CONSEIL GENERAL DE SEINE-SAINT-DENIS DU 
DOCUMENT D’ALLIANCE POUR UN DEVELOPPEMENT 
URBAIN ET SOLIDAIRE DES TERRITOIRES  

 
 
VU l’appel à initiative du 31 mai 2010 porté par le syndicat Paris Métropole 
à l’ensemble des collectivités membres, dont fait partie la ville d’Aulnay 
sous Bois adhérente à paris Métropole,  
VU le rapport du Conseil Général relatif à la séance du 13 octobre 2011 
ayant pour objet la validation du document d’alliance pour un 
développement solidaire des territoires de « l’Ourcq en mouvement », 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que chaque collectivité membre a été 
invitée en mai 2010 par le syndicat Paris Métropole à proposer un projet 
ayant pour objectif de participer à la construction la métropole parisienne de 
demain. Le syndicat Paris Métropole a entre autres pour ambition de  
promouvoir à travers le lancement d’une démarche d’initiatives 
métropolitaines émanant de tous les territoires, une nouvelle génération de 
projets métropolitains fondée sur une élaboration partenariale, transversale 
et participative,  
Chaque année depuis 2010, l’appel à initiative fédère les énergies, les 
projets et les territoires, stimule leurs potentialités afin de contribuer au 
développement d’une métropole parisienne dynamique, solidaire, 
écologique pour ses habitants en priorité. 
 
Le maire souligne à ce titre que la ville d’Aulnay depuis deux ans participe 
aux initiatives métropolitaines et que le Festival culturel et artistique autour 
du blues  «  Aulnay All Blues «  est référencé dans les initiatives culturelles 
de Paris Métropole. 
 
Le département de la Seine-Saint-Denis a également répondu à cet appel à 
travers la présentation de l’initiative « Ourcq en mouvement » qui vise à 
conforter l’intérêt stratégique et la vocation métropolitaine du territoire situé 
de part et d’autre du Canal de l’Ourcq et de l’ex RN3 qui  s’étend de Paris à 
la Seine-et-Marne. et qui relie le centre de l’agglomération et la grande 
couronne. Cette initiative tend à valoriser l’ensemble des potentiels fonciers, 
économiques, paysagers et naturels de cet espace encore mal identifiés dans 
les réflexions sur le Grand paris. Les nombreux projets et démarches 
recensés dans les domaines du développement économique, urbain, 
déplacements, de la culture, des loisirs, s’appuyant sur la présence du Canal, 
équipement rare permettent de positionner  cet espace comme un espace 
structurant du cœur de la métropole francilienne vecteur de la constitution 
de la ville intense et durable . 
 
En droite ligne de la philosophie d’action de Paris Métropole,  le Conseil 
Général a ainsi décidé d’associer à cette démarche notamment quatorze  
villes de Seine-Saint-Denis, deux communautés d’agglomérations, la ville 
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de Paris, le département de la Seine-et-Marne, la Région Ile de France ainsi 
que  d’autre partenaires techniques , tels l’APUR, le Comité départemental 
du tourisme, l’IAU, le CAUE. D’abord présentée aux collectivités en 
septembre 2010, la démarche s’est poursuivie par des rencontres bilatérales 
entre le Département et les services de chaque collectivités début 2011 
s’achevant en mai 2011 par la proposition d’engagement dans un processus 
d’alliance pour un développement durable et solidaire présentés aux élus  
 
Un document d’alliance fédérateur et ambitieux a donc été rédigé par 
l’ensemble des partenaire associés (la ville d’Aulnay a été contributrice), 
débattu et approuvé en séance du Conseil Général le 13 octobre 2011. 
L’Ourcq en mouvement s’appuie sur les projets des collectivités partenaires, 
crée de la cohérence et de la synergie entre eux au bénéfice des habitants et 
des usagers de ces territoires. 
 
Développant des actions à court et moyen terme telles que l’Eté du canal, il 
également a pour objet de mettre en avant la richesse des atouts du territoire 
(à travers les projets qui s’y développent) En travaillant sur les grands 
enjeux de ce territoire, il renforce son identité propre et affirme son rôle 
pour le Département et la métropole parisienne.  
 
Elaborée en cohérence avec les documents de planification : l’ Agenda 21 
de la Seine-Saint-Denis, le schéma directeur des implantations portuaires et 
de loisirs du canal de l’Ourcq, le schéma de valorisation du canal de 
l’Ourcq, le projet de SDRIF  et en articulation avec les futurs contrats de 
développement territorial (CDT) dans le cadre du Grand Paris cette charte 
présente les éléments de diagnostic du territoire, définit les grands enjeux et 
les objectifs communs pour fédérer ensemble les projets et actions. 
 
Chacune des collectivités signataire a été invitée à présenter un projet phare 
porté par elle, cela afin de renforcer la lisibilité particulière de projets 
communaux parmi cette dynamique d’ensemble.  
 
Le Maire expose à l’assemblée que le projet porté par la ville et inscrit au 
document d’alliance regroupe l’ensemble des  projets artistiques et culturels 
que la ville déploie autour du Canal de l’Ourcq. 
 
Les signataires s’engagent à travers leur participation à remplir les objectifs 
de régénération du territoire, d’amélioration de sa visibilité dans la 
métropole et de développement de la démocratie participative. 
 
De plus, les membres de l’Alliance s’engageront à participer à une 
conférence annuelle des élus vérifiant et orientant les objectifs et la stratégie 
de cohésion sociale si cela s’avérait nécessaire ainsi qu’à des commissions 
techniques portant sur des thématiques transversales favorisant la 
complémentarité des différents projets. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
APPROUVE la démarche porté par le Conseil général de Seine Saint Denis 
dans le cadre de l’appel à initiative du Syndicat Paris Métropole et 
l’engagement de la ville d’Aulnay sous Bois au projet «  l’Ourcq en 
mouvement » 
AUTORISE le Maire à ratifier et à signer le document d’alliance pour un 
développement solidaire des territoires de « l’Ourcq en mouvement », ci 
annexé. 
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Délibération N° 05 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 
 
Objet : CREATION D’UN OBSERVATOIRE DES ENGAGEMENTS – 

ENONCE DES INTENTIONS ET DES PRINCIPES 
 
Dans le prolongement des Assises de la ville, dont l’objectif était 
d’impliquer la population dans la définition du projet de ville, l’executif 
municipal a décidé de mettre en place un Observatoire des Engagements.  
 
La municipalité souhaite ainsi poursuivre et amplifier la dynamique de 
participation des habitants initiée il y a 3 ans.   
 
L'Observatoire des Engagements est une instance permanente qui s’inscrit 
dans l'exercice de la démocratie participative et contribue à son 
développement.  
 
Son rôle consiste à mener, de manière neutre et objective, une évaluation des 
politiques publiques mises en œuvre par la municipalité. Son champ 
d’intervention s’étendra sur l’ensemble des activités de la municipalité et 
comprendra le suivi de l’avancée des actions et l’évaluation de leurs effets.  
 
Cette démarche expérimentale implique de la part des membres de 
l’Observatoire une réflexion permanente sur l'élaboration des critères et des 
outils d'évaluation. 
 
Les deux  principes régissant le fonctionnement de cette nouvelle instance 
seront les suivants : 
 

Indépendance : 
 
L’Observatoire des Engagements fonctionnera sans représentant de la 
majorité municipale.  Ses principes et modalités de fonctionnement, ainsi 
que  ses objets d’étude, seront déterminés par ses membres de manière 
indépendante.  
 

Transparence :  
 
Les travaux et les évaluations de l’Observatoire seront présentés en Conseil 
Municipal dans le cadre de la rédaction de rapports bi-annuels. Ces rapports 
seront mis à la connaissance du public. 
 
Composition 
 
Les membres de l’Observatoire, dont le nombre et la composition  restent à 
déterminer, devront être représentatifs de l’ensemble des citoyens 
aulnaysiens.  
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Fonctionnement 
 
Les objets d’étude de l’Observatoire seront délibérés en son sein. A sa 
demande, la Municipalité s’engage à lui transmettre l’ensemble des éléments 
qui lui permettront d’établir ses analyses.  
 
L’Observatoire aura la possibilité d’auditionner les élus et les membres de 
l’administration et de réaliser des visites de terrain afin d’établir son rapport. 
 
La Municipalité mettra à la disposition de l’Observatoire des Engagements : 
l’administration, la logistique, et les moyens nécessaires pour fonctionner et 
communiquer. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ENTENDU l’exposé et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions interréssées, 
DECIDE  de créer l’Observatoire des Engagements piloté par le service 
démocratie participative et de lui donner les moyens nécessaires pour son 
fonctionnement. 
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Délibération N° 06 Conseil Municipal du  8 décembre 2011 

Objet :  DEMOCRATIE LOCALE  - CONSEIL CONSULTATIF DES 
SENIORS CITOYENS – MODIFICATION DU REGLEMENT 
INTERIEUR.  

 
VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité ; 
 
VU l’article L 2143-2 du code général des collectivités territoriales ; 
 
VU l’article 15 du règlement intérieur du Conseil Municipal ; 
  
VU la délibération N° 1 du 20 novembre 2008 portant création d’un conseil 
consultatif des seniors citoyens et portant adoption de son règlement 
intérieur, 
 
Le Maire expose à l’ Assemblée qu’ il y a lieu  de modifier le règlement 
intérieur du Conseil Consultatif des Seniors Citoyens. Des ajustements sont 
en effet nécessaires sans que le fondement de ce conseil ne soit remis en 
cause. 
 
Le Maire soumet ainsi à l’approbation des membres du Conseil Municipal 
le nouveau règlement de fonctionnement du Conseil Consultatif des Seniors 
Citoyens ci-joint en annexe.  
 
Il propose également, en vertu de l’article 4 de ce projet de règlement, de 
désigner un membre du conseil municipal par groupe politique déclaré. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées,  
ADOPTE le nouveau règlement de fonctionnement du Conseil Consultatif 
des Seniors Citoyens tel que présenté en annexe à la présente 
APPROUVE la proposition relative au fait de désigner un membre du 
conseil municipal par groupe politique déclaré. Il est précisé que chaque 
groupe aura la liberté de désigner le représentant qui le représentera. 
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REGLEMENT INTERIEUR 
 DU CONSEIL DES SENIORS CITOYENS 

 
Article 1 : 
 
Le Conseil Municipal de la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par la délibération 
 n° 1 du 20 novembre 2008, a décidé de créer une nouvelle instance de la vie 
citoyenne dénommée « Conseil des Seniors Citoyens » 

 
Ce Conseil est composé de personnes retraitées habitant la commune sans 
condition restrictive de nationalité ou d’inscription sur les listes électorales. 
Il respecte, au mieux, dans sa composition la structure démographique des 
quartiers de manière à obtenir une bonne représentativité de la population. Il 
tient compte, autant que possible, de la parité hommes-femmes. 
 
Article 2 :  
 
Le Conseil des Seniors Citoyens est une instance de réflexion, de 
concertation, de consultation et de propositions dans tous les domaines 
touchant à l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées ; 
permettant à la fois aux retraités de rester intégrés dans la vie locale et aux 
élus municipaux de bénéficier de l’expérience des anciens.  
Il n’est pas un organe de décision, celle-ci revenant au Conseil Municipal. 
Ce comité consultatif est chargé d’aider le Conseil Municipal dans la 
gestion de la commune. Son intervention peut s’effectuer de deux manières : 
 - sur l’initiative du Conseil Municipal qui le consulte pour avis sur 
certains dossiers, 
 - par auto-saisine : le conseil des Seniors Citoyens peut se saisir lui-
même de dossiers sur lesquels il donnera son avis. 
 
Article 3 : 
 
Le Conseil est constitué pour une durée de six ans liée à la mandature. Sa 
pérennité relève de l’autorité municipale sous la responsabilité du Maire. 
 
Article 4 :  
 
Le Conseil est composé : 
 

• du Maire, de l’Adjoint au Maire chargé de la Démocratie 
Participative et de l’Adjointe au Maire chargée des Retraités et 
Personnes Agées et du Handicap, membres de droit. 

• d’un élu par groupe politique siégeant au conseil municipal et 
désigné par celui-ci. 

• des  membres titulaires répondant aux 
conditions suivantes : 

 
  - être âgé(e) de 60 ans et plus, 
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  - résider à Aulnay-sous-Bois, 
  - ne pas être élu(e) municipal(e), 
  - vouloir s’engager, à titre individuel, de manière volontaire, 
bénévole et gratuite. 
 
Si le nombre de candidats est supérieur à celui des postes à pourvoir, il sera 
procédé à un vote. 
 
Article 5 : 
 
Le mandat des conseillers est d’une durée de trois ans, renouvelable pour 
une fois, à compter de la mise en place du Conseil des Seniors Citoyens. Les 
membres sortants peuvent représenter leur candidature. 
 
Article 6 :  
 
Le Conseil est coprésidé par le Maire et l’Adjointe au Maire chargée des 
Retraités, des Personnes âgées et du Handicap. 
 
Article 7 : 
 
Les membres du Conseil se réunissent, au moins trois fois par an, en séance 
plénière en Mairie, sous la présidence de l’un ou l’autre des coprésidents du 
Conseil des Seniors Citoyens. 
Les convocations aux séances plénières sont adressées par l’ Adjointe au 
Maire chargée des Retraités, des Personnes âgées et du Handicap et / ou l’ 
Adjoint au Maire chargé de la Démocratie participative quinze jours à 
l’avance. 
L’ordre du jour est fixé par l ‘ Adjointe coprésidente. 
Les conseillers qui souhaitent faire inscrire un point particulier à l’ordre du 
jour en font la demande à la Coprésidente dix jours avant la séance plénière. 
Les réunions plénières font l’objet de comptes-rendus rédigés par le service 
de la Démocratie participative et adressés  à chacun des membres. 
Les réunions  plénières sont publiques. 
Toute personne le souhaitant peut y assister  en tant qu’ auditeur libre , sans 
pouvoir y intervenir. 
Il est loisible de s’inscrire tout au long de l’année, auprès du service de la 
démocratie participative pour devenir membre du conseil des Seniors 
Citoyens et participer aux débats. 
 
Article 8 :  
 
Les conseillers sont tenus d’assister aux séances plénières. 
 
 
Article 9 : 
 
Des groupes de travail sont constitués pour étudier certains sujets 
spécifiques.  
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Ils se réunissent à l’initiative et sous la responsabilité d’un animateur choisi 
parmi les membres du groupe. 
Chaque conseiller titulaire est tenu de participer à au moins un groupe de 
travail.  
Deux Seniors volontaires participent aux réunions du comité de suivi des 
coprésidents et des secrétaires des conseils de quartier. 
Un Senior volontaire est membre de l’ observatoire des engagements. 
 
Article 10 : 
 
Le Conseil établit chaque année un rapport d’activités qui est présenté lors 
d’une séance du Conseil Municipal. 
 
 



   

 Projets de délibérations - Conseil Municipal du 8.12.2011 15                  . 

Délibération N° 07 Conseil Municipal du  8 décembre 2011 

Objet :  COMITE CONSULTATIF DE DENOMINATION DES RUES, 
DE L’ESPACE PUBLIC ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS 
– MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR  

VU l’article L.2143-2 du code général des collectivités 
territoriales ; 

 
VU l’article 15 du règlement intérieur du Conseil Municipal ; 
 
Le Maire expose à l’Assemblée qu’il y a lieu de modifier le 

règlement intérieur du Comité Consultatif de dénomination des rues, de 
l’espace public et des équipements publics tel qu’il avait été adopté par une 
délibération n°19 du 11 juin 2009. Des ajustements sont en effet nécessaires 
sans que le fondement de ce comité ne soit remis en cause.  

 
Le Maire soumet ainsi à l’approbation des membres du Conseil 

Municipal le nouveau règlement de fonctionnement du Comité Consultatif 
de dénomination des rues, de l’espace public et des équipements publics ci-
joint en annexe.  

 
Il propose également, en vertu de l’article 3 de ce projet de 

règlement, de désigner un membre du conseil municipal par groupe 
politique déclaré. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
ADOPTE le nouveau règlement de fonctionnement de ce comité tel que 
présenté en annexe à la présente, 
APPROUVE la proposition relative au fait de désigner un membre du 
conseil municipal par groupe politique déclaré. Il est précisé que chaque 
groupe aura la liberté de désigner le représentant qui le représentera.  
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REGLEMENT INTERIEUR DU 
COMITE CONSULTATIF DE DENOMINATION 

DES RUES, DE L’ESPACE PUBLIC 
ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS 

 
Le Conseil Municipal de la Ville d’Aulnay-sous-Bois, par une délibération 
n° 19 du 11 juin 2009 a décidé de créer un comité consultatif de 
dénomination des rues, de l’espace public et des équipements publics et 
d’adopter  un règlement intérieur. Règlement actualisé par la délibération 
n° XX du conseil municipal 08 décembre 2011.  
 
Article 1 : Rôle du comité 
 
Le comité consultatif de dénomination des rues est une instance de 
réflexion, de concertation, de consultation et de propositions en ce qui 
concerne la dénomination des rues, places, squares et autres espaces publics 
ainsi que des équipements publics (gymnases, crèches, etc) nouvellement 
créés ou ayant vocation à changer de nom.  
 
Il n’est pas un organe de décision, celle-ci revenant au Conseil Municipal. 
 
Son intervention s’effectue sur saisine du Maire.  
 
Article 2 : Durée 
 
Le Conseil est constitué pour une durée de six ans maximum, liée à la 
mandature. Sa pérennité relève de l’autorité municipale sous la 
responsabilité du Maire. 
 
Article 3 : Composition 
 
Le Conseil est composé d’élus et  de personnes qualifiées : 
 
Collèges des élus :  
 

- Monsieur le Maire (Président de la commission) 
 
- l’adjoint en charge de la démocratie participative  
- le (ou les) adjoint(s) de quartier concerné(s)  
 
- l’adjoint en charge de la Voirie-Espace public  
- l’adjoint en charge de l’urbanisme  

 
- l’adjoint en charge de la culture  

 
- l’adjoint en charge de la citoyenneté  
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- l’adjoint ou le conseiller délégué en charge de l’équipement 
à dénommer (M.GALLOSI pour un gymnase par exemple) 
- les conseillers municipaux représentant les groupes 

politiques déclarés  
 

Collège des personnes qualifiées : 
 

- le Directeur Général Adjoint des services en charge  
  de la démocratie locale  
 
- la Directrice des Relations Evénementielles  
 -le représentant de l’association CAHRA (Cercle 
Archéologique et Historique de la Région d'Aulnay) (sa 
présidente, ou son représentant ) 

 
- trois personnalités locales  

 
- le coprésident des conseils de quartiers concernés par l’ 

équipement, la rue … 
-  des invités  représentant d’associations ( La Ligue des 

Droits de l’ Homme, Mouvement pour la Paix, Amnisty 
International … )  

 
 
Article 4 : Présidence 
 
Le Comité est présidé par le Maire, ou à défaut l’Adjoint à la démocratie 
participative. 
 
Article 5 : Réunions 
 
Les membres du Comité se réunissent, autant de fois qu’il semble utile, en 
Mairie, sous la présidence du Maire ou de son représentant.  
 
Les convocations sont adressées par le Maire quinze jours à l’avance pour 
inviter les membres à participer à la réunion du comité. En cas 
d’empêchement ils peuvent désigner un représentant pour les remplacer. 
 
L’ordre du jour est fixé par le Maire. Les membres du comité qui 
souhaiteraient faire inscrire un point particulier à l’ordre du jour peuvent en 
faire la demande, par écrit, au Maire. 
  
Les réunions font l’objet de comptes-rendus adressés à chacun des 
membres. 
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Délibération N° 08 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  DEVELOPPEMENT DURABLE – ADOPTION DU 
PROGRAMME D’ACTIONS AGENDA 21 

 
Le Maire expose à l’Assemblée le programme d’actions Agenda 21 

qui résulte d’un travail de concertation, mené par la Délégation au 
Développement Durable et le Cabinet ETIK PRESSE, avec les habitants et 
les services de la Ville selon la méthodologie suivante : 
 

- Une formation des services et des élu-e-s aux enjeux du 
Développement Durable. 

- La réalisation d’un diagnostic par les services de la Ville intégrant 
les forces et les faiblesses du territoire en matière de Développement 
Durable. 

- Le lancement d’un Forum 21 et l’organisation de rencontres sur les 5 
territoires de la commune pour mobiliser les habitants. 

- Des rencontres thématiques pour partager le diagnostic et confronter 
l’expertise technique des services à l’expertise d’usage des habitants. 

- La rédaction d’un diagnostic partagé. 
- L’élaboration de propositions d’actions par les habitants lors de 

nouvelles réunions thématiques. 
- L’étude de la faisabilité de ces propositions par les services. 
- La conception d ‘un programme d’action cohérent. 

 
Ce document permettra à la Ville de mettre en œuvre concrètement 
l’Agenda 21 durant les 4 prochaines années. Il est consultable, mais il s’agit 
plutôt d’un document administratif méthodologique pour suivre la 
réalisation des actions. Voici son architecture : 
 
Les 5 « THEMES » préconisés par le Ministère Du Développement Durable 
pour la mise en œuvre des Agendas 21 sont déclinés en 5 enjeux pour la 
Ville : 
- «Aulnay : pour une ville post-carbone, économe et propre »  
Objectif : Lutter contre l'effet de serre. 
Thématiques: transports, habitat, énergie et haute qualité environnementale. 
 
- «Aulnay : pour une ville-nature, respectueuse de l’environnement » 
Objectif : Préserver la biodiversité et les ressources naturelles. 
Thématiques : espaces verts, eau, assainissement, risques, déchets. 
 
- «Aulnay : pour une ville vivante; culturelle et citoyenne » 
Objectif : Contribuer à l’épanouissement de chacun dans un cadre 
satisfaisant. 
Thématiques: cadre de vie, culture, sport, éducation et savoirs, citoyenneté. 
 
- «Aulnay : pour une ville de solidarités et du vivre ensemble»  
Objectif : Favoriser la cohésion territoriale. 
Thématiques: exclusion et insertion, enfance et famille, personnes âgées, 
handicap. 
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- « Aulnay : pour une ville éco-responsable et engagée »   
Objectif : Opter pour des modes de production et de consommation 
responsables. 
Thématiques: aménagement; éco-consommation, commerce, économie, 
emploi. 
 
Ces 5 enjeux se traduisent par des « ACTIONS » générales qui déterminent 
des axes de travail et se déclinent concrètement par des « MOYENS 
D’ACTIONS », (qui sont en réalité les propositions des habitants qui ont été 
retenues par les services et par l’exécutif). 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ENTENDU les explications du Maire et sur sa proposition ; 
VU la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement adoptée 
par 110 chefs d’État et de gouvernement et 178 pays lors du Sommet de la 
Terre (Conférence des Nations unies sur l’Environnement et le 
Développement) à Rio les 1er et 15 juin 1992, ainsi que l’Agenda pour le 
XXIe siècle qui consacre le rôle central des collectivités locales dans la 
poursuite des objectifs du développement durable ; 
VU la Convention sur la diversité biologique entrée en vigueur le 29 
décembre 1993, ratifiée par la France le 1er juillet 1994, sur la conservation 
de la diversité biologique, utilisation durable de ses éléments et juste partage 
des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques ; 
VU la Convention cadre sur les changements climatiques, entrée en vigueur 
le 21 mars 1994 après avoir été ratifiée par 165 États dont la France, qui 
reconnaît droit au développement des pays pauvres, droit à la croissance 
économique des pays industrialisés, mais attribue à ces derniers la principale 
responsabilité des émissions de gaz à effet de serre, 
VU la Charte des villes européennes pour la durabilité, dite Charte 
d’Aalborg (Danemark) du 27 mai 1994 ; 
VU la loi n°95-101 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement du 2 février 1995, dite loi Barnier qui énonce quatre 
principes : précaution, « pollueur-payeur », participation, prévention ; 
VU la loi n°96-1236 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 
(LAURE) du 30 décembre 1996 ; 
VU l’article 2 du Traité d’Amsterdam, signé en 1997 proposant un « 
développement équilibré et durable » ; 
VU la Convention dite d’Aarhus du 25 juin 1998, convention des Nations 
unies pour l’Europe sur l’accès à l’information, la participation du public au 
processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ; 
VU la loi n°98-657 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 
29 juillet 1998 ; 
VU la loi n°99-533 d’orientation pour l’aménagement et le développement 
durable du territoire (LOADDT), dite Loi Voynet, du 25 juin 1999 ; 
VU la loi n°2000-1208 de solidarité et renouvellement urbain, dite loi 
Gayssot du 13 décembre 2000 ; 
VU la loi 2003-590 urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 ; 
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VU la Charte de l’environnement de 2004 (loi constitutionnelle n° 2005-
205), adoptée le 1er mars 2005, dont art. 6 : « Les politiques publiques 
doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient 
la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement 
économique et le progrès social » ; 
VU la délibération n°43 du 2 avril 2009 relative à la mise en œuvre d’un 
Agenda 21 local ; 
VU la délibération n°2 du 29 septembre 2011 relative au lancement du Plan 
Climat Energie Territorial (PCET) ; 
VU l’avis des commissions intéressées,  
ADOPTE le Programme d’actions Agenda 21 dans son intégralité, tel 
qu’annexé à la présente délibération.  
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Le programme Agenda 21 
de la Ville d’Aulnay-sous-bois 

 
                       Propositions 
 
 
 
 

Ce document regroupe, organise et hiérarchise 
l’ensemble des propositions recueillies lors de la 
démarche participative d’élaboration du programme 
d’actions Agenda 21 (élus, services, citoyens), et dont 
les services ont validé la faisabilité. Il s’organise en 5 
grands axes, 45 actions fortes – détaillées et 
précisées par 218 moyens d’actions concrets. 
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PROGRAMME : MODE D’EMPLOI 
 
► 5 finalités, fixées par le ministère pour tout Age nda 21 : 
 

Lutter contre l'effet de serre 
Préserver la biodiversité et les ressources naturel les 
Contribuer à l'épanouissement de chacun dans un 
cadre satisfaisant 
Favoriser la cohésion sociale et territoriale 
Opter pour des modes de production et de 
consommation responsables 

 
► 5 grand axes :  
 

Aulnay : pour une ville post-carbone,  économe et 
propre 
 
Aulnay : pour une ville-nature, respectueuse de 
l’environnement 

 
Aulnay : pour une ville vivante, culturelle et cito yenne 

 
Aulnay : pour une ville des solidarités et du vivre  
ensemble 
 
Aulnay : pour une ville éco-responsable et engagée 

 
► 45 actions       page 3 
 
► 218 moyens d’actions     page 4 
 
► 30 propositions non retenues   page 18 
 
► 1 Modèle de fiche méthodologique  page 22 
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► 45 actions : 
 
1. Rendre la Ville exemplaire, en matière d’émissio ns de gaz à effet de serre du bâti 
 

2. Lancer un programme global de rénovation des log ements 
 

3. Favoriser la construction de bâtiments écologiqu es 
 

4. Créer un lieu pour sensibiliser les citoyens aux  économies d’énergies dans le logement 
 

5. Lancer une campagne de sensibilisation globale a ux économies d’énergie 
 

6. Accompagner les habitants dans leurs diagnostics  énergétiques 
 

7. Développer les innovations et les nouvelles éner gies 
 

8. Rendre la Ville exemplaire, en matière de déplac ements 
 

9. Renforcer la présence et l’attractivité des tran sports en commun 
 

10. Faciliter l’usage du vélo et la marche à pied 
 

11. Agir pour le covoiturage, l’auto-partage, la mu tualisation des transports 
 

12. Rendre la Ville exemplaire, en matière de respe ct de la biodiversité 
 

13. Identifier, développer et protéger la biodivers ité du territoire 
 

14. Sensibiliser les habitants à une gestion nature lle des jardins et à la biodiversité 
 

15. Utiliser les espaces naturels comme vecteurs de  lien social 
 

16. Rendre la Ville exemplaire, en matière d’économ ies d’eau 
 

17. Mieux gérer les eaux de ruissellement 
 

18. Economiser l’eau et valoriser les eaux pluviale s 
 

19. Rendre la Ville exemplaire, en termes de citoye nneté et de participation 
 

20. Encourager les pratiques sportives et ludiques 
 

21. Valoriser les équipements  et les événements cu lturels de la ville 
 

22. Encourager les initiatives des jeunes 
 

23. Sensibiliser et encourager les associations aux  pratiques éco-responsables 
 

24. Rendre la Ville exemplaire, en matière de handi cap 
 

25. Favoriser l’intégration des personnes handicapé es 
 

26. Favoriser l’accès à la culture et au sport des personnes handicapées 
 

27. Rendre la Ville exemplaire, en matière d’insert ion 
 

28. Coordonner et soutenir les acteurs de la politi que sociale 
 

29. Renforcer une politique de terrain, pour aider les plus défavorisés 
 

30. Faciliter l'accès aux soins et aux droits  des plus vulnérables 
 

31. Coupler l’assistance aux publics défavorisés et  le développement durable 
 

32. Lutter contre la précarité énergétique 
 

33. Rendre la Ville exemplaire, en termes de mobili sation interne 
 

34. Rendre la Ville exemplaire, en termes de consom mations ressources 
 

35. Rendre la Ville exemplaire, en termes de déchet s 
 

36. Rendre la Ville exemplaire, en matière d’achats  responsables 
 

37. Sensibiliser les habitants aux bons gestes, au regard du développement durable 
 

38. Sensibiliser les Aulnaysien-ne-s au développeme nt durable 
 

39. Développer une sensibilisation spécifique, en d irection des jeunes 
 

40. Encourager le tri sélectif 
 

41. Agir pour la propreté urbaine 
 

42. Réduire les tonnages de déchets plastiques 
 

43. Réduire les tonnages de déchets verts 
 

44. Améliorer la collecte et la valorisation des en combrants et déchets spécifiques 
 

45. Favoriser les modes de production et de consomm ations responsables en partenariat avec le monde 
économique 
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Délibération N° 09  Conseil Municipal du 8 décembre 2011  

Objet :  COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE 
AUX PERSONNES HANDICAPEES – PRESENTATION DU 
RAPPORT D’ACTIVITES 2010   

Le Maire informe l’Assemblée que l’article 46 de la loi n°2005-102 
du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées a créé un article L.2143-3 dans le 
Code Général des Collectivités Territoriales.  

 
Cet article dispose que la commission communale pour 

l’accessibilité aux personnes handicapées doit établir un rapport chaque 
année, et que ce dernier doit être présenté en Conseil municipal. Tel est 
l’objet de la présente délibération.  

 
Pour information, ledit rapport annuel 2010 sera transmis au 

Représentant de l'Etat dans le Département, au Président du Conseil général, 
au Conseil Départemental Consultatif des personnes handicapées (CDCPH), 
ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, des installations et lieux de 
travail concernés par le rapport. 

 
            LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,  
VU l’avis des commissions intéressées, 
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel 2010 de la commission 
communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées.  
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Délibération N° 10 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  QUARTIER NONNEVILLE  - DESAFFECTATION, 
DECLASSEMENT ET DIVISION DU LOT A, FUTUR 
TERRAIN D’ASSIETTE DU 7 ème COLLEGE . 

Le Maire rappelle à l’Assemblée que la Commune est propriétaire 
d’un tènement foncier constitué de pavillons, d’un gymnase, d’un plateau 
sportif et du terrain d’assiette d’un centre de loisirs situé respectivement rue 
de Toulouse,  route de Bondy et rue du Havre à Aulnay-sous-Bois. 

Il y est prévu sur cette emprise foncière de 10 306 m² environ la 
construction d’un 7ème collège et d’un gymnase par le Département de la 
Seine-Saint-Denis. 

Le Maire propose à l’Assemblée de prononcer la désaffectation et 
le déclassement de cette emprise foncière, de l’autoriser à diviser le 
tènement foncier afin de créer le lot A destiné au terrain d’assiette du 7ème 
collège  pour une superficie de  10 306 m² environ .  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des Commissions intéressées,  
PRONONCE la désaffectation et le déclassement du domaine public, 
communal de l’emprise visée au plan ci-après annexé, 
AUTORISE  Monsieur le Maire à déposer et à signer la Déclaration 
Préalable portant sur la division du terrain d’assiette du 7ème collège et à 
déposer éventuellement les permis de démolir et le Département de la Seine-
Saint-Denis et ses substitués à déposer l’ensemble des autorisations 
d’urbanisme nécessaire à la construction du 7ème collège ( permis de 
démolir, permis de construire,….). 
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Délibération N° 11 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  QUARTIER NONNEVILLE - SIGNATURE DE L’ACTE 
AUTHENTIQUE PORTANT SUR LA CESSION DU LOT A 
FORMANT LE TERRAIN D’ASSIETTE DU FUTUR 7 ème 
COLLEGE SITUE ROUTE DE BONDY, RUE DU HAVRE, 
RUE DE TOULOUSE. 

Le Maire rappelle à l’Assemblée que la Commune et le 
Département de la Seine-Saint-Denis se sont concertés à plusieurs reprises 
pour la constrution  d’un 7ème Collège à Aulnay-sous-Bois, sur une assiette 
foncière délimitée par les rues du Havre et de Toulouse ainsi que la route de 
Bondy. Le projet prévoit également la construction d’un gymnase. 

Le Maire précise que cette opération a été décidée lors du vote du 
Plan d’Exceptionnel Investissement du 17/10/2010 du Conseil Général. 

Ce collège pourra  accueillir 700 élèves et la livraison serait prévue 
en 2014. L’objectif est de soulager le collège du Parc, aujourd’hui saturé 
avec plus  
1 100  collégiens dans des locaux  peu fonctionnels et répartis sur 3 sites. 

Le Maire propose à l’Assemblée, après avoir divisé le tènement 
foncier communal, d’autoriser la cession à l’euro symbolique de ce terrain 
d’assiette formant le lot A pour une superficie de 10 306 m² environ au 
profit du Département de la Seine-Saint-Denis et de l’autoriser à signer 
l’acte authentique. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des Commissions intéressées, 
VU l’avis des Domaines, 
VU la désaffectation et le déclassement des parcelles formant le lot A, 
DECIDE  la cession à l’euro symbolique , du lot A pour une superficie de  
10 306 m² environ, situé du n° 15 au 21 rue de Toulouse, du n° 112 au 122 
bis route de Bondy et du n° 2 au 24 rue du Havre, 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’acte authentique portant sur la 
cession à l’euro symbolique du lot A au profit du Département de la Seine-
Saint-Denis et d’établir les servitudes subséquentes, 
DIT  que l’acte sera rédigé par le notaire de la Ville, Etude Revet-Fosset-
Bilbille-Maillot-Crichi, 10 rue du Docteur Roux, 93600 Aulnay-sous-Bois, 
DIT  que les frais d’acte seront supportés par l’acquéreur, 
DIT  que la recette en résultant sera portée au budget de la ville : 
Chapitre 77 – article 775 – fonction 01 
DIT  que les crédits ouverts seront inscrits au budget de la Ville pour la 
sortie patrimoniale en résultant. 



   

 Projets de délibérations - Conseil Municipal du 8.12.201127                  .

Délibération N°12 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  COMPTABILITE COMMUNALE – ZAC DES AULNES – 
APPROBATION DU COMPTE RENDU ANNUEL A LA 
COLLECTIVITE POUR L’ANNEE 2010 – APPROBATION 
ET SIGNATURE DE L’AVENANT N° 6 A LA 
CONCESSION D’AMENAGEMENT 

Le Maire rappelle à l’Assemblée que la réalisation de la ZAC des 
Aulnes à été confiée à la SIDEC, aujourd’hui SEQUANO Aménagement, 
dans le cadre d’une concession d’aménagement signée le 22 mai 2006 qui 
vise les modalités d’intervention du concessionnaire. 

En application de l’article L 1523-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et de l’article L 300-5 du Code de l’Urbanisme, 
l’aménageur doit établir chaque année un Compte Rendu Financier, la 
Commune ayant décidé de participer au coût de l’opération, afin d’en 
garantir son équilibre financier. 

Le Maire soumet à l’Assemblée le Compte Rendu Annuel à la 
Collectivité Locale 2010 portant sur la concession d’aménagement de la 
ZAC des Aulnes. 

Ce document et ses annexes font état de l’avancement physique, 
financier et administratif de cette opération à la date du 31 décembre 2010, 
ainsi que l’évolution de son projet urbain ; les principaux éléments en sont 
exposés ci-dessous : 

• Le CRACL 2010 acte d’un bilan prévisionnel d’opération de 36 507 
549,78 € HT. 

• Les dépenses réalisées au 31 décembre 2010 s’élèvent à 
6 604 488,43 € HT, et correspondent notamment à l’acquisition du Galion et 
à sa gestion provisoire. 

• Les recettes réalisées au 31 décembre 2010 s’élèvent à 8 520 202,78 
€ HT et sont issues du loyer des commerçants du Galion et de la 
participation de la Ville. 

• La poursuite en 2010 des formalités administratives, des études et 
des discussions avec les opérateurs retenus par la Ville et l’aménageur a 
abouti en 2011 à une véritable entrée en phase opérationnelle de l’opération, 
qui se poursuivra jusque fin 2013. 

Le Maire expose par ailleurs qu’il résulte de ce Compte Rendu 
Financier une modification du montant de la participation globale 
prévisionnelle de la Ville au titre de l’équilibre de l’opération. 

Le CRACL arrêté au 31 décembre 2009 faisait état d’une 
participation globale s’élevant à 18 852 491 € HT ; ce montant prévisionnel 
est porté à 19 702 491 € HT dans le présent CRACL. 
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Cette participation de la Ville est affectée d’une part au rachat des 

équipements publics réalisés par l’aménageur et seront versés dans le 
patrimoine communal, et d’autre part à la prise en charge du déficit net de 
l’opération. 

La hausse de la participation qui ressort du présent CRACL ne 
concerne pas le montant affecté au déficit net de l’opération, dont le 
montant prévisionnel reste de 4 452 491 € HT.  

En revanche, le montant affecté au coût des équipements publics 
passe de 14 400 000 € HT à 15 250 000 € HT soit 18 239 000 € TTC. 

Cette participation complémentaire de 850 000 € HT est due aux 
demandes complémentaires de la Ville : 

• déplacement de l’aire de jeux pour l’implantation de la mosquée 
(300 k€), 

• création des parkings adossés aux commerces des îlots Delacroix et 
Sisley (400 k€), 

• réseau de fibre optique sous espaces publics (50 k€), 

• travaux en limite de ZAC. 

Afin d’optimiser les avances de fonds de l’aménageur résultant des délais 
entre dépenses et recettes, l’échéancier de versement de cette participation 
est également modifié et s’effectuera de la manière suivante : 

• année 2011 : 3 000 000 € HT, soit 3 588 000 € TTC, au titre des 
équipements publics, 

• année 2012 : 4 550 000 € HT, soit 5 441 800 € TTC, au titre des 
équipements publics et 1 450 000 € au titre du déficit, 

• année 2013 : 3 002 491 €, au titre du déficit. 

Ces éléments modificatifs font l’objet d’un avenant n° 6 à la concession 
d’aménagement, également soumis à l’Assemblée. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
VU la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbains et ses décrets d’application, notamment le 2001-
261 du 27 mars 2001 relatif aux ZAC, 
VU la Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d’économie 
mixte locales, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article 
L 1523 3,  
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VU le Code de l’Urbanisme, notamment l’article  L 300-5 relatif au traité de 
concession d’aménagement et les articles L 311-1 à L 311-4 et R 311-10 à 
R 311-16 relatifs à la procédure de Zone d’Aménagement Concerté, 
VU la délibération n° 44 du Conseil Municipal du 27 avril 2006 approuvant 
la création de la ZAC des Aulnes, 
VU la délibération n° 34 du Conseil Municipal du 24 septembre 2009 
approuvant le dossier de réalisation de la ZAC des Aulnes, 
VU la concession d’aménagement de la ZAC des Aulnes signée le 
22 mai 2006 et ses avenants successifs, 
VU le Compte Rendu Annuel à la Collectivité arrêté au 31 décembre 2010, 
VU le projet d’avenant n° 6 à la concession d’aménagement, 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’approuver le Compte Rendu Annuel 
présenté par l’aménageur, 
CONSIDERANT  la nécessité de modifier par avenant la concession 
d’aménagement en conséquence, en termes de montant de la participation 
financière de la Ville à l’équilibre de l’opération d’aménagement et 
d’échéancier de son versement, 
CONSIDERANT  l’intérêt qui s’attache à mener à bien la réalisation de la 
ZAC des Aulnes dans le cadre de la rénovation du quartier, 
APPROUVE le Compte Rendu Annuel à la Collectivité arrêté au 
31 décembre 2010, tel qu’il est annexé à la présente délibération, 
APPROUVE l’avenant n° 6 à la concession d’aménagement qui modifie le 
montant prévisionnel de la participation financière de la Ville au coût des 
équipements publics et l’échéancier de versement de celle-ci, 
AUTORISE  le Maire à signer cet avenant n° 6, dont le projet est annexé à 
la présente délibération. 
 
 
 
 

 
 
 

M. SEGURA ne participe pas au vote en sa qualité de Président de la 
SEQUANO 
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Délibération N° 13 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  COMPTABILITE COMMUNALE - BUDGET PRINCIPAL 
VILLE - EXERCICE 2011 – DECISION MODIFICATIVE N° 4 

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-dessous. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
DECIDE  les inscriptions budgétaires selon tableau ci-dessous, 
PRECISE que ces écritures seront reprises au compte administratif 2011. 
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Délibération N°14  Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  COMPTABILITE COMMUNALE – BUDGET ANNEXE 
ASSAINISSEMENT – REVERSEMENT DES DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT DE L’ANNEE 2010 SUR LE BUDGET 
PRINCIPAL VILLE 

Le Maire expose à l’Assemblée Communale que le Service Eau et 
Assainissement dispose d’un budget propre. 

Pour l’année 2010, l’intégralité des dépenses de fonctionnement 
liées à l’activité de ce service a été imputée au Budget Ville. 

Le Maire propose de prélever cette somme sur le Budget 
Assainissement et de la reverser sur le Budget Ville. 

Il y a donc lieu d’inscrire 131 044 euros en dépense sur le Budget 
Assainissement et 131 044 euros en recette sur le Budget Ville. 

LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DECIDE  le reversement à la Ville des frais de fonctionnement de l’année 
2010 du Service Eau et Assainissement 
DIT  que l’inscription budgétaire de la dépense sur le budget de 
l’Assainissement est effectuée au Chapitre 67 – Article 672 et la recette au 
budget Ville au Chapitre 71 – Article 7718 – Fonction 01 
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Délibération N° 15 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  COMPTABILITE COMMUNALE - BUDGET PRINCIPAL VILLE ET 
BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 2012 - 
DELIBERATION AUTORISANT L’ORDONNATEUR A ENGAGER, 
LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
DANS LA LIMITE DU QUART DES CREDITS OUVERTS AUX 
BUDGETS DE L’EXERCICE 2011 

Le Maire expose à l’Assemblée que le Budget Primitif 2012 de la 
Ville d’Aulnay-Sous-Bois sera voté au mois de mars 2012. 

VU l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

CONSIDERANT que pour le bon fonctionnement des services, il est 
nécessaire de pouvoir engager, liquider et mandater une partie des dépenses 
d’investissement avant le vote du Budget Primitif. 

CONSIDERANT  que la limite de cette autorisation est le quart des 
crédits ouverts aux budgets de l’exercice précédent (2011), hors 
remboursement de la dette. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition,  
VU l’avis des commissions intéressées, 
AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement de l’exercice 2012 avant le vote du Budget Primitif  dans 
les limites suivantes :  
 

Domaines 
 
 
 
Montant autorisé :  
58 210 000 € x 25% =  
 

Montant maximum 
de dépenses 

d’investissement 
autorisé avant le vote 

du BP 2011 
14 552 500 € 

Exemple de dépenses  
(liste non exhaustive) 

Patrimoine bâti 1 500 000 € Travaux de sécurité, d’aménagement, de réhabilitation 
Patrimoine Espace Public 2 000 000 € Eclairage, études diverses, aménagement divers, 

aménagement et entretien espaces verts  
Foncier 2 500 000 €  Acquisition de terrains, bâtiments, frais de notaire … 
PRU 4 000 000 € Participation ZAC des Aulnes 
Informatique 250 000 € PC, licences, tours, claviers … 
Finances/Marchés Publics 200 000 € Annonces et insertions, acquisition mobilier administratif 
Equipements secteur scolaire 500 000 €  
Equipements Petite Enfance 1 500 000 €  
Autres secteurs récurrents 300 000 € Acquisitions matériel et mobilier divers 
TOTAL BUDGET VILLE 12 750 000 € Montant maximum autorisé 14 552 500 € 
Budget annexe de l’eau et de 
l’assainissement 
Montant autorisé :  
6 375 000 € x 25% = 

 
 
 

1 593 750 € 

Entretien et réparation des réseaux d’adduction d’eau 
potable, suppression des branchements plomb … 

 
DIT que les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits ouverts à cet 
effet au budget de la Ville et au budget annexe de l’Assainissement : chapitres 
20, 204, 21 et 23 - articles et fonctions concernés 



   

 Projets de délibérations - Conseil Municipal du 8.12.2011 34                  . 

 Délibération N°16 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet : COMPTABILITE COMMUNALE - ATTRIBUTION D’UN 
ACOMPTE A LA SUBVENTION 2012 AU CENTRE 
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.)  

 
Le Maire rappelle à l’Assemblée le rôle que joue le Centre 

Communal d’Action Sociale dans le domaine social et l’importance qu’il 
revêt pour la commune. 

 
 A cet effet, il est attribué au C.C.A.S. des moyens matériels et 
humains. Il est précisé que le montant de la subvention de fonctionnement 
allouée à cet établissement sera déterminé dans le cadre du vote du Budget 
Primitif 2012 de la Ville (mars 2012).  

 
Dans l’attente de ce vote et afin de permettre au C.C.A.S. 

d’honorer le paiement de ses charges fixes, il convient de lui octroyer un 
acompte sur la subvention à venir. Le Maire propose en conséquence, de lui 
verser un acompte sur subvention de 300 000 euros pour la période de 
janvier à mars 2012. 

 
A l’issue du vote du Budget Primitif 2012, une délibération du 

Conseil municipal fixera le montant restant de la subvention à attribuer à au 
C.C.A.S. pour l’année 2012, en tenant compte de l’acompte déjà versé.  

 
Le Maire invite le Conseil Municipal à approuver le versement 

d’un acompte à la subvention au C.C.A.S. et à l’autoriser à signer.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DECIDE  d’attribuer au Centre Communal d’Action Sociale un acompte sur 
subvention de 300 000 euros, recouvrant la période de janvier à mars 2012. 
DIT  que les dépenses en résultant seront réglées sur les crédits ouverts à cet 
effet au budget de la Ville – chapitre 65 – article 65736 – fonction 520. 
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Délibération N° 17    Conseil Municipal du 8 Décembre 2011 

Objet :  COMPTABILITE COMMUNALE - GARANTIES 
D’EMPRUNTS - IMMOBILIERE 3F – CDC – OPERATION 
DE REHABILITATION DE 106 LOGEMENTS ILOT 
MONOD. 

La Société Immobilière 3F a prévu des travaux de réhabilitation de 
106 logements situés 1 à 9 Allée Jacques Monod à Aulnay-Sous-Bois.  

A cet effet, elle a contracté auprès de la Caisse des Dépôts des prêts 
d’un montant total de 3 501 000 Euros soumis à la garantie de la Commune 
d’Aulnay-Sous-Bois. 

VU la demande formulée par la Société l’immobilière 3F, 
domiciliée 159 rue Nationale 75638 PARIS Cedex 13, tendant à obtenir la 
garantie de la commune pour les prêts de la Caisse des Dépôts. 

VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des 
collectivités territoriales 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DECIDE : 

ARTICLE 1er : 

La Ville d’Aulnay-Sous-Bois accorde sa garantie à hauteur de 100% à la 
Société l’immobilière 3F pour le remboursement des emprunts d’un montant 
total de 3 501 000 € (ci-dessous détaillé) que la Société l’immobilière 3F se 
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts ont le siège est au 254 
Boulevard Saint Germain -75343 Paris. 

ARTICLE 2 : 

Les caractéristiques des prêts de la Caisse des Dépôts sont les suivantes : 

Dénomination prêt Montant Durée échéance 

Différé 
d’amortis-

sement 
possible 

Taux 
intérêt 

actuariel 
annuel 

Taux annuel 
de 

progressivité 

Eco Prêt Logements 
Sociaux 
Réhabilitation  

1 484 000 € 15 ans Annuelles Aucun 1,90 % 0 % 

Prêt Réhabilitation  2 017 000 € 25 ans Annuelles Aucun 

taux 
Livret A 
+ 0,60 % 
de marge 

0 % 
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Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse 
être inférieur à 0 %. 

Le taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du 
livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement 
appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt 
garanti par la présente délibération. 

ARTICLE 3 : 

Au cas où la Société l’Immobilière 3F pour quelques motifs que ce soit ne 
s'acquitterait pas des sommes afférentes à l’emprunt garanti, devenues 
exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la Ville d’Aulnay-
Sous-Bois s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 
notification de la Caisse des Dépôts par lettre missive, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

ARTICLE 4 :  

Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l’emprunt. 

ARTICLE  5 : 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui 
sera passé entre la Caisse des Dépôts et l’Immobilière 3F. 

 

ARTICLE  6 : 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer une convention avec la 
Société Immobilière 3F précisant notamment les droits de réservation 
attribués à la Ville d’Aulnay-Sous-Bois. 
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Délibération N° 18         Conseil Municipal du 8 Décembre 2011 

Objet :  COMPTABILITE COMMUNALE - GARANTIES 
D’EMPRUNTS - IMMOBILIERE 3F – CDC – OPERATION 
DE REHABILITATION 110 LOGEMENTS PLACE 
LAENNEC.  

La Société Immobilière 3F a prévu des travaux de réhabilitation de 
110 logements situés place Laennec à Aulnay-Sous-Bois. 

A cet effet, elle a contracté auprès de la Caisse des Dépôts des prêts 
d’un montant total de 2 692 000 Euros soumis à la garantie de la Commune 
d’Aulnay-Sous-Bois. 

VU la demande formulée par la Société l’Immobilière 3F, 
domiciliée 159 rue Nationale 75638 PARIS Cedex 13, tendant à obtenir la 
garantie de la commune pour les prêts de la Caisse des Dépôts. 

VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des 
collectivités territoriales 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DECIDE : 

ARTICLE 1er : 

La Ville d’Aulnay-Sous-Bois accorde sa garantie à hauteur de 100% à la 
Société l’Immobilière 3F pour le remboursement des emprunts d’un montant 
total de 2 692 000 € (ci-dessous détaillé) que la Société l’Immobilière 3F se 
propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts dont le siège est au 254 
Boulevard  Saint Germain 75343 Paris. 

ARTICLE 2 : 

Les caractéristiques des prêts de la Caisse des Dépôts sont les suivantes : 

Dénomination prêt Montant Durée échéance 

Différé 
d’amortis-

sement 
possible 

Taux 
intérêt 

actuariel 
annuel 

Taux annuel 
de 

progressivité 

Eco Prêt Logements 
Sociaux 
Réhabilitation  

1 760 000 € 15 ans Annuelles Aucun 1,90 % 0 % 

Prêt Réhabilitation  932 000 € 25 ans Annuelles Aucun 

Taux du 
Livret A 
+ 0,60 % 
de marge 

0 % 
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Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse 
être inférieur à 0 %. 

Le taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du 
livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement 
appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt 
garanti par la présente délibération. 

ARTICLE 3 : 

Au cas où la Société l’Immobilière 3F pour quelques motifs que ce soit ne 
s'acquitterait pas des sommes afférentes aux emprunts garantis, devenues 
exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la Ville d’Aulnay-
Sous-Bois s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 
notification de la Caisse des Dépôts par lettre missive, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

ARTICLE 4 :  

Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l’emprunt. 

ARTICLE  5 : 

Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et la Société l’Immobilière 3F. 

ARTICLE  6 : 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer une convention avec la 
Société Immobilière 3F précisant notamment les droits de réservation 
attribués à la Ville d’Aulnay-Sous-Bois. 
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Délibération N° 19         Conseil Municipal du 8 Décembre 2011 

Objet :  COMPTABILITE COMMUNALE - GARANTIE 
D’EMPRUNT - IMMOBILIERE 3F – CDC – OPERATION 
DE REHABILITATION 115 LOGEMENTS SITUES 2 
ALLEE DU DOCTEUR LAENNEC.  

La Société Immobilière 3F a prévu des travaux de réhabilitation de 
115 logements situés 2 Allée du Docteur Laennec à Aulnay-Sous-Bois. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une opération de réhabilitation de 
leurs résidences situées à Aulnay sous Bois. 

A cet effet, elle a contracté auprès de la Caisse des Dépôts un 
emprunt d’un montant total de 2 150 000 Euros soumis à la garantie de la 
Commune d’Aulnay-Sous-Bois. 

VU la demande formulée par la Société l’Immobilière 3F, 
domiciliée 159 rue Nationale 75638 PARIS Cedex 13, tendant à obtenir la 
garantie de la commune pour le prêt de la Caisse des Dépôts. 

VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des 
collectivités territoriales 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DECIDE : 

ARTICLE 1er : 

La Ville d’Aulnay-Sous-Bois accorde sa garantie à hauteur de 100% à la 
Société l’Immobilière 3F pour le remboursement d’un emprunt d’un 
montant total de 2 150 000 € (ci-dessous détaillé) que la Société 
l’Immobilière 3F se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts 
dont le siège est au 254 Boulevard  Saint Germain 75343 Paris. 

ARTICLE 2 : 

Les caractéristiques du prêt de la Caisse des Dépôts sont les suivantes : 

 

Dénomination prêt Montant Durée échéance 

Différé 
d’amortis-

sement 
possible 

Taux 
intérêt 

actuariel 
annuel 

Taux annuel 
de 

progressivité 

Eco Prêt Logements 
Sociaux 
Réhabilitation  

2 150 000 € 25 ans Annuelles Aucun 

Taux du 
Livret A 
+ marge 
0,60% 

0 % 
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Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité : en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse 
être inférieur à 0 %. 

Le taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du 
livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement 
appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt 
garanti par la présente délibération. 

ARTICLE 3 : 

Au cas où la Société l’Immobilière 3F pour quelques motifs que ce soit ne 
s'acquitterait pas des sommes afférentes aux emprunts garantis, devenues 
exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la Ville d’Aulnay-
Sous-Bois s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 
notification de la Caisse des Dépôts par lettre missive, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 

ARTICLE 4 :  

Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l’emprunt. 

ARTICLE  5 : 

Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et la Société l’Immobilière 3F. 

ARTICLE  6 : 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer une convention avec la 
Société Immobilière 3F précisant notamment les droits de réservation 
attribués à la Ville d’Aulnay-Sous-Bois. 
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Délibération N° 20    Conseil Municipal du 8 Décembre 2011 

Objet :  COMPTABILITE COMMUNALE - GARANTIES 
D’EMPRUNTS - RESIDENCES SOCIALES DE FRANCE – 
CDC – CONSTRUCTION D’UNE RESIDENCE SOCIALE 
DE 171 LOGEMENTS SITUEE RUE CALMETTE ET 
GUERIN  

 La Société Résidences Sociales de France a prévu la 
construction d’une résidence sociale de 171 logements située rue Calmette 
et Guérin à Aulnay-Sous-Bois.  

Cette opération constitue la première étape du relogement des 
résidants du foyer actuel de travailleurs migrants, une deuxième résidence 
située le long de l’avenue Suzanne Lenglen complétera le dispositif. 

A cet effet, la Société Résidences Sociales de France a contracté 
auprès de la Caisse des Dépôts des prêts d’un montant total de 854 000 
Euros soumis à la garantie de la Commune d’Aulnay-Sous-Bois. 

VU la demande formulée par la Société Résidences Sociales de 
France, domiciliée au 3 allée de Seine 94200 Ivry Sur Seine, tendant à 
obtenir la garantie de la commune pour les prêts de la Caisse des Dépôts. 

VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des 
collectivités territoriales 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DECIDE : 

ARTICLE 1er : 

La Ville d’Aulnay-Sous-Bois accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le 
remboursement des emprunts d’un montant total de 854 000 € (ci-dessous 
détaillé) que la Société Résidences Sociales de France se propose de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts dont le siège est au 254 Boulevard 
Saint Germain -75343 Paris. 

ARTICLE 2 : 

Les caractéristiques des prêts de la Caisse des Dépôts sont les suivantes : 

Dénomination Montant Durée échéance 

Différé 
amortissement 

possible 

Taux 
intérêt 

actuariel 
annuel 

Taux annuel 
de 

progressivité 

Prêt Locatif Aidé 
d’intégration - 
Construction  

427 000 € 40 ans Annuelle Aucun 
Taux 

Livret A 
 - 0,20% 

0 % 

Prêt Locatif Aidé 
d’intégration - 
Foncier  

427 000 € 50 ans Annuelle Aucun 
Taux 

Livret A 
 - 0,20% 

0 % 
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Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité en fonction de la variation 
du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être 
inférieur à 0 %. 

Le taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du 
livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement 
appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt 
garanti par la présente délibération. 

ARTICLE 3 : 

Au cas où la Société Résidences Sociales de France pour quelques motifs 
que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes afférentes à l’emprunt garanti, 
devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la Ville 
d’Aulnay-Sous-Bois s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, 
sur simple notification de la Caisse des Dépôts par lettre missive, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

ARTICLE 4 :  

Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l’emprunt. 

ARTICLE  5 : 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui 
sera passé entre la Caisse des Dépôts et la Société Résidences Sociales de 
France. 

ARTICLE  6 : 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer une convention avec la 
Société Résidences Sociales de France précisant notamment les droits de 
réservation attribués à la Ville d’Aulnay-Sous-Bois. 
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Délibération N° 21    Conseil Municipal du 8 Décembre 2011 

Objet :  COMPTABILITE COMMUNALE - GARANTIES 
D’EMPRUNTS - OPH D’AULNAY SOUS BOIS – CAISSE 
DES DEPOTS - OPERATION DE CONSTRUCTION DE 82 
LOGEMENTS VEFA - VELODROME TRANCHE A.  

 Le Maire rappelle à l’assemblée que les demandes de garanties 
de l’Office Public d’Habitat d’Aulnay-sous-Bois (OPH) concernant 
l’opération de construction de 64 logements locatifs sociaux située au 
Vélodrome tranche A ont été adoptées par la délibération n°34 du 23 Avril 
2009. 

 Suite à une modification complète de l’opération citée ci-dessus, 
le Maire propose d’annuler la délibération n°34 du 23 Avril 2009. 

 L’OPH d’Aulnay sous Bois a prévu une nouvelle opération de la 
tranche A du Vélodrome, située rue Maximilien Robespierre, portant sur la 
construction de 82 logements en VEFA (Vente en l’Etat Futur 
d’Achèvement). 

Cette opération a fait l’objet d’une délibération n°34 au conseil 
municipal du 20 Octobre 2011 au cours duquel la garantie communale a été 
accordée pour un emprunt relais de 10 000 000 Euros. 

 Un financement complémentaire a été sollicité par l’OPH auprès 
de la Caisse des Dépôts pour achever cette opération. 

 A cet effet, elle a contracté auprès de la Caisse des Dépôts des 
prêts d’un montant total de 10 513 076 Euros soumis à la garantie de la 
Commune d’Aulnay-sous-Bois. 

VU la demande formulée par l’OPH d’Aulnay sous Bois domiciliée 
72 rue Camille Pelletan 93600 Aulnay sous Bois, tendant à obtenir la 
garantie de la commune pour les prêts de la Caisse des Dépôts. 

VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des 
collectivités territoriales 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DECIDE : 

ARTICLE 1er : 

La Ville d’Aulnay-sous-Bois annule la délibération n°34 du 23 Avril 2009. 

ARTICLE 2 : 

La Ville d’Aulnay-Sous-Bois accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le 
remboursement des emprunts d’un montant total de 10 513 076 € que l’OPH 
d’Aulnay-sous-Bois se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts 
dont le siège est au 254 Boulevard Saint Germain 75343 Paris. 
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ARTICLE 3 : 

Les caractéristiques des prêts de la Caisse des Dépôts sont les suivantes : 
 

Dénomination Montant Durée échéance 

Différé 
amortisse

ment 
possible 

Taux intérêt 
actuariel 
annuel 

Taux annuel 
de 

progressivité 

Prêt PLUS 
(Prêt Locatif 
Usage Social) 

7 761 057 € 40 ans Annuelle 2 ans 
Taux Livret A 

+ marge de 
0,60% 

0 % 

Prêt PLUS 
(Prêt Locatif 
Usage Social) 

2 752 019 € 50 ans Annuelle 2 ans 
Taux Livret A 

+ marge de 
0,60% 

0 % 

 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité en fonction de la variation 
du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être 
inférieur à 0 %. 

Le taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de 
varier en fonction de la variation du taux du livret A et/ou du taux de 
commissionnement des réseaux collecteurs. En conséquence, les taux du 
livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement 
appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt 
garanti par la présente délibération 
ARTICLE 4 : 
Au cas où l’OPH d’Aulnay-sous-Bois pour quelques motifs que ce soit ne 
s'acquitterait pas des sommes afférentes à l’emprunt garanti, devenues 
exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la Ville d’Aulnay-
sous-Bois s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 
notification de la Caisse des Dépôts par lettre missive, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
ARTICLE 5 :  
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l’emprunt. 
ARTICLE 6 : 
Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et l’OPH d’Aulnay-sous-Bois. 
ARTICLE 7 : 
Une convention avec l’OPH d’Aulnay-sous-Bois a déjà été signée avec la 
Ville d’Aulnay-sous-Bois à l’occasion du passage de la délibération n°34 du 
20 Octobre 2011 précisant notamment les droits de réservation. 
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Délibération N°22 Conseil Municipal du 8 Décembre 2011 

Objet :  FINANCES - RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE 
L’ECOLE MATERNELLE - GROUPE SCOLAIRE 
AMBOURGET – AJUSTEMENT DU MONTANT DE LA 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION  

Le Maire expose à l’Assemblée que dans le cadre de l’opération 
citée en objet, une demande de subvention a été faite auprès de la Région, 
par voie de délibération en date du 09 juin 2011.  

 
En effet, dans le cadre de la signature d’une convention régionale 

de renouvellement urbain, la Ville peut bénéficier de 3 enveloppes, dont 
l’une d’entre  elle de   300 000 €, allouée au secteur Ambourget pour des 
projets situés dans le périmètre des Contrats Urbains de Cohésion Sociale 
(CUCS), hors projets ANRU. 

 
Par ailleurs, la demande de fongibilité des ces enveloppes, faite par 

la Ville d’Aulnay-sous-Bois auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France, a 
reçu un avis favorable, ce qui permettrait, après accord de leur commission 
permanente,  d’ajuster le montant  de la demande de subvention à 450 000 €, 

 
Le Maire propose donc de solliciter auprès de la Région une 

subvention à hauteur de l’enveloppe précitée, dans le cadre de la 
restructuration et extension de l’école maternelle du groupe scolaire 
Ambourget, 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ENTENDU l'exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées,  
SOLLICITE auprès de la Région, une subvention à hauteur de 450 000 €, 
telle que définie dans la demande de fongibilité auprès de la Région, et 
autorise le Maire à signer tous documents afférents,  
DIT que la recette en résultant sera portée au budget de la Ville : chapitre 13 
- article 1322 - Fonction 211 
 
 



   

 Projets de délibérations - Conseil Municipal du 8.12.2011 46                  . 

Délibération N°23 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  DIRECTION ESPACE PUBLIC & EAU -  
MISE EN ŒUVRE D’UN JARDIN PARTAGE - 
QUARTIER DU GROS SAULE -  
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION 

Le Maire expose à l’Assemblée que dans le cadre du travail du 
conseil de quartier du Gros Saule et au regard de la politique de 
développement d’espaces verts et de lieux de convivialité sociale, il a été 
décidé la mise en œuvre d’un jardin partagé sur la parcelle dite « Queue de 
Paon », sur laquelle figureront 48 jardins. 

 
Il signale que dans le cadre de la délibération n° 50 du 24 Janvier 

2008, par laquelle la Ville a signé une convention régionale de 
renouvellement urbain, il est stipulé qu’une enveloppe de 300 000 € est 
allouée au secteur Gros Saule pour des projets situés dans le périmètre des 
Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS), hors projets ANRU. 

 
Il précise que cette subvention peut atteindre 90% du montant HT 

de l’opération dans la limite de l’enveloppe attribuée. 
 
Il propose donc de solliciter auprès de la Région une subvention à 

hauteur de l’enveloppe précitée, dans le cadre d’une requalification de 
l’espace public du quartier du Gros Saule, via la mise en œuvre d’un jardin 
partagé, 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ENTENDU l'exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées,  
SOLLICITE auprès de la Région, une subvention à hauteur de 300 000 €, 
telle que définie dans la convention régionale de renouvellement urbain, et 
autorise le Maire à signer tous documents afférents,  
DIT que la recette en résultant sera portée au budget de la Ville : chapitre 13 
- article 1322 - Fonction 823 
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Délibération N°24 Conseil Municipal du  8 décembre 2011 

Objet : ASSOCIATIONS PARTENAIRES - ACOMPTES SUBVENTION 
ANNEE 2012 – AVENANTS DE PROLONGATION AUX 
CONVENTIONS DE PARTENARIAT 2011  

Le Maire rappelle à l’Assemblée le partenariat défini en 2011 entre la 
Ville et les associations AEPC, ACSA, AULNAY SPORT,  IADC, MEIFE, 
SADDAKA, CREA, FEMMES RELAIS, MISSION VILLE, RICOCHET, 
MAISON JARDIN SERVICES, MENAGE ET PROPRETE, CEEM, et CREO 
ADAM et il rappelle le rôle que ces associations joue sur territoire aulnaysien. 

  Il propose en conséquence de poursuivre le partenariat établit entre la Ville 
et ces associations partenaires susmentionnées. La Ville ainsi leur octroie des 
moyens matériels et humains tels que définis dans chacune des conventions de 
partenariat 2011. Une nouvelle convention fixera les nouveaux termes du 
partenariat à venir entre ces associations et la Ville pour l’année 2012 a priori  avril 
prochain. Dans l’attente il est proposé de prolonger de manière exceptionnelle 
lesdites conventions 2011 en attente de l’adoption de ces nouvelles conventions 
2012. A cet effet, un avenant dont l’objet unique portera sur cette prolongation de 
durée sera signé avec chacune des associations concernées.  

 D’autre part, au titre de la contribution financière de la Ville, il est précisé 
que le montant de la subvention de fonctionnement allouée aux associations 
partenaires susmentionnées sera déterminé dans le cadre du vote du Budget 
Primitif 2012 de la Ville (mars 2012).  

Dans l’attente de ce vote et afin de permettre aux associations 
susmentionnées d’honorer le paiement de leurs charges fixes, il convient de leur 
octroyer des acomptes sur la subvention à venir. Le Maire propose en conséquence, 
de leur verser, pour chacun des mois recouvrant la période de janvier à avril 2012, 
des acomptes sur subvention selon le tableau annexé à la présente délibération. A 
l’issue du vote du Budget Primitif 2012, une délibération du Conseil municipal 
fixera le montant restant de la subvention à attribuer à l’association pour l’année 
2012, en tenant compte des quatre acomptes déjà versés.  

Le Maire invite le Conseil Municipal à approuver le versement des 
acomptes sur subventions 2012, tel que proposé dans le tableau annexé à la 
présente, et à approuver la prolongation des conventions de partenariat 2011 en 
l’attente de l’adoption des nouvelles conventions 2012 par avenant. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DECIDE  d’attribuer des acomptes sur subvention 2012 pour chacun des mois 
recouvrant la période de janvier à avril 2012 aux associations susmentionnées,  
APPROUVE le montant des acomptes, annexé à la présente, 
APPROUVE la prolongation des conventions de partenariat 2011 en l’attente de 
l’adoption des nouvelles conventions 2012 
AUTORISE le Maire à signer les avenants correspondants, 
DIT  que les dépenses en résultant seront réglées sur les crédits ouverts à cet effet 
au budget de la Ville aux imputations précisées dans l’annexe jointe à la présente 
délibération. 
 



   

 Projets de délibérations - Conseil Municipal du 8.12.201148                  .

Délibération N°25 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  SUBVENTION COMPLEMENTAIRE ATTRIBUEE A 
L'ASSOCIATION CENTRE D’EVEIL ARTISTIQUE 
(CREA)  D’AULNAY-SOUS-BOIS – SIGNATURE D’UN 
AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
– ANNEE 2011 

 
 Le Maire rappelle à l’Assemblée que l’association CREA 
d’Aulnay-sous-Bois s’est vue attribuer une subvention de 182.468 € dont 
145.468 euros au titre du fonctionnement global et 37.000 euros au titre de 
l’agent mis à disposition pour l’exercice 2011 (délibération n° 03 du 12 
avril 2011).  
  

L’Association a fait savoir à la Ville qu’elle souhaitait bénéficier 
d’une subvention complémentaire pour l’exercice en cours dans le cadre 
de l’organisation de l’opéra « île du temps perdu », projet pédagogique 
intergénérationnel mené en partenariat avec les structures culturelles 
d’Aulnay-sous-Bois. Dès lors, l'association sollicite une subvention 
complémentaire auprès de la Ville de 10.000 euros pour l’exercice en 
cours. 

 
Compte tenu de ces éléments, le Maire propose de verser à 

l’Association une subvention complémentaire de 10.000 euros. Ainsi, la 
subvention de l'Association Créa d’Aulnay-sous-Bois pour 2011 s’élève 
désormais à 192.468 euros. 

 
 
 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées,  
DECIDE d’attribuer à l'Association Créa d’Aulnay-sous-Bois une 
subvention complémentaire de 10.000 €  
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de partenariat avec 
l’Association pour l’année 2011 
AUTORISE  le Maire à le signer. 
DIT  que la dépense en résultant sera opérée sur les crédits ouverts à cet 
effet au budget de la Ville – chapitre 65 - article 6574 - fonction 313  
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Délibération N°26 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  SUBVENTION COMPLEMENTAIRE ATTRIBUEE A  
L'ASSOCIATION MISSION VILLE D’AULNAY – 
SIGNATURE D’UN AVENANT N°1 A LA CONVENTION 
DE PARTENARIAT – ANNEE 2011 

 
 Le Maire rappelle à l’Assemblée que l’Association Mission Ville 
d’Aulnay s’est vue attribuer une subvention de 246.644 € dont 116.644 
euros au titre du fonctionnement global et 130.000 euros au titre de l’agent 
mis à disposition pour l’exercice 2011  (délibération n° 09 du 5 mai 2011). 

  
L’Association a fait savoir à la Ville qu’elle souhaitait bénéficier 

d’une subvention complémentaire pour l’exercice en cours pour permettre 
à l’Association de poursuivre ses activités jusqu’au 31 décembre 2001. 

 
Dès lors, l'Association sollicite une subvention complémentaire 

auprès de la Ville de 40.649 euros pour l’exercice en cours. 
 
Compte tenu de ces éléments, le Maire propose de verser à 

l’Association une subvention complémentaire de 40.649 euros. Ainsi, la 
subvention de l'Association Mission Ville d’Aulnay pour 2011 s’élève 
désormais à 287.293 euros. 

 
 
 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées,  
DECIDE d’attribuer à l'Association Mission Ville d’Aulnay une 
subvention complémentaire de 40.649 euros.  
APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de partenariat avec 
l’Association pour l’année 2011 
AUTORISE  le Maire à le signer. 
DIT  que la dépense en résultant sera opérée sur les crédits ouverts à cet 
effet au budget de la Ville – chapitre 65 - article 6574 - fonction 90  
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Délibération N° 27 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

 

Objet :  COOPERATION DECENTRALISEE - DEPLACEMENT 
D’ELUS ET D’AGENTS MUNICIPAUX DU  15 AU 18 
DECEMBRE 2011 A SAÏDIA (MAROC) 

 

VU le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les 
articles L.1115-1, 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 la délibération n°15 du Conseil municipal du 20 octobre 2011, 
par laquelle le Maire est autorisé à signer le protocole de coopération avec la 
Ville de Saïdia, 

 

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 déplacement d’une délégation d’élus et d’agents à Saïdia du  
15 au 18 décembre 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 de Saïdia 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 au Maire en charge de la vie 
associative, des relations internationales, de la coopération 
décentralisée et de l’administration générale, 

- Monsieur Abdallah BENJANA, Adjoint au Maire en charge de 
l’emploi et de la formation, 
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- Madame Marie-Jeanne QUERUEL, Adjointe au Maire chargée du 
patrimoine communal et de la logistique événementielle, 

- Monsieur François SIEBECKE, Conseiller municipal, élu du parti 
écologiste, 

- Madame Florence GENET, Conseillère municipale, élue de 
l’opposition, 

- Monsieur Fouad EL KOURADI, Conseiller municipal, élu de 
l’opposition,  

- Mademoiselle Leïla ABDELLAOUI, Collaboratrice au sein du cabinet 
du Maire, 

- Madame Laurie-Anne LARTIGUE, Chef de projet coopération 
décentralisée et relations internationales, 

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.   
 

 
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 Saïdia (Maroc), 
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,  
PRECISE  que les dépenses engagées seront réglées sur les crédits ouverts à 
cet effet au budget de la Ville : Chapitre 011 - Articles 616, 6228, 6251, 6256 
- Fonctions diverses ; Chapitre 65 - Article 6532 - Fonction 021 ; et Chapitre 
67 – Article 6714 – Fonction 04. 
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Délibération N° 28 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 
 
Objet :  COOPERATION DECENTRALISEE - COOPERATION 

AVEC RUFISQUE (SENEGAL) –ACCUEIL D’UNE 
DELEGATION RUFISQUOISE DU 30 NOVEMBRE AU 3 
DECEMBRE 2011 

 

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 de Rufisque, signé le  31 mai 2011, 

La Ville d’Aulnay-sous-Bois a reçu, du 30 novembre au 3 décembre 
2011, des élus et représentants de la Ville de Rufisque au Sénégal afin de 
travailler sur les projets 2012.  

Le Maire propose à l’Assemblée de prendre en charge les frais liés 
au séjour de la délégation (hébergement et restauration) dans le cadre de la 
coopération décentralisée. 

 
La délégation était composée des personnes suivantes,  
 

• Meissa Ndiaye BEYE, Premier adjoint au Maire ; 
• Pape Ibra Nianf FAYE, Président de la commission Coopération 

decentralisée; 
• Mamadou Mamoune SEYE, Président de la Commission Sports; 
• Sidy MBAYE, Directeur de la Solidarité et de la coopération 

Internationale; 
 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées,  
DECIDE  de prendre en charge les frais (hébergement et restauration) relatifs 
à la venue d’élus et représentants de la Ville de Rufisque (Sénégal) à Aulnay-
sous-Bois du 30 novembre au 3 décembre 2011,  
DIT  que les dépenses seront imputées sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la ville : Chapitre 011, articles 6228, 6256, 6257- fonctions 
diverses, et Chapitre 67, article 6714 - fonction 048.  
 
 
 



   

 Projets de délibérations - Conseil Municipal du 8.12.2011 53                  . 

Délibération N°29 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 
 

 
Objet : DIRECTION DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE 

TELECOMMUNICATION – REFORME DE MATERIEL 
INFORMATIQUE  

 
Le Maire expose à l’assemblée qu’il y a lieu de procéder à la mise à 

la réforme de certains équipements informatiques. 
 
Conformément à la Délibération n° 48 du 24 juin 2008 (Marché de 

Fourniture d’Equipements Informatiques - Accord Cadre et à l’annexe de 
l’acte d’engagement  des lots n° 1, 2, 3, 6, 7 et 8 « reprise dans un but de 
recyclage et revalorisation »), la société C.F.I.-EURALLIANCES assurera 
l’enlèvement des matériels énumérés dans le document en annexe. 

 
Le Maire propose à l’assemblée de sortir ces équipements du 

patrimoine de la Ville. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées,  
AUTORISE  le Maire à procéder à la réforme du matériel informatique listé 
en annexe à la présente. 
 

 

 



Désignation Modèle Code 
barres

N° de série Etat Date d achat

Ecran formac 21" 4332 2ZEZBB109402610 en l'état 29/11/2002
Ecran LC17m 7087 109305973184 en l'état 12/05/2006
Ecran LC17m 7092 109305943187 en l'état 12/05/2006
Ecran LC17m 7099 109305763181 en l'état 12/05/2006
Ecran LC17m 7100 109306583184 en l'état 12/05/2006
Ecran LC17m 7105 109305623188 en l'état 12/05/2006
Ecran LC17m 7108 109305703187 en l'état 12/05/2006
Ecran LC17m 7112 109306613188 en l'état 12/05/2006
Ecran LC17m 7114 109305933188 en l'état 12/05/2006
Ecran LC17m 7125 109448143185 en l'état 12/05/2006
Ecran LC17m 7152 109305833181 en l'état 12/05/2006
Ecran LC17m 7172 109448383185 en l'état 12/05/2006
Ecran LC17m 7189 109448043188 en l'état 12/05/2006
Ecran LC17m 7191 109306133181 en l'état 12/05/2006
Ecran LC17m 7201 109306053182 en l'état 12/05/2006
Ecran LC17m 8269 112103743187 en l'état 29/08/2007
Ecran LC17m 8273 111779283188 en l'état 29/08/2007
Ecran MAXDATA BELINEA 7012 AA1221030621AS14400516 en l'état 23/09/2005
Ecran SAMSUNG 19" 10235 MY19HMDQ927100E en l'état 11/03/2010
Ecran SYNCMASTER 510N 5857 MJ15H9NY702297 en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 510N 5859 MJ15H9NY702248 en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 510N 5860 MJ15H9NY702170 en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 510N 5864 MJ15H9NY701959 en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 510N 5865 MJ15H9NY702273 en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 510N 5870 MJ15H9NY702039 en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 510N 5871 MJ15H9NY702194 en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 510N 5873 MJ15H9NY702309 en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 740T 6565 HA17HMEYA56651E en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 740T 6572 HA17HMEYA56648B en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 740T 6573 HA17HMEYA56632V en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 740T 6576 HA17HMEYA56643M en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 740T 6579 HA17HMDL206767F en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 740T 6582 HA17HMEYA56652F en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 740T 6584 HA17HMEYA56645V en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 740T 6585 HA17HMDL206760Y en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 740T 6587 HA17HMEYA33613B en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 740T 6588 HA17HMEYA56634T en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 740T 6589 HA17HMDL206761A en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 740T 6590 HA17HMDL206763D en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 740T 6591 HA17HMDL206762P en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 740T 6593 HA17HMEYA33254 en l'état 10/11/2005
Ecran SYNCMASTER 943BM 9383 MY19HMAQ922410 en l'état 25/09/2008
Ecran V50 1089 639BC05OH583 en l'état 12/05/1996
Ecran V773 6631 V773SA058J01061 en l'état 17/11/2006
Elément réseau BOITIER JET DIRECT 300X 7020 SG84310410 en l'état 17/10/2006
Elément réseau BWA-520 6680 A030616003401 en l'état 26/09/2006
Imprimante BUSINESS INKJET 1200D 7974 TH6B85ZOFX en l'état 20/12/2006
Imprimante BUSINESS INKJET 1200D 7975 TH6BL5ZOHQ en l'état 20/12/2006
Imprimante BUSINESS INKJET 1200D 7987 TH6B95Z01K en l'état 20/12/2006
Imprimante BUSINESS INKJET 1200D 8550 TH6BL5ZOXP en l'état 20/12/2006
Imprimante BUSINESS INKJET 1200D 8688 TH6AK5ZOVZ en l'état 20/12/2006
Imprimante DELL 1710 7617 THJ4X91 en l'état 20/12/2006
Imprimante DELL 1720 8573 88KHTB1 en l'état 17/04/2007
Imprimante DESKJET 5652 5423 HU42N1Y0JX en l'état 22/07/2004
Imprimante DESKJET 5652 5425 HU42S1Y14C en l'état 22/07/2004
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Désignation Modèle Code 
barres

N° de série Etat Date d achat

Imprimante DESKJET 920C 4345 MY17S6C1X6 en l'état 18/04/2002
Imprimante HL 1450 4662 E60104D2J718348 en l'état 24/10/2002
Imprimante HL 5140 5320 E62352B4J261293 en l'état 23/07/2004
Imprimante HL 5140 5372 E62352D4J352487 en l'état 23/07/2004
Imprimante HL 5140 5382 E62352D4J352197 en l'état 23/07/2004
Imprimante HL-1250 2881 E52717AOJ117179 en l'état 11/02/1999
Imprimante HL-1250 3211 E52717MOJ803887 en l'état 23/03/2001
Imprimante HL-2040 6634 E6303E5J841380 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6637 E63033E5J841249 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6640 E63033E5J841611 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6642 E63033E5J841379 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6658 E63033E5J989951 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6659 E63033E5J841599 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6661 E63033E5J841370 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6663 E63033E55841241 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6665 E63033E5J841580 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6761 E63033E5J841577 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6766 E63033E5J841461 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6768 E63033E5J841246 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6772 E63033E5J841465 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6775 E63033E5J990096 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6778 E63033E5J841242 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6780 E63033E5J841446 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6782 E63033E5J841590 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6790 E63033E5J841367 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6792 E63033E5J990095 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6796 E63033E5J841575 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6806 E63033E5J841459 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6814 E63033E5J841375 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6817 E63033E5J841584 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6827 E63033E5J841383 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6831 E63033E5J841452 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6835 E63033E5J841261 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 6983 E63033H5J598553 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 7031 E63033E5J841234 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 7032 E63033E5J841581 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 7034 E63033E5J841566 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 7036 E63033E5J841603 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 7042 E63033E5J841563 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 7045 E63033E5J841445 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 7047 E63033E5J841478 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 8106 E63033H5J645334 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 8359 E63033C7J413397 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 8683 E63033J5J740418 en l'état 16/11/2006
Imprimante HL-2040 9021 E63033E5J841600 en l'état 16/11/2006
Imprimante LASERJET 5L/C3941A 1240 JPVW112510 en l'état 21/12/1999
Imprimante LASERJET 6L/C3990A 1571 CNZM012303 en l'état 21/12/1999
Imprimante STYLUS  D120 9222 K28Y114861 en l'état 09/11/2008
Scanner PERFECTION V500 PHOTO 8349 K65W002837 en l'état 18/02/2008
Scanner SCANJET 5490C 4574 CN25U1AOY8 en l'état 20/06/2003
Unité centrale DESKPRO EX 3107 8144FR4Z02WF en l'état 19/12/2001
Unité centrale DESKPRO EX 3123 8144FR4Z02XJ en l'état 19/12/2001
Unité centrale MS-P/2600 4702 20031215661 en l'état 13/11/2003
Unité centrale MS-P/2600 4708 20031215696 en l'état 13/11/2003
Unité centrale MS-P/2600 4730 20031215660 en l'état 13/11/2003
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barres

N° de série Etat Date d achat

Unité centrale MS-P/2600 4733 20031215684 en l'état 13/11/2003
Unité centrale MS-P/2600 4741 20031215691 en l'état 13/11/2003
Unité centrale MS-P/2600 4791 20031218717 en l'état 13/11/2003
Unité centrale MS-P/2600 4813 20040113825 en l'état 13/11/2003
Unité centrale MS-P/2600 4817 20040107811 en l'état 13/11/2003
Unité centrale MS-P/2600 4838 20040624889 en l'état 13/11/2003
Unité centrale MS-P/2600 4841 20040113843 en l'état 13/11/2003
Unité centrale MS-P/2600 4866 20040106765 en l'état 13/11/2003
Unité centrale MS-P/2600 4872 20031218726 en l'état 13/11/2003
Unité centrale MS-P/2600 5267 20040106763 en l'état 28/05/2004
Unité centrale MS-P/2600 5498 20041129206 en l'état 23/11/2004
Unité centrale POWERMAC G4 5111 SCK235L4NMM7 en l'état 22/10/2002
Unité centrale POWERMAC G4 5213 CK3421ET092 en l'état 22/10/2002
Unité centrale TOUR HARIMAX-BUREAUTIQUE 4030 20021218758 en l'état 15/11/2002
Unité centrale TOUR HARIMAX-BUREAUTIQUE 4039 20021211606 en l'état 15/11/2002
Unité centrale TOUR HARIMAX-BUREAUTIQUE 4130 20021218749 en l'état 15/11/2002
Unité centrale TOUR HARIMAX-BUREAUTIQUE 4152 20021213691 en l'état 15/11/2002
Unité centrale TOUR HARIMAX-BUREAUTIQUE 4167 20021213717 en l'état 15/11/2002
Unité centrale TOUR HARIMAX-BUREAUTIQUE 4170 20021213665 en l'état 15/11/2002
Unité centrale TOUR HARIMAX-BUREAUTIQUE 4182 20021213646 en l'état 15/11/2002
Unité centrale TOUR HARIMAX-BUREAUTIQUE 4188 20021213679 en l'état 15/11/2002
Unité centrale TOUR HARIMAX-BUREAUTIQUE 4189 20021213691 en l'état 15/11/2002
Unité centrale TOUR HARIMAX-BUREAUTIQUE 4191 2001213657 en l'état 15/11/2002
Unité centrale TOUR HARIMAX-BUREAUTIQUE 4192 20021213692 en l'état 15/11/2002
Unité centrale TOUR HARIMAX-BUREAUTIQUE 4217 2002121644 en l'état 15/11/2002
Unité centrale TOUR HARIMAX-BUREAUTIQUE 4218 20021211643 en l'état 15/11/2002
Unité centrale TOUR HARIMAX-BUREAUTIQUE 4220 20021213668 en l'état 15/11/2002
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Délibération N° 30 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :   PROJET DE VILLE – RSA  DEMANDE DE CONCOURS 
DU FONDS SOCIAL EUROPEEN CONCERNANT 
L’ACCOMPAGNEMENT DES BENEFICIAIRES R.S.A 
POUR LE PROJET VILLE D’AULNAY SOUS BOIS DANS 
LE CADRE DE LA REFERENCE R.S.A. 

Le 23 septembre 2010, la commune de Aulnay-Sous-Bois s’est 
prononcée sur la  convention annuelle d’application FSE 2011 lors des 
délibérations n°21, 23 et 28. 

  
Cette convention annuelle passée avec le Département permet de 

programmer les crédits du FSE dans le cadre d’une subvention globale et ainsi 
de pérenniser l’action du Projet de Ville RSA au titre du programme opérationnel 
« compétitivité régionale et emploi ». 

  
Or, le 7 février 2011, la DIRECCTE , autorité de gestion déléguée du 

FSE en Île-de-France, a indiqué à titre rétroactif (en application d’un arrêté paru le 
2 août 2010) que le système de forfaitisation, utilisé dans cette convention, n’était 
applicable qu’aux opérations programmées à compter du 1 er janvier 2011. 

  
Pour bénéficier de ce régime, il est donc nécessaire de re-délibérer puis 

signer en 2011 cette convention déterminant notamment les conditions dans 
lesquelles sera versé le solde de la subvention. 

  
Cette nouvelle convention a également été adaptée dans son contenu 

conformément à une instruction de la DGEFP du 7 juin 2011, imposant un 
nouveau modèle type pour la gestion du FSE. 

 
  
Il est donc nécessaire d'approuver la reprogrammation de l'opération 

mise en œuvre dans le cadre du Projet de ville RSA pour laquelle est versée une 
subvention FSE et une subvention départementale et de mettre fin à la convention 
signée avec le Département le 27 décembre 2010. 
 
Pour 2011 
Convention n° 93PVM050210 
Montant total : 472 697€ 
Subvention FSE : 211 986,50€ 
Subvention Conseil général : 211 986,50€  
 
et d'approuver et signer la nouvelle convention annuelle 2011 déterminant le 
régime de versement du solde de la subvention du FSE et du Département versée 
en 2011 ainsi que l’annexe 2 relative au projet d’activité, et qui annule et remplace 
la précédente convention pour les montants suivants:  
 
Pour 2011  
Convention n° 93PVM050210-2 
Montant total : 472 697€ 
Subvention FSE : 211 986,50€ 
Subvention Conseil général : 211 986,50€  
 
Vu le Règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement europé en et du Conseil du 

5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen, modifié par le Règlement 
(CE) n° 396/2009  et par  le Règlement (CE) n° 397/ 2009 ; 

Vu le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 j uillet 2006 portant 
dispositions générales sur le Fonds européen de développement 
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régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, modifié par 
le Règlement (CE) n° 1989/2006, le Règlement (CE) n ° 1341/2008, le 
Règlement (CE) n° 284/2009 et le Règlement (UE) n° 539/2010 ; 

Vu le Règlement (CE) n°1828/2006 de la Commission du 8 décembre 
2006 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE) n° 
1083/2006 du Conseil et du  règlement (CE) n°1080/20 06 du 
Parlement européen et du Conseil, modifié par le Règlement (CE) n° 
846/2009 et par le Règlement (UE) n° 832/2010 de la  Commission du 
17 septembre 2010 ; 

Vu  la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux  droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations ; 

Vu le Décret n°2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant l es règles 
nationales d’éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par 
les fonds structurels pour la période 2007-2013, modifié par le décret 
n° 2011-92  du 21 janvier 2011 ;  

Vu  l’Arrêté ministériel du 2 août 2010 relatif à la forfaitisation des coûts 
indirects des opérations recevant des crédits du Fonds social européen 
au titre du Programme opérationnel national de l'objectif "Compétitivité 
régionale et emploi" 

Vu la Circulaire n°5210/SG du Premier ministre du 13 avril 2007 relative au 
dispositif de suivi, de gestion et de contrôle des programmes 
cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013 

Vu  la Circulaire du Premier ministre du 12 février 2007 relative à la 
communication sur les projets financés par l’Union européenne dans le 
cadre de la politique de cohésion économique et sociale 

Vu la Décision de la Commission européenne du 9 juillet 2007 portant 
adoption du programme opérationnel d’intervention communautaire du 
Fonds social européen au titre de l’objectif « Compétitivité régionale et 
emploi » de la France 

Vu  l’Instruction DGEFP n° 2008-16 du 6 octobre 2008 r elative à la méthode 
de contrôle de service fait en vue du paiement de l’aide communautaire 
des opérations recevant des crédits du Fonds social européen au titre 
des objectifs « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » ; 

Vu  l’Instruction DGEFP n° 2010-14 du 20 avril 2010 r elative aux conditions 
de recevabilité des opérations financées au titre des programmes du 
Fonds social européen de la période 2007-2013 ; 

Vu l’attestation en date du 10/06/2011 fixant la date de recevabilité du 
dossier de demande de subvention du FSE, déposée par le 
bénéficiaire ci-après désigné, 

Vu l’avis du Comité régional unique de programmation, réuni le 2 juillet 
2010, attribuant au Département de la Seine-Saint-Denis une dotation 
au titre du FSE sur la période 2010-2012, 

Vu l’avis du Comité de Pilotage FSE du 26 octobre 2011 relatif au 
cofinancement FSE des conventions Projet de Ville 2011, 

Vu  le programme départemental d’insertion adopté le 27 mars 2003 

Vu  la loi n°2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le Revenu de 
Solidarité Active et réformant les politiques d’insertion 
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Vu  la convention relative au dispositif départemental d’orientation et au 
droit à l’accompagnement des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active 
signée le 9 septembre 2009. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé du Maire et sur sa proposition 
VU l’avis des commissions intéressées, 
APPROUVE la reprogrammation de l'opération mise en œuvre dans le 
cadre du Projet de ville RSA 
ANNULE  la précédente convention 2011 signée avec le Département de 
Seine Saint Denis en date du 27 décembre 2010. 
APPROUVE la nouvelle convention annuelle 2011 déterminant le régime 
de versement du solde de la subvention du FSE et du Département versée en 
2011  
AUTORISE  le Maire à signer la nouvelle convention relative à l'octroi 
d'une subvention du Fonds social européen et du département de la Seine 
Saint Denis pour l'année 2011 ainsi que l’annexe 2 relative au projet 
d’activité 
DIT que les recettes seront inscrites au budget de la ville chapitre 74 article 
7473 fonction 523 
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Délibération N° 31 Conseil Municipal du 8 Décembre 2011 

Objet :  PERSONNEL - CONVENTION VISANT À L’ÉTUDE DE LA 
PARTICIPATION EN MATIÈRE DE PROTECTION 
SOCIALE COMPLÉMENTAIRE AVEC LE CIG PETITE 
COURONNE 

Le Maire propose à l’assemblée d’étudier la mise en place d’une 
convention de participation en matière de protection sociale 
complémentaire, selon les modalités suivantes. 

Vu les articles 25 et 88/2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, 

Vu la loi n° 2009-972 du 03 avril 2009 précisant qu’en matière de 
prévoyance sociale complémentaire il convient de conclure une convention 
de participation, 

Vu le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement 
de la protection sociale complémentaire de leurs agents. 

 

 

PROPOSE: 

Article 1 : de s’associer à la mise en concurrence organisée par le CIG de la 
petite couronne, en vue de la conclusion d’un contrat de protection sociale 
complémentaire des agents (santé et prévoyance) à l’adhésion facultative 
couvrant les garanties des agents de la collectivité. 

 

Article 2 : de solliciter, dans ce cadre, l’étude de la : 

� Protection santé complémentaire ; 

� Prévoyance contre les accidents de la vie. 

La délibération n’oblige nullement à l’issue du résultat de l’appel d’offres, à 
contractualiser avec le CIG de la petite couronne d’Ile de France. 

En revanche, il ne sera pas possible de contractualiser durant les 6 ans de sa 
durée si la collectivité n’en a pas manifesté, en amont, son intérêt. 
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Deux lots sont proposés : 

� Le premier porte sur une garantie complémentaire aux régimes de base 
de la sécurité sociale en cas de frais médicaux, chirurgicaux et 
d’hospitalisation, dans la limite des frais réellement engagés par les 
bénéficiaires. 

� Le second porte sur une prévoyance permettant de garantir le 
remboursement des indemnités journalières, compléments de traitements 
et primes, en fonction du choix des collectivités, au bénéfice de 
l’ensemble des agents (titulaires et non titulaires). 

Chaque collectivité et établissement public adhérents au contrat-cadre 
pourra déterminer librement le montant de la participation financière qu’il 
souhaite apporter aux agents. 

Le démarrage de ce contrat-cadre serait envisagé pour septembre 2012. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU l’exposé de son Président, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
ADOPTE la proposition de son Président. 
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Délibération N° 32                         Conseil Municipal du 8 Décembre 2011 
 
Objet : RESILIATION DE LA CONVENTION AVEC LE 

CONSEIL GENERAL DE SEINE SAINT DENIS 
CONCERNANT LES CENTRES DE PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE. 
SIGNATURE DE LA CONVENTION DES CENTRES DE 
PLANIFICATION FAMILIALE. 

 
VU la délibération n° 10 du Conseil Municipal du 26 Avril 

2007 relative à la délégation de gestion des Centres de Protection 
Maternelle et Infantile et des Centres de Planification Familiale à la 
Ville d’Aulnay-sous-Bois  

 
VU la convention de partenariat en date du 19 Juin 2007 

signée par le Conseil Général de Seine-Saint-Denis et la Ville, 
 
Le Maire expose à l’Assemblée qu’en raison de la demande 

exprimée par le Conseil Général de Seine-Saint-Denis, il a été décidé de 
reprendre en gestion directe les activités des Centres de Protection 
Maternelle et Infantile à compter du 1er Janvier 2012. 

 
En revanche, le Conseil Général et la Ville se sont entendus 

pour que cette dernière conserve la gestion des Centres de Planification 
Familiale. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
AUTORISE le Maire à résilier la convention de partenariat du 19 Juin  
2007, à compter du 31 Décembre 2011, 
AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat entre la  
Ville et le Conseil Général ci-annexée, concernant uniquement la  
gestion des Centres de Planification Familiale par la Ville, 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au budget  
de la Ville : Chapitre 74 - Article 7473 - Fonction 512. 
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Délibération N° 33 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  SANTE - GERONTOLOGIE – AVENANT A LA 
CONVENTION RELATIVE AU FINANCEMENT ET AU 
SUIVI DE L’ACTIVITE DU CENTRE LOCAL 
D’INFORMATION ET DE COORDINATION (CLIC) 
D’AULNAY-SOUS-BOIS 

Le Maire rappelle à l'assemblée qu’une convention portant sur le 
financement et le suivi de l’activité du CLIC D’AULNAY-SOUS-BOIS a 
été signée le entre la Ville et le Conseil Général le 21 juin 2010. 

Afin de verser la subvention annuelle de fonctionnement du CLIC qui au 
titre de l‘année 2011 est fixée à 90 919 euros, le Président du Conseil 
Général propose la signature d’un avenant à cette convention précisant les 
conditions d’octroi et de versement de la subvention ainsi que les critères de 
calcul pris en compte pour son attribution en 2011. 

Le Maire propose en conséquence de signer cet avenant. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU l'exposé de son Président et sur sa proposition. 
VU l’avis des commissions intéressées, 
AUTORISE le Maire à signer la convention. 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au Budget de la Ville 
Chapitre 74 - Nature 7471 - Fonction 601 
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Délibération N° 34 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet : GERONTOLOGIE - FOYERS RESIDENCES - 
REDEVANCES MENSUELLES - 2012 

Le Maire expose à l’assemblée que les redevances mensuelles acquittées par 
les résidants des foyers «les Cèdres» et «les Tamaris» sont fixées 
annuellement. 

Au regard du budget prévisionnel 2012 présenté au conseil Général, les 
redevances mensuelles seront augmentées de 3% en année pleine par 
rapport à 2011, applicables à compter du 1er janvier 2012 aux résidants non 
bénéficiaires de l’Aide Sociale :   

F 1   Cèdres et Tamaris  522 € 

F 2   Cèdres    773.5 € 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DIT  que les redevances seront fixées comme ci-dessus énoncées, 
DIT  que les montants réévalués seront applicables à compter du 1er janvier 
2012, 
DIT  que les recettes en résultant seront inscrites au Budget de la Ville :  
Chapitre 70 - Article 7066 - fonction 611. 
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Délibération N° 35 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet : INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL  

Le Maire expose à l'Assemblée qu’en vertu de l’arrêté ministériel 
du 16 décembre 1983, une indemnité de conseil est allouée au receveur 
municipal pour ses prestations de conseil et d’assistance en matière 
budgétaire, économique financière et comptable. Cette indemnité était 
jusqu’au 31 août 2011 versée à Monsieur DEJOUX, trésorier principal de la 
ville d’Aulnay-sous-bois appelé à d’autres fonctions. Il est remplacé par 
Madame BHASIN Bernadette.  

 
Il est proposé d’allouer à Madame BHASIN Bernadette l’indemnité 

de conseil basée sur le traitement brut annuel afférent à l’indice majoré  
150 à dater du 1er septembre 2011. 
 
 LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ENTENDU l'exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
ADOPTE la proposition, 
DIT que la dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet 
effet au Budget de la Ville, au chapitre 011 article– 6225 fonction 02042. 
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Délibération N° 36      Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

 

Objet :  PERSONNEL COMMUNAL - MISE A JOUR DU TABLEAU 
DES EFFECTIFS - ANNEE 2011 

 

Le Maire expose à l'Assemblée qu’il y a lieu de mettre à jour au 
titre de l’année 2011, le tableau des effectifs, suite à des départs et 
recrutements de personnel, et compte tenu des besoins existants au sein des 
services municipaux, en vertu des dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 
1984 article 34. 

 
Le Maire précise que, vu l’article 97 de la loi 84-53 du 26 janvier 

1984 et vu l’avis émis par le Comité Technique Paritaire du 6 octobre 2011, 
relatif au transfert des Centres de Protection Maternelle Infantile (P.M.I.) et 
de Protection Infantile (P.I.), de la Ville vers le Conseil Général de Seine-
Saint-Denis, il y a lieu de fermer les vingt-huit postes budgétaires dépendant 
des structures P.I. Galion, P.I. Gros Saule, P.M.I. Croix Nobillon, P.M.I. 
Jean Aupest, P.M.I. Pierre Abrioux et P.M.I. Tourville, à compter du 1er 
janvier 2012.  

 
Le Maire propose la mise à jour selon les tableaux annexés à la 

présente délibération. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

ENTENDU l'exposé de son Président et sur sa proposition. 
VU les avis des commissions intéressées.  
ADOPTE la proposition de son Président. 
DIT que la dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet 
effet au Budget de la Ville, au chapitre 012 articles 64111, 64112, 64118 et  
article 64131 - diverses fonctions ; au Budget Assainissement, au chapitre 
012 articles 6411, 6414 - diverses fonctions ; au Budget Extra-scolaire, au 
chapitre 012 articles 64111, 64112 et 64118 - diverses fonctions. 
 
TABLEAUX DES EFFECTIFS A CONSULTER AU SECRETARIAT 

GENERAL  
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Délibération N°37 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 
 
Objet : TARIFS DES CONCESSIONS DE TERRAIN ET DU 

COLUMBARIUM DANS LES CIMETIERES  -
REACTUALISATION – ANNEE 2012 

 
VU la délibération n°1 du Conseil municipal du 25 octobre 2007 

portant fixation des tarifs des concessions de terrain et du colombarium dans 
les cimetières,  
 

Le Maire, propose à l’Assemblée de réactualiser ces tarifs  
Il soumet, en conséquence, une révision des tarifs selon les 

tableaux ci-après, applicable à compter du 1er janvier 2012. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées,  
ADOPTE les tarifs tels qu’ils sont proposés dans les tableaux ci-après, 
DIT  que ceux-ci s’appliqueront à compter du 1er janvier 2012, 
DIT  que la recette en résultant sera inscrite au Budget de la Ville, pour les 
2/3, Chapitre 70 – Article 7031 – Fonction 026 et le tiers restant sera 
directement imputé sur le budget C.C.A.S. : Chapitre 70 – Article 7031 – 
Fonction 01.  
  

TARIFS DES CONCESSIONS DE TERRAIN 
 

  
2011 

 
2012 

 
Durée 

 

 
Tarifs actuels  

 
Tarifs proposés 

 
50 ans/AC 

 
828 849 

30 ans/AC 
(renouvellement) 

 
570 

 
585 

 
15 ans/AC 

(renouvellement) 
 

 
189 

 
195 

 
50 ans/NC 

 

 
681 

 
699 

 
30 ans/NC 

 
309 

 
315 
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15 ans/NC 

 
114 

 
117 

 
10 ans/NC 

(renouvellement) 

 
96 

 
99 

 
 

TARIFS DU COLUMBARIUM 
 
 

  
2011 

 

 
2012 

 
Durée 

 
Tarifs actuels 

 

 
Tarifs proposés 

  
 

50 ans 
 

912 
 

 
936 

 
30 ans 

 

 
456 

 
468 

 
15 ans 

 

 
252 

 
258 
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Délibération N° 38 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT 
POUR LES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE 
ENFANT DE 0 A 4 ANS - MICROS CRECHES N° 1 ET 2. 

Le Maire expose à l’assemblée que la ville a signé une convention 
permettant le paiement de la Prestation de Service Unique (P.S.U.) par la 
Caisse d’Allocations familiales de la Seine Saint Denis. Elle constitue la 
contribution de cet organisme aux coûts de fonctionnement des multi-
accueils Collectifs et Familiaux. La délibération n° du 16 décembre 2010 
stipule, que l’accompagnement financier se fera établissement par 
établissement. 

Les conventions, objet de la présente délibération définissent et encadrent 
les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service 
d’établissement d’accueil du jeune enfant (0-4 ans) pour les équipements  
micros - crèches 1 (n° de dossier 200900211) et n° 2 (n° de dossier 
200900232) Natha Caputo, toutes deux sises rue Pierre Gastaud. 

Lesdites conventions ont pour objet de prendre en compte les besoins des 
usagers, de déterminer l’offre de service et les conditions de sa mise en 
œuvre, de fixer les engagements réciproques entre les co-signataires, et 
fixent certaines obligations au gestionnaire,  notamment  son annexe 1 qui 
définit les pièces justificatives à fournir. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
AUTORISE  le Maire à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales de la 
Seine-Saint-Denis, les conventions relatives au versement de la Prestation 
de Service Unique pour les Micros-crèches 1 et 2 dont elle assure la gestion 
DIT  que les recettes en résultant seront inscrites au budget de la Ville, 
imputation : Chapitre 70 - Nature : 7477 - Fonction : 64. 
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Délibération N° 39 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PRESTATIONS DE 
SERVICE ENTRE LA VILLE ET LA CAF RELATIVE AU  
« RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ». 

Le Maire expose à l’assemblée que dans le cadre de la convention 
de prestations de service entre la Caisse des allocations familiales de Seine 
saint Denis(CAF) et la Ville d’Aulnay /sous/ bois, les 2 parties se sont  
engagées  à  collaborer pour améliorer l’offre d’accueil des jeunes enfants  
par une meilleure information et un accompagnement des familles dans 
l’obtention d’un mode d’accueil et ce plus particulièrement en soutenant les 
Relais d’Assistant(e)s maternel(le)s (RAM). 

A cet effet, la nouvelle lettre circulaire n° 2011-020, annule et 
remplace les lettres circulaires précédentes et redéfinit les missions des 
relais d’assistante(s) maternel(le)s, à savoir : 

- Informer les parents sur l’ensemble de l’offre d’accueil collectif et 
individuel existante sur le territoire concerné, 

- Contribuer à la qualité de l’accueil individuel en informant les 
futurs professionnels ou les assistant(s) maternel(le)s sur les différentes 
conditions et modalités d’exercice relatifs au droit du travail, 

- Participer à la professionnalisation des métiers de l’accueil 
individuel en offrant des temps d’échanges de pratiques professionnelles 
dédiés aux assistant(s) maternel(le)s ainsi qu’aux employés de la garde à 
domicile. 

Un contrat de projet sera élaboré pour déterminer les orientations 
de travail du Relais Assistantes Maternelles au regard d’un diagnostic 
partagé entre la ville d’Aulnay-sous-Bois et la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Seine Saint Denis (CAF). 

D’autre part, cette nouvelle circulaire revalorise le taux de la 
prestation de service afin de mieux accompagner financièrement ces 
missions, voire de les déployer. 

Il convient donc de prendre un avenant à la convention initiale 
signée le 31 Mai 2005-délibération 8 du 26/5/2005 , pour en changer 
certains intitulés et notamment pour l’article 3 qui devient «  Article 3- 
Mode de calcul du droit » . 

Le Maire demande à l’Assemblée de l’autoriser à signer ledit 
avenant . 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
AUTORISE  le Maire à signer avec la Caisse d’Allocations Familiales de 
Seine saint Denis, l’avenant à la convention de prestations de service du 
31/5/2005 ,relatif au Relais Assistantes Maternelles dénommée Relais Petite 
Enfance.  
DIT  que les recettes en résultant seront inscrites au budget de la Ville, 
imputation : Chapitre 70 - Nature : 7477 - Fonction : 64. 
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Délibération N°40                          Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE LA 
PLAINE DE FRANCE – DESIGNATION DES 
REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL – 
MODIFICATION. 

Le Maire informe l’Assemblée que par la délibération n° 56 du 10 
avril 2008, modifiée par les délibération N°15 du 24 juin 2010 et N°29 du 
20 octobre 2011, six élus ont été désignés en qualité de représentants du 
Conseil Municipal pour siéger au sein de l’Assemblée Spéciale de 
l’Etablissement Public d’Aménagement de la Plaine de France. 

Pour rappel, il s’agit de MM. BENJANA - HERNANDEZ - 
GENTE – SEGURA - CHALLIER – GAUDRON. 

 

Par courrier reçu le 23 novembre 2011, l’Etablissement Public 
d’Aménagement de la Plaine de France a informé la Ville que le mandat de 
4 de ces 6 membres venait à terme. Cela concerne MM. BENJANA – 
HERNANDEZ – GENTE et M.GAUDRON.  

 

MM. CHALLIER et SEGURA ne sont pas concernés car ils ont été 
désignés représentants plus récemment (en juin 2010 pour le 1er et en 
octobre 2011 pour le second).  

 

Il convient donc de procéder à la désignation de 4 représentants du 
Conseil municipal au sein de l’Assemblée spéciale.  

 
M. ………………se portent candidats pour être désigné à cet effet. 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé de son Président, 
Vu l’avis des commissions intéressées, 
DESIGNE M. …………….comme représentants du conseil municipal au 
sein des instances de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Plaine de 
France. 
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Délibération N°41 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  CONSEILS D’ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES 
- DESIGNATION DES REPRESENTANTS - MODIFICATIONS  

Le Maire rappelle à l’Assemblée que les membres du Conseil 
municipal et les représentants du Maire ont été désignés au sein des conseils 
d’écoles par Délibération N° 58 du 10.04.2008 et modifié par délibération 
 n° 15 du 20.10.2008. 

 
Plusieurs représentants du Maire ayant émis le souhait de changer de 

conseil d’écoles,  
 
Le Maire propose à l’Assemblée de désigner les personnes 

mentionnées dans le tableau joint : 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

 
 
ENTENDU les explications de son Président, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
ENTERINE les changements précisés ci-après 
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Délibération N°42  Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  EDUCATION – ENSEIGNEMENT PRIVE – 
PROTECTORAT SAINT JOSEPH – PARTICIPATION 
AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2011-2012 

Le Maire expose à l’assemblée que par la délibération n° 4 du 
conseil municipal du 24 septembre 1998, il a été décidé de participer aux 
dépenses de fonctionnement du Protectorat Saint Joseph, établissement sous 
contrat d’association. 

Il explique qu’il importe de fixer le montant de la participation de 
la commune aux frais de scolarité. 

Il propose en conséquence de verser la somme de 695 euros par 
enfant aulnaysien scolarisé au Protectorat Saint Joseph pour l’année scolaire 
2011-2012. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU l’exposé de son président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intérressées, 
ADOPTE le montant de la participation de la commune proposé ci-dessus,  
DIT  que la dépense en résultant sera réglée sur les crédits ouverts à cet effet 
au budget de la ville – chapitre 65 - article 6558 - fonctions 211 et 212. 

 

Mme CASSIUS ne participe pas au vote en sa qualité de représentante au 
conseil d’établissement du protectorat Saint Joseph. 
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Délibération N°43 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  EDUCATION - SUBVENTION EN FAVEUR DU PROJET 
EDUCATIF «ARTISTIQUEMENT VOTRE» - COLLEGE 
GERARD PHILIPE 

Le Maire expose à l’assemblée qu’il a été saisi d’une demande de 
subvention du Collège Gérard Philipe, en vue d’organiser un projet éducatif 
ayant pour thème "Artistiquement Vôtre". 

Le projet s’adresse à 16 élèves en classe de sixième à la troisième 
du collège Gérard Philipe. L’objectif de ce projet est de sensibiliser les 
élèves à l’histoire des arts, l’ouverture sur le monde artistique ainsi que la 
découverte de techniques variées en partenariat avec l’école d’Art Claude 
Monet . 

Le Maire propose de donner une suite favorable en attribuant au 
collège Gérard Philipe, une subvention exceptionnelle d’un montant de 500€ 
(cinq cent euros). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intérressées, 
DECIDE  le versement d’une subvention d’un montant de 500€ (cinq cent 
euros) au collège Gérard Philipe, 
DIT  que la dépense en résultant sera réglée sur les crédits ouverts à cet effet 
au Budget de la Ville – Chapitre  67 -  Article  67451- Fonction 22. 
 
Mmes MICHEL, MAROUN et M. SIEBECKE  ne participent pas au vote en 
leur qualité de représentants au conseil d’établissement du collège Gérard 
Philipe. 
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Délibération N°44 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet : EDUCATION - SUBVENTION EN FAVEUR DU PROJET 
EDUCATIF «BIODIVERSITE EN SEINE- SAINT-DENIS» - 
COLLEGE GERARD PHILIPE 

Le Maire expose à l’assemblée qu’il a été saisi d’une demande de 
subvention du Collège Gérard Philipe, en vue d’organiser un projet éducatif 
ayant pour thème "BIODIVERSITE EN SEINE-SAINT-DENIS". 

Le projet s’adresse à 23 élèves en classe de sixième du collège 
Gérard Philipe. L’objectif de ce projet est de comparer la biodiversité du 
collège avec celle d’un parc du 93, sensibiliser au respect de 
l’environnement et au développement durable en partenariat avec le service 
des Espaces Verts de la ville. 

Le Maire propose de donner une suite favorable en attribuant au 
collège Gérard Philipe une subvention exceptionnelle d’un montant de 320€ 
(trois cent vingt euros). 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intérressées, 
DECIDE  le versement d’une subvention d’un montant de 320€ (trois cent 
vingt euros) au collège Gérard Philipe, 
DIT  que la dépense en résultant sera réglée sur les crédits ouverts à cet effet 
au Budget de la Ville – Chapitre  67 -    Article  67451- Fonction 22. 
 
Mmes MICHEL, MAROUN et M. SIEBECKE  ne participent pas au vote en 
leur qualité de représentants au conseil d’établissement du collège Gérard 
Philipe. 
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Délibération N°45 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  EDUCATION - SUBVENTION  EN FAVEUR DU PROJET 
EDUCATIF «HOMME QUI ES-TU ?» - COLLEGE GERARD 
PHILIPE 

Le Maire expose à l’assemblée qu’il a été saisi d’une demande de 
subvention du Collège Gérard Philipe, en vue d’organiser un projet éducatif 
ayant pour thème "Homme qui es-tu ?". 

Le projet s’adresse à 48 élèves en classe de sixième du collège 
Gérard Philipe. L’objectif de ce projet est de rencontrer des archéologues et 
des astrologues, de comprendre l’origine de nos connaissances et de 
manipuler de véritables outils d’astrologues pour observer le ciel. 

Le Maire propose de donner une suite favorable en attribuant au 
collège Gérard Philipe une subvention exceptionnelle d’un montant de 500€ 
(cinq cent euros). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intérressées, 
DECIDE  le versement d’une subvention d’un montant de 500€ (cinq cent 
euros) au collège Gérard Philipe, 
DIT  que la dépense en résultant sera réglée sur les crédits ouverts à cet effet 
au Budget de la Ville – Chapitre  67 -    Article  67451- Fonction 22. 
 
Mmes MICHEL, MAROUN et M. SIEBECKE  ne participent pas au vote en 
leur qualité de représentants au conseil d’établissement du collège Gérard 
Philipe. 
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Délibération N°46 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  EDUCATION - SUBVENTION EN FAVEUR DU PROJET 
EDUCATIF «VOYAGE AU COEUR DE L’EUROPE» - 
COLLEGE GERARD PHILIPE 

Le Maire expose à l’assemblée qu’il a été saisi d’une demande de 
subvention du Collège Gérard Philipe, en vue d’organiser un projet éducatif 
ayant pour thème "VOYAGE AU COEUR DE L’EUROPE". 

Le projet s’adresse à 49 élèves en classe de cinquième et quatrième 
du collège Gérard Philipe. L’objectif de ce projet est d’immerger les élèves 
dans un environnement international et d’avoir une reflexion sur ce qu’est 
d’être un citoyen européen. 

Le Maire propose de donner une suite favorable en attribuant au 
collège Gérard Philipe une subvention exceptionnelle d’un montant de 700€ 
(sept cent euros). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intérressées, 
DECIDE  le versement d’une subvention d’un montant de 700€ (sept cent 
euros) au collège Gérard Philipe, 
DIT  que la dépense en résultant sera réglée sur les crédits ouverts à cet effet 
au Budget de la Ville – Chapitre  67 -    Article  67451- Fonction 22. 
 
Mmes MICHEL, MAROUN et M. SIEBECKE  ne participent pas au vote en 
leur qualité de représentants au conseil d’établissement du collège Gérard 
Philipe. 
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Délibération N°47 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  EDUCATION - SUBVENTION  EN FAVEUR DU PROJET 
EDUCATIF «PATRIMOINE ET PAYSAGES A LA PAGE» - 
LYCEE JEAN ZAY 

Le Maire expose à l’assemblée qu’il a été saisi d’une demande de 
subvention du Lycée Jean Zay, en vue d’organiser un projet éducatif ayant 
pour thème "PATRIMOINE ET PAYSAGES A LA PAGE". 

Le projet s’adresse à 27 élèves en classe de seconde du lycée Jean 
Zay. L’objectif de ce projet est de soutenir le travail des élèves ayant choisi 
l’enseignement d’exploration qui vise à renforcer l’attractivité de la voie 
littéraire. 

Le Maire propose de donner une suite favorable en attribuant au 
lycée Jean Zay une subvention exceptionnelle d’un montant de 800€ (huit 
cent euros). 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intérressées, 
DECIDE  le versement d’une subvention d’un montant de 800€ (huit cent 
euros) au lycée Jean Zay, 
DIT  que la dépense en résultant sera réglée sur les crédits ouverts à cet effet 
au Budget de la Ville – Chapitre  67 -    Article  67451- Fonction 22. 
 
Mmes MICHEL, BOITEL et DEMONCEAUX  ne participent pas au vote en 
leur qualité de représentantes au conseil d’établissement du Lycée Jean 
Zay. 
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Délibération N°48 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  EDUCATION - SUBVENTION EN FAVEUR DU PROJET 
EDUCATIF «LA SEMAINE DU VIVRE ENSEMBLE, LA 
SEMAINE DU RESPECT POUR UNE REUSSITE POUR 
TOUS» - LYCEE VOILLAUME 

Le Maire expose à l’assemblée qu’il a été saisi d’une demande de 
subvention du Lycée Voillaume, en vue d’organiser un projet éducatif ayant 
pour thème "LA SEMAINE DU VIVRE ENSEMBLE, LA SEMAINE DU 
RESPECT POUR UNE REUSSITE POUR TOUS". 

Le projet s’adresse à 144 élèves en classe de seconde et première 
du lycée Voillaume. L’objectif de ce projet remobiliser les élèves, optimiser 
leur cursus scolaire, créer une cohésion entre élèves et professeurs, susciter 
l’envie d’apprendre, les aider à restaurer une image positive d’eux-mêmes et  
de dénouer les conflits. 

Le Maire propose de donner une suite favorable en attribuant au 
lycée Voillaume une subvention exceptionnelle d’un montant de 500€  
(cinq cent euros). 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intérressées, 
DECIDE  le versement d’une subvention d’un montant de 500€ (cinq cent 
euros) au lycée Voillaume, 
DIT  que la dépense en résultant sera réglée sur les crédits ouverts à cet effet 
au Budget de la Ville – Chapitre  67 -    Article  67451- Fonction 22. 
 
MM. MOREL, HERNANDEZ, EL KOURADI, ne participent pas au vote en 
leur qualité de représentants au conseil d’établissement du lycée Polyvalent 
Régional Voillaume. 
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Délibération N°49 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  EDUCATION - SUBVENTION EN FAVEUR DU PROJET 
EDUCATIF «VOYAGE EN ANGLETERRE» - COLLEGE 
VICTOR HUGO 

Le Maire expose à l’assemblée qu’il a été saisi d’une demande de 
subvention du Collège Victor Hugo, en vue d’organiser un projet éducatif 
ayant pour thème "VOYAGE EN ANGLETERRE". 

Le projet s’adresse à 47 élèves en classe de cinquième du collège 
Victor Hugo. L’objectif de ce projet est d’apprendre l’autonomie et les 
règles élémentaires de la vie en collectivité, maîtriser la langue anglaise et 
d'aborder les coutumes locales. 

Le Maire propose de donner une suite favorable en attribuant au 
collège Victor Hugo, une subvention exceptionnelle d’un montant de 1100€ 
(mille cent euros). 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intérressées, 
DECIDE  le versement d’une subvention d’un montant de 1100€ (mille 
cent euros) au collège Victor Hugo, 
DIT  que la dépense en résultant sera réglée sur les crédits ouverts à cet effet 
au Budget de la Ville – Chapitre  67 -    Article  67451- Fonction 22. 
 
MM. BENJANA, ALLOUCH et Mme DIENG ne participent pas au vote en 
leur qualité de représentants au conseil d’établissement du collège Victor 
Hugo. 
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Délibération N°50 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  EDUCATION - SUBVENTION EN FAVEUR DU PROJET 
EDUCATIF «VOYAGE EN ITALIE » - COLLEGE VICTOR 
HUGO 

Le Maire expose à l’assemblée qu’il a été saisi d’une demande de 
subvention du collège Victor Hugo en vue de d’organiser un projet éducatif 
ayant pour thème "VOYAGE EN ITALIE". 

Le projet, s’adresse à 40 élèves en classe de quatrième et troisième 
du collège Victor Hugo. L’objectif est de sensibiliser les jeunes à 
l’architecture antique en lien avec leurs études latinistes et maitriser une 
langue étrangère. 

Le Maire propose de donner une suite favorable en attribuant au 
collège Victor Hugo, une subvention exceptionnelle d’un montant de  
2400€ (deux mille quatre cents euros). 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intérressées, 
DECIDE  le versement d’une subvention d’un montant de 2400€ (deux 
mille quatre cents euros) au collège Victor Hugo. 
DIT  que la dépense en résultant sera réglée sur les crédits ouverts à cet effet 
au Budget de la Ville – Chapitre  67 -  Article - 67451 Fonction 22. 
 
MM. BENJANA, ALLOUCH et Mme DIENG ne participent pas au vote en 
leur qualité de représentants au conseil d’établissement du collège Victor 
Hugo. 
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Délibération N°51 Conseil Municipal du 8 décembre  2011 

Objet :  EDUCATION – CIRCONSCRIPTION AULNAY I - 
SUBVENTION Z.E.P. NORD – ANNEE 2011 

Le Maire expose à l’assemblée que la Ville attribue chaque année 
une subvention aux zones d’éducation prioritaire (Z.E.P.) pour faciliter leur 
bon fonctionnement, et permettre la réalisation de projets pédagogiques des 
écoles élémentaires et maternelles. 

Il rappelle que la ZEP NORD est constituée d’un réseau 
d’éducation prioritaire rattaché aux collèges Claude Debussy, Victor Hugo 
et Christine de Pisan. 

Le montant de la subvention, calculée au prorata du nombre 
d’élèves des écoles maternelles et élémentaires des REP concernés est de   
16 600,41 € pour 2011. 4/5ème de cette somme sera versé aux coopératives 
des écoles, le 1/5ème restant sera versé au colège Debussy pour la gestion du 
centre de documentation des REP. 

Le Maire propose d’attribuer les crédits au regard de projets établis 
par les écoles intégrées au REP et de verser les montants correspondants aux 
coopératives : 

REP Ecole NOM ECOLE Montant attribué 

C DE PISAN Elémentaire CROIX ROUGE 1 454.76 € 
C DE PISAN Elémentaire CROIX ROUGE 2 537.45 € 
C DE PISAN Elémentaire FONTAINE DES PRES 1 534.27 € 
C DE PISAN Elémentaire FONTAINE DES PRES 2 480.20 € 
C DE PISAN Elémentaire MERISIER 1 578.79 € 
C DE PISAN Elémentaire MERISIER 2 543.81 € 
C DE PISAN Maternelle CROIX ROUGE 655.11 € 
C DE PISAN Maternelle FONTAINE DES PRES 629.67 € 
C DE PISAN Maternelle MERISIER 597.87 € 
DEBUSSY Elémentaire PAUL ELUARD 1 489.74 € 
DEBUSSY Elémentaire PAUL ELUARD 2 556.53 € 
DEBUSSY Elémentaire PERRIERES 591.51 € 
DEBUSSY Elémentaire SAVIGNY 1 572.43 € 
DEBUSSY Elémentaire SAVIGNY 2 651.93 € 
DEBUSSY Maternelle PAUL ELUARD 1 283.03 € 
DEBUSSY Maternelle PAUL ELUARD 2 263.95 € 
DEBUSSY Maternelle PERRIERES 349.82 € 
DEBUSSY Maternelle SAVIGNY 1  461.12 € 
DEBUSSY Maternelle SAVIGNY 2 445.22 € 
V HUGO Elémentaire CROIX ST MARC 508.82 € 
V HUGO Elémentaire JULES FERRY 1 426.14 € 
V HUGO Elémentaire JULES FERRY 2 591.51 € 
V HUGO Elémentaire PETITS ORMES 1 477.02 € 
V HUGO Elémentaire PETITS ORMES 2 410.24 € 
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V HUGO Maternelle CROIX ST MARC  292.57 € 
V HUGO Maternelle JULES FERRY  457.94 € 
V HUGO Maternelle PETITS ORMES 438.86 € 

 Collège  DEBUSSY 3320.08 € 
  TOTAL 16 600.41 € 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
ENTENDU l’exposé de son président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intérressées, 
DECIDE d’accorder au titre de l’année 2011 les subventions aux entités 
nommées, 
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 213. 
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Délibération N°52 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  EDUCATION – CIRCONSCRIPTION AULNAY II - 
SUBVENTION Z.E.P. NERUDA – ANNEE 2011 

Le Maire expose à l’assemblée que la Ville attribue chaque année 
une subvention aux zones d’éducation prioritaire (Z.E.P.) pour faciliter leur 
bon fonctionnement, et permettre la réalisation de projets pédagogiques des 
écoles élémentaires et maternelles. 

Il rappelle que la ZEP-NERUDA  est constituée d’un réseau 
d’éducation prioritaire rattaché aux collèges Pablo Neruda et Gérard Philipe. 

Le montant de la subvention, calculée au prorata du nombre 
d’élèves des écoles maternelles et élémentaires du REP concerné est de       
8 399,59 € pour 2011. 

Le Maire propose d’attribuer les crédits au regard de projets établis 
par les écoles intégrées au REP et de verser les montants correspondants aux 
coopératives 

REP Ecole NOM ECOLE Montant attribué 

G.PHILIPE Elémentaire ORMETEAU 320.00 € 
G.PHILIPE Maternelle ORMETEAU 760.00 € 
P.NERUDA Elémentaire  AMBOURGET 1 695.80 € 
P.NERUDA Elémentaire AMBOURGET 2 400.00 € 
P.NERUDA Elémentaire MALRAUX 1 998.34 € 
P.NERUDA Elémentaire ARAGON 565.45 € 
P.NERUDA Maternelle ARAGON 700.00 € 
P.NERUDA Maternelle AMBOURGET 700.00 € 
P.NERUDA Maternelle PERRAULT 380.00 € 
P.NERUDA Maternelle MALRAUX 880.00€ 

  TOTAL 8  399.59 € 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
ENTENDU l’exposé de son président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intérressées, 
DECIDE d’accorder au titre de l’année 2011 les subventions aux entités 
nommées, 
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 213. 
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Délibération N°53 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

 
Objet :  SPORTS - ASSOCIATION AMIS GYMNASTES D’AULNAY 

– CONVENTION DE PARTENARIAT – ANNEE 2012 – 
SIGNATURE. 

Le Maire rappelle à l’Assemblée le rôle que joue l’association 
Amis gymnastes d’Aulnay. 

En effet, l’association Amis gymnastes d’Aulnay agit depuis de 
nombreuses années en faveur du développement des activités physiques et 
sportives sur le territoire de la commune, en particulier dans le cadre des 
activités sportives de gymnastique et d’entretien, dont elle assure la 
promotion en présentant au plus haut niveau de pratique des athlètes au plan 
national. Son existence et son activité présentent ainsi un intérêt général 
pour la commune 

C’est pourquoi la Ville entend poursuivre son partenariat avec 
l’association. Les deux parties se sont ainsi rapprochées pour en fixer le 
cadre pour l’année 2012. 

Le Maire propose en conséquence d’attribuer à l’association Amis 
gymnastes d’Aulnay pour l’exercice 2012 des locaux tels que définis dans la 
convention annexée à la présente délibération. D’autre part, au titre de la 
contribution financière de la Ville, il est précisé que le montant de la 
subvention de fonctionnement allouée à l’association sera déterminé dans le 
cadre du vote du Budget Primitif 2012 de la Ville (mars 2012).  

Dans l’attente de ce vote et afin de permettre à l’association 
d’honorer le paiement de ses charges fixes, il convient de lui octroyer un 
acompte sur la subvention à venir. Le Maire propose en conséquence, de lui 
verser, pour la période de janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de 
19 800 euros. 

A l’issue du vote du Budget Primitif 2012, une délibération du 
Conseil municipal fixera le montant restant de la subvention à attribuer à 
l’association pour l’année 2012, en fonction de l’acompte déjà versé.  

Le Maire invite le Conseil Municipal à approuver la convention de 
partenariat à intervenir avec l’association Amis gymnastes 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  d’attribuer à l’association Amis gymnastes d’Aulnay, pour la 
période de janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de 19 800 euros,  
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 40. 
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Délibération N°54  Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  SPORTS - ASSOCIATION AULNAY HANDBALL – 
CONVENTION DE PARTENARIAT – ANNEE 2012 – 
SIGNATURE. 

Le Maire rappelle à l’Assemblée le rôle que joue l’association 
Aulnay handball. 

En effet, l’association Aulnay handball agit en faveur du 
développement des activités physiques et sportives sur le territoire de la 
commune, en particulier dans le cadre des activités sportives de handball,  
dont elle assure la promotion en présentant au plus haut niveau de pratique 
des athlètes au plan national, notamment en handball féminin. Son existence 
et son activité présentent ainsi un intérêt général pour la commune. 

C’est pourquoi la Ville entend poursuivre son partenariat avec 
l’association. Les deux parties se sont ainsi rapprochées pour en fixer le 
cadre pour l’année 2012. 

Le Maire propose en conséquence d’attribuer à l’association 
Aulnay handball pour l’exercice 2012 des locaux et des moyens humains 
tels que définis dans la convention annexée à la présente délibération. 
D’autre part, au titre de la contribution financière de la Ville, il est précisé 
que le montant de la subvention de fonctionnement allouée à l’association 
sera déterminé dans le cadre du vote du Budget Primitif 2012 de la Ville 
(mars 2012).  

Dans l’attente de ce vote et afin de permettre à l’association 
d’honorer le paiement de ses charges fixes, il convient de lui octroyer un 
acompte sur la subvention à venir. Le Maire propose en conséquence, de lui 
verser, pour la période de janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de 
33 600 euros. 

A l’issue du vote du Budget Primitif 2012, une délibération du 
Conseil municipal fixera le montant restant de la subvention à attribuer à 
l’association pour l’année 2012, en fonction de l’acompte déjà versé.  

Le Maire invite le Conseil Municipal à approuver la convention de 
partenariat à intervenir avec l’association Aulnay handball 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  d’attribuer à l’association Aulnay handball, pour la période de 
janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de 33 600 euros,  
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 40. 
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Délibération N° 55 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

 
Objet :  SPORTS - ASSOCIATION AULNAY SPORT NATATION – 

CONVENTION DE PARTENARIAT – ANNEE 2012 – 
SIGNATURE. 

Le Maire rappelle à l’Assemblée le rôle que joue l’association 
Aulnay sport natation. 

En effet, l’association Aulnay sport natation agit depuis de 
nombreuses années en faveur du développement des activités physiques et 
sportives sur le territoire de la commune, en particulier dans le cadre des 
activités sportives de natation dont elle assure la promotion et le 
développement au niveau départemental et régional. Son existence et son 
activité présentent ainsi un intérêt général pour la commune. 

C’est pourquoi la Ville entend poursuivre son partenariat avec 
l’association. Les deux parties se sont ainsi rapprochées pour en fixer le 
cadre pour l’année 2012. 

Le Maire propose en conséquence d’attribuer à l’association 
Aulnay sport natation pour l’exercice 2012 des locaux tels que définis dans 
la convention annexée à la présente délibération. D’autre part, au titre de la 
contribution financière de la Ville, il est précisé que le montant de la 
subvention de fonctionnement allouée à l’association sera déterminé dans le 
cadre du vote du Budget Primitif 2012 de la Ville (mars 2012).  

Dans l’attente de ce vote et afin de permettre à l’association 
d’honorer le paiement de ses charges fixes, il convient de lui octroyer un 
acompte sur la subvention à venir. Le Maire propose en conséquence, de lui 
verser, pour la période de janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de 
3 300 euros. 

A l’issue du vote du Budget Primitif 2012, une délibération du 
Conseil municipal fixera le montant restant de la subvention à attribuer à 
l’association pour l’année 2012, en fonction de l’acompte déjà versé.  

Le Maire invite le Conseil Municipal à approuver la convention de 
partenariat à intervenir avec l’association Aulnay sport natation 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  d’attribuer à l’association Aulnay sport natation, pour la période 
de janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de 3 300 euros,  
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 40. 
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Délibération N°56 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  SPORTS - ASSOCIATION CLUB DE BADMINTON 
D’AULNAY – CONVENTION DE PARTENARIAT – ANNEE 
2012 – SIGNATURE. 

Le Maire rappelle à l’Assemblée le rôle que joue l’association Club 
de badminton d’Aulnay. 

En effet, l’association Club de badminton d’Aulnay agit depuis de 
nombreuses années en faveur du développement des activités physiques et 
sportives sur le territoire de la commune, en particulier dans le cadre de la 
pratique du badminton, dont elle assure la promotion en présentant au plus 
haut niveau de pratique ses équipes au plan national. Son existence et son 
activité présentent ainsi un intérêt général pour la commune. 

C’est pourquoi la Ville entend poursuivre son partenariat avec 
l’association. Les deux parties se sont ainsi rapprochées pour en fixer le 
cadre pour l’année 2012. 

Le Maire propose en conséquence d’attribuer à l’association Club 
de badminton d’Aulnay pour l’exercice 2012 des locaux tels que définis 
dans la convention annexée à la présente délibération. D’autre part, au titre 
de la contribution financière de la Ville, il est précisé que le montant de la 
subvention de fonctionnement allouée à l’association sera déterminé dans le 
cadre du vote du Budget Primitif 2012 de la Ville (mars 2012).  

Dans l’attente de ce vote et afin de permettre à l’association 
d’honorer le paiement de ses charges fixes, il convient de lui octroyer un 
acompte sur la subvention à venir. Le Maire propose en conséquence, de lui 
verser, pour la période de janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de 
20 300 euros. 

A l’issue du vote du Budget Primitif 2012, une délibération du 
Conseil municipal fixera le montant restant de la subvention à attribuer à 
l’association pour l’année 2012, en fonction de l’acompte déjà versé. 

Le Maire invite le Conseil Municipal à approuver la convention de 
partenariat à intervenir avec l’association Club de badminton 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  d’attribuer à l’association Club de badminton d’Aulnay, pour la 
période de janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de 20 300 euros,  
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 40. 
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Délibération N° 57 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  SPORTS - ASSOCIATION CERCLE D’ESCRIME 
D’AULNAY – CONVENTION DE PARTENARIAT – ANNEE 
2012 – SIGNATURE. 

Le Maire rappelle à l’Assemblée le rôle que joue l’association Cercle 
d’escrime d’Aulnay. 

En effet, l’association Cercle d’escrime d’Aulnay agit depuis de 
nombreuses années en faveur du développement des activités physiques et 
sportives sur le territoire de la commune, en particulier dans le cadre des 
activités sportives d'escrime dont elle assure la promotion en présentant des 
athlètes au plus haut niveau au plan national et international. Son existence 
et son activité présentent ainsi un intérêt général pour la commune. 

C’est pourquoi la Ville entend poursuivre son partenariat avec 
l’association. Les deux parties se sont ainsi rapprochées pour en fixer le 
cadre pour l’année 2012. 

Le Maire propose en conséquence d’attribuer à l’association Cercle 
d’escrime d’Aulnay pour l’exercice 2012 des locaux et des moyens humains 
tels que définis dans la convention annexée à la présente délibération. 
D’autre part, au titre de la contribution financière de la Ville, il est précisé 
que le montant de la subvention de fonctionnement allouée à l’association 
sera déterminé dans le cadre du vote du Budget Primitif 2012 de la Ville 
(mars 2012).  

Dans l’attente de ce vote et afin de permettre à l’association 
d’honorer le paiement de ses charges fixes, il convient de lui octroyer un 
acompte sur la subvention à venir. Le Maire propose en conséquence, de lui 
verser, pour la période de janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de 
12 500 euros. 

A l’issue du vote du Budget Primitif 2012, une délibération du 
Conseil municipal fixera le montant restant de la subvention à attribuer à 
l’association pour l’année 2012, en fonction de l’acompte déjà versé.  

Le Maire invite le Conseil Municipal à approuver la convention de 
partenariat à intervenir avec l’association Cercle d’escrime 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  d’attribuer à l’association Cercle d’escrime d’Aulnay, pour la 
période de janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de 12 500 euros,  
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 40.  
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
 
 
 
ENTRE : 
 
La Ville d'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par son Maire, Gérard SEGURA, dûment habilité aux 
fins de signer les présentes par délibération n° 57 du Conseil Municipal du 8 décembre 2011, 
 
Ci-après désignée « La Ville », 

D'UNE PART, 
ET : 
 
L’association Cercle d’escrime d’Aulnay, dont le siège est situé 6, avenue Montalembert – 93600 
AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par son président,  Monsieur Michel SCANDELLA,  
 
Ci-après dénommée “ l’Association ” 

D'AUTRE PART.  
 

PREAMBULE 
 

 
L’association Cercle d’escrime d’Aulnay agit depuis de nombreuses années en faveur du 
développement des activités physiques et sportives sur le territoire de la commune, en particulier dans 
le cadre des activités sportives d'escrime dont elle assure la promotion en présentant des athlètes au 
plus haut niveau au plan national et international. Son existence et son activité présentent ainsi un 
intérêt général pour la commune 
 
C’est pourquoi la Ville entend poursuivre son partenariat avec l’association. Les deux parties se sont 
ainsi rapprochées pour en fixer le cadre pour l’année 2012. 
 
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX DU PARTENARIAT 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de fixer, pour l’exercice 2012 le contenu et les modalités du 
soutien apporté par la Ville à l’association, pour les actions et activités suivantes : 
 
 
- Aide et développement des activités sportives d’escrime, 
- Soutien à la pratique de performance au plan national et international pour l’escrime, 
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- Aide à l’encadrement technique et sportif. 
 
 
 
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
L’association s’engage à poursuivre la réalisation de son objet social et des activités exposées ci-
dessus, au titre desquelles la Ville lui accorde son aide. A cet effet, elle s’engage à justifier à tout 
moment de la bonne utilisation de cette aide.  
La Ville, quant à elle, s’engage à lui fournir cette aide, dans les conditions et suivant les modalités ci-
après convenues.  
 
ARTICLE 3 : DUREE 
 
La présente convention est conclue à compter de sa signature par les deux parties et prendra effet 
jusqu’au 31 décembre 2012. Elle ne fera pas l’objet d’une reconduction tacite : une nouvelle 
convention devra être passée à son expiration.  
 
ARTICLE 4 : AVENANTS 
 
Toute modification apportée d’un commun accord aux modalités de partenariat définies dans la 
présente convention fera l’objet d’un avenant soumis à l’approbation préalable du Conseil municipal.  
 
CHAPITRE 2 : SOUTIEN FINANCIER 
 
ARTICLE 5 : SUBVENTION  
 
5.1. Montant 
 
Le Budget Primitif 2012 de la Ville sera voté fin mars 2012. 

 
Dans l’attente de ce vote et afin de permettre à l’association d’honorer le paiement de ses charges 
fixes, celle-ci bénéficiera d’un acompte d’un montant de 12 500 euros pour la période allant de janvier 
à avril 2012.  
 
A l’issue du vote du Budget Primitif, une délibération du Conseil municipal fixera le montant restant 
de la subvention à attribuer à l’association pour l’année 2012 en fonction de l’acompte déjà versé. 
Aucun avenant spécifique ne viendra reprendre le montant ainsi fixé par cette délibération. 
 
5.2. Modalités de versement 
 
L’acompte précité (mois de janvier à avril 2012) sera mandaté en une fois pour un montant de  
12 500 euros. 
 
Le solde de la subvention, déterminé une fois le Budget Primitif voté dans le cadre de la délibération 
susmentionnée, sera également versé sous forme d’un mandatement complémentaire. 
 
L’association doit s’assurer d’avoir une capacité de trésorerie suffisante afin de procéder, avant la fin 
de l’année 2012, au remboursement de la rémunération de l’agent mis à sa disposition par la 
Commune, ainsi que des cotisations et contributions y afférentes. Ce remboursement obligatoire est 
prévu par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi  n°2007-148 du 2 février 
2007 et le  décret n°2008-580 du 18 juin 2008. 
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ARTICLE 6 : SUBVENTIONS SPECIFIQUES 
 
Pour certaines de ses actions ou activités, l’association peut bénéficier du soutien d’autres partenaires, 
publics ou privés. Ce soutien est concrétisé par des conventions bipartites ou multipartites distinctes de 
la présente.  
 
CHAPITRE 3 : SOUTIEN EN NATURE 
 
ARTICLE 7 : REGIME GENERAL 
 
Les soutiens en nature sont regroupés ici en quatre catégories : 
 
- Moyens matériels (article 8) ; 
- Prestations diverses (article 9) ; 
- Moyens humains (article 10) ; 
- Mise à disposition de locaux (article 11). 
L’ensemble de ces aides fait l’objet d’une attribution uniquement pour 2012. Pour 2013 et les années 
suivantes, l’association devra donc, en même temps que la subvention financière, solliciter les aides en 
nature dont elle a besoin, en détaillant sa demande. 
Les aides relevant des deux dernières catégories, mise à disposition de moyens humains et de 
locaux, sont attribuées pour la durée de la présente convention.  
 

 
 

ARTICLE 8 : MOYENS MATERIELS 
 
Sans objet. 
 

 
 

ARTICLE 9 : PRESTATIONS DIVERSES 
 
Sans objet. 
 
 
 
ARTICLE 10 : MOYENS HUMAINS 
 
Afin de permettre à l’association de mener à bien ses activités, la Ville met à sa disposition un agent 
communal, pour occuper les fonctions ou emplois suivants :  
 
- un agent de catégorie B : éducateur territorial des Activités Physiques et Sportives 
 
La mise à disposition de l’agent a fait l’objet d’une convention et d’arrêtés individuels distincts de la 
présente convention. 
 
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée notamment par la loi  n°2007-148 du 2 février 2007, ainsi 
que le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 prévoient, sauf dérogations qui sont inapplicables en l’espèce, 
une obligation de remboursement de la rémunération des agents territoriaux mis à disposition par 
l’organisme bénéficiaire à la collectivité territoriale. 
Conformément à ces dispositions, l’association s’engage donc à rembourser à la Commune la 
rémunération des agents mis à sa disposition ainsi que les charges sociales y afférentes avant la fin de 
l’année 2012. 
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ARTICLE 11 : LOCAUX 
 
11.1. conventions antérieures 
 
Dans le cadre du développement des activités physiques et sportives, la Ville apporte son soutien à 
l'association en lui mettant à disposition des équipements sportifs municipaux à titre gratuit et de façon 
non exclusive. Cette mise à disposition, partagée avec d’autres associations et utilisateurs, fait l’objet 
d’une convention distincte et d’un planning annuel. 
 
A titre indicatif, la convention en cours a été signée avec la Ville après délibération n° 42 du Conseil 
Municipal en date du 15 décembre 1994. 
 
11.2. mise à disposition 
 
La Ville met à la disposition de l’association les locaux suivants : 
 
- Salle d’escrime du COSEC du Gros Saule,  Rue du docteur Claude Bernard – 93600 Aulnay-sous-
Bois. Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit pour la durée de la présente convention.  
 
11.3. utilisation 
 
L’association s’engage à utiliser les locaux conformément à son objet social et aux activités décrites 
dans le préambule de la présente convention. Comme tout locataire, elle en fera un usage paisible. 
Aucun changement de destination n’est autorisé et toute sous-location est prohibée. 
 
 
 
 
 
11.4. entretien et charges 
 
L’entretien des locaux sera intégralement assuré par la Ville, y compris pour les réparations locatives 
normalement à la charge du locataire. La Ville prendra également en charge le nettoyage des locaux. 
 
 
11.5. énergie et fluides 
 
La Ville prendra directement en charge les factures de consommation d’eau et d’énergie, pour tous les 
locaux mis à disposition.  
 
11.6. responsabilités et assurances 
 
De façon générale, la Ville ne pourra être tenue pour responsable des dommages ou vols subis par les 
utilisateurs ou les tiers dans les locaux mis à disposition. C’est pourquoi l’association s’engage à 
souscrire une assurance pour les dommages causés aux locaux et équipements ou aux utilisateurs et 
tiers, du fait de ses activités ou de ses préposés. L’assurance devra notamment couvrir l’incendie, 
l’explosion et les bris de glace. L’association  fournira chaque année une attestation à la ville. Elle 
l’informera également de toute modification dans ses garanties. 
 
L’association veillera également à s’assurer de la conformité des équipements mis à disposition quant 
aux normes de sécurité en vigueur. Elle signalera à la Ville toute carence ou insuffisance à cet égard, 
afin que la Ville puisse prendre les mesures nécessaires. 
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CHAPITRE 4 : REGIME DES SUBVENTIONS 
 
ARTICLE 12 : DEMANDE DE SUBVENTION 
 
12.1. subvention et aides en nature 
 
La demande de subvention est étudiée au vu d’un budget prévisionnel et d’une note de présentation de 
la ou des actions et activités que l’aide doit venir appuyer, faisant apparaître leurs coûts et recettes 
respectifs prévus. Ces documents doivent impérativement être transmis par l’association à la Ville au 
plus tard 3 mois avant le vote du Budget Primitif de la Ville de l'année au titre de laquelle la 
subvention est sollicitée. Après analyse par ses services, la Ville fera connaître ses intentions et 
observations à l’association. 
 
L’association devra ensuite formuler sa demande officielle à la Ville par écrit au plus tard 2 mois avant 
le vote du Budget Primitif de la Ville. Le courrier devra préciser le ou les motifs de la demande, le 
montant souhaité de la subvention, le détail des actions et activités projetées ainsi que leur chiffrage et 
le détail des prestations en nature sollicitées. Les éventuels investissements attendus de la Ville 
devront être chiffrés.  
 
12.2. compléments et modifications en cours d’exercice 
 
Toute demande de subvention complémentaire en cours d’année doit faire l’objet d’une demande 
motivée et détaillée à la Ville. L’attribution de subvention complémentaire fera l’objet d’un avenant à 
la présente convention, après approbation par le conseil municipal.  
 
L’avenant à la convention fixera le montant de la subvention complémentaire et ses modalités de 
versement. 
 
A l’inverse, toute diminution de la subvention financière ou l’aide en nature de la Ville devra 
également faire l’objet d’un avenant. 
 
 
 
ARTICLE 13 : UTILISATION DES AIDES DE LA VILLE  
 
L’association s’engage à utiliser les aides financières ou en nature de la Ville conformément à son 
objet social et afin de favoriser la réalisation des buts d’intérêt général ou des actions spécifiques au 
titre desquelles elles lui sont accordées. 
 
ARTICLE 14 : REVERSEMENT DES AIDES NON UTILISEES 
 
Les aides financières utilisées dans un but autre que celui pour lequel elles ont été accordées devront 
être reversées à la Ville, qui émettra à cet effet le ou les titres de recettes correspondants.  
 
CHAPITRE 5 : INFORMATION ET CONTROLE DE LA VILLE 
 
ARTICLE 15 : INFORMATION DE LA VILLE 
 
15.1. information annuelle 
 
L’association fournira à la Ville les documents suivants, relatifs à l’exercice écoulé :  
 
- Un bilan comptable ; 
- Un compte de résultat ; 
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- Un rapport sous forme de bilan annuel retraçant les activités de l’association et la façon dont les 
aides de la commune ont été utilisées pour remplir les objectifs d’intérêt général qu’elle s’est fixée. 
Les documents devront être transmis à la Ville au plus tard trois mois après la fin de la saison sportive 
pour laquelle les aides ont été consenties. 
 
15.2. information statutaire 
 
L’association informera sans délai la Ville de toute modification affectant ses statuts ou ses organes 
dirigeants. 
 
ARTICLE 16 : CONTROLE PAR LA VILLE 
 
La Ville exerce de plein droit un contrôle sur l’utilisation des aides financières et en nature qu’elle 
attribue. A cet effet, un représentant de la ville désigné par le maire pourra demander à tout moment la 
communication de tous documents ou pièces (budget, comptabilité, factures, bons de commande, 
contrats, etc.) qu’il jugera utiles pour l’exercice de sa mission de contrôle. Il pourra également, s’il le 
souhaite, exercer son contrôle sur place, dans les locaux de l’association ou sur les lieux de ses 
activités.  
 
L’association s’engage à satisfaire ses demandes et à lui laisser libre accès à l’ensemble des documents 
et informations qu’il sollicitera. Elle répondra également à ses questions et demandes de précisions ou 
d’explications, le cas échéant.  
 
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES 
 
ARTICLE 17 : RESILIATION 
 
17.1. motifs 
 
La présente convention pourra être résiliée soit d’un commun accord entre les parties, soit de façon 
unilatérale :  
 
- Par la Ville, si un motif d’intérêt général le justifie ou en cas de faute de l’association ; 
- Par l’association, sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier devra 
exprimer sans ambiguïté la volonté de résiliation de l’association.  
 
17.2. faute de l’association 
 
La faute de l’association sera constituée en cas de manquement à l’une des obligations auxquelles elle 
souscrit en vertu de la présente convention. Il s’agira, notamment, d’une utilisation de l’aide 
communale non conforme à son objet, d’un manquement à l’obligation d’information de la Ville, 
d’une soustraction ou d’une entrave à l’exercice du contrôle de la Ville.  
 
17.3. étendue 
 
La résiliation pourra concerner la convention dans son ensemble ou seulement l’une des modalités de 
soutien de la Ville.  
 
17.4. modalités de résiliation 
 
La résiliation demeure une faculté pour la Ville, même si elle est motivée par une faute de 
l’association.  
La résiliation pour motif d’intérêt général devra être notifiée à l’association par lettre recommandée 
avec accusé de réception deux mois au moins avant sa date d’effet. La notification indiquera le ou les 
motifs d’intérêt général justifiant la résiliation.  
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La résiliation pour faute ne pourra intervenir qu’après que l’association aura été mise à même de 
présenter ses observations écrites ou orales et mise en demeure, le cas échéant, de régulariser sa 
situation. Le délai de réponse qui lui sera accordé ne pourra être inférieur à quinze jours, sauf urgence 
impérieuse.   
 
ARTICLE 18 : RESPECT DES LOIS ET REGLEMENTS  
 
L’Association s’engage à respecter la législation en vigueur notamment dans les domaines sociaux et 
fiscaux et à faire appel pour la validation de ses différents comptes et bilans à un commissaire aux 
comptes dûment habilité. 
 
ARTICLE 19 : ELECTION DE DOMICILE  
 
Pour la bonne application de la présente convention, l’association fait élection de domicile 6, avenue 
Montalembert – 93600 AULNAY-SOUS-BOIS et la Ville, en son Hôtel de Ville.  
 
 
Fait à Aulnay-sous-Bois, Le 

 
 
 

 
Pour l’association,       Pour la Ville, 

 
 
 
 
Le Président           Le Maire 

Michel SCANDELLA     Gérard SEGURA 
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Délibération N° 58 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  SPORTS - ASSOCIATION CLUB MUNICIPAL 
AULNAYSIEN DES SPORTS ATHLETIQUES – 
CONVENTION DE PARTENARIAT – ANNEE 2012 – 
SIGNATURE. 

Le Maire rappelle à l’Assemblée le rôle que joue l’association Club 
municipal aulnaysien des sports athlétiques. 

En effet, l’association Club municipal aulnaysien des sports 
athlétiques agit depuis de nombreuses années en faveur du développement 
des activités physiques et sportives sur le territoire de la commune, en 
particulier dans le cadre des activités sportives de la gymnastique 
d’entretien, de la lutte, du taekwondo et de la boxe thaïlandaise, dont elle 
assure la promotion auprès de publics diversifiés. Son existence et son 
activité présentent ainsi un intérêt général pour la commune. 

C’est pourquoi la Ville entend poursuivre son partenariat avec 
l’association. Les deux parties se sont ainsi rapprochées pour en fixer le 
cadre pour l’année 2012. 

Le Maire propose en conséquence d’attribuer à l’association Club 
municipal aulnaysien des sports athlétiques pour l’exercice 2012 des locaux 
tels que définis dans la convention annexée à la présente délibération. 
D’autre part, au titre de la contribution financière de la Ville, il est précisé 
que le montant de la subvention de fonctionnement allouée à l’association 
sera déterminé dans le cadre du vote du Budget Primitif 2012 de la Ville 
(mars 2012).  

Dans l’attente de ce vote et afin de permettre à l’association 
d’honorer le paiement de ses charges fixes, il convient de lui octroyer un 
acompte sur la subvention à venir. Le Maire propose en conséquence, de lui 
verser, pour la période de janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de 
20 200 euros. 

A l’issue du vote du Budget Primitif 2012, une délibération du 
Conseil municipal fixera le montant restant de la subvention à attribuer à 
l’association pour l’année 2012, en fonction de l’acompte déjà versé.  

Le Maire invite le Conseil Municipal à approuver la convention de 
partenariat à intervenir avec l’association Club municipal aulnaysien des 
sports athlétiques 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  d’attribuer à l’association Club municipal aulnaysien des sports 
athlétiques, pour la période de janvier à avril 2012, un acompte sur 
subvention de 20 200 euros,  
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 40. 
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Délibération N° 59 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  SPORTS - ASSOCIATION COMITE SPORTS ET LOISIRS – 
CONVENTION DE PARTENARIAT – ANNEE 2012 – 
SIGNATURE. 

Le Maire rappelle à l’Assemblée le rôle que joue l’association 
Comité sports et loisirs. 

En effet, l’association Comité sports et loisirs agit depuis de 
nombreuses années en faveur du développement des activités physiques et 
sportives sur le territoire de la commune, en particulier dans le cadre des 
activités sportives de football, volley-ball, judo et boxe anglaise, dont elle 
assure la promotion en présentant au plus haut niveau de pratique des 
athlètes au plan national, notamment en boxe anglaise. Son existence et son 
activité présentent ainsi un intérêt général pour la commune. 

C’est pourquoi la Ville entend poursuivre son partenariat avec 
l’association. Les deux parties se sont ainsi rapprochées pour en fixer le 
cadre pour l’année 2012. 

Le Maire propose en conséquence d’attribuer à l’association 
Comité sports et loisirs pour l’exercice 2012 des locaux tels que définis dans 
la convention annexée à la présente délibération. D’autre part, au titre de la 
contribution financière de la Ville, il est précisé que le montant de la 
subvention de fonctionnement allouée à l’association sera déterminé dans le 
cadre du vote du Budget Primitif 2012 de la Ville (mars 2012).  

Dans l’attente de ce vote et afin de permettre à l’association 
d’honorer le paiement de ses charges fixes, il convient de lui octroyer un 
acompte sur la subvention à venir. Le Maire propose en conséquence, de lui 
verser, pour la période de janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de 
51 100 euros. 

A l’issue du vote du Budget Primitif 2012, une délibération du 
Conseil municipal fixera le montant restant de la subvention à attribuer à 
l’association pour l’année 2012, en fonction de l’acompte déjà versé.  

Le Maire invite le Conseil Municipal à approuver la convention de 
partenariat à intervenir avec l’association Comité sports et loisirs 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  d’attribuer à l’association Comité sports et loisirs, pour la période 
de janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de 51 100 euros,  
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 40. 
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Délibération N° 60 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  SPORTS - ASSOCIATION DYNAMIC AULNAY CLUB – 
CONVENTION DE PARTENARIAT – ANNEE 2012 – 
SIGNATURE. 

Le Maire rappelle à l’Assemblée le rôle que joue l’association 
Dynamic aulnay club. 

En effet, l’association Dynamic aulnay club agit depuis de 
nombreuses années en faveur du développement des activités physiques et 
sportives sur le territoire de la commune, en particulier dans le cadre des 
activités sportives d'athlétisme, dont elle assure la promotion en présentant 
au plus haut niveau de pratique des athlètes au plan national. Son existence 
et son activité présentent ainsi un intérêt général pour la commune. 

C’est pourquoi la Ville entend poursuivre son partenariat avec 
l’association. Les deux parties se sont ainsi rapprochées pour en fixer le 
cadre pour l’année 2012. 

Le Maire propose en conséquence d’attribuer à l’association 
Dynamic aulnay club pour l’exercice 2012 des locaux tels que définis dans 
la convention annexée à la présente délibération. D’autre part, au titre de la 
contribution financière de la Ville, il est précisé que le montant de la 
subvention de fonctionnement allouée à l’association sera déterminé dans le 
cadre du vote du Budget Primitif 2012 de la Ville (mars 2012).  

Dans l’attente de ce vote et afin de permettre à l’association 
d’honorer le paiement de ses charges fixes, il convient de lui octroyer un 
acompte sur la subvention à venir. Le Maire propose en conséquence, de lui 
verser, pour la période de janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de  
9 200 euros. 

A l’issue du vote du Budget Primitif 2012, une délibération du 
Conseil municipal fixera le montant restant de la subvention à attribuer à 
l’association pour l’année 2012, en fonction de l’acompte déjà versé.  

Le Maire invite le Conseil Municipal à approuver la convention de 
partenariat à intervenir avec l’association Dynamic aulnay club 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  d’attribuer à l’association Dynamic aulnay club, pour la période 
de janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de  9 200 euros,  
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 40. 
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Délibération N° 61 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  SPORTS - ASSOCIATION ESPERANCE AULNAYSIENNE – 
CONVENTION DE PARTENARIAT – ANNEE 2012 – 
SIGNATURE. 

Le Maire rappelle à l’Assemblée le rôle que joue l’association 
Espérance aulnaysienne. 

En effet, l’association Espérance aulnaysienne agit depuis de 
nombreuses années en faveur du développement des activités physiques et 
sportives sur le territoire de la commune, en particulier dans le cadre des 
activités sportives de football dont elle assure la promotion et le 
développement au niveau départemental. Son existence et son activité 
présentent ainsi un intérêt général pour la commune. 

C’est pourquoi la Ville entend poursuivre son partenariat avec 
l’association. Les deux parties se sont ainsi rapprochées pour en fixer le 
cadre pour l’année 2012. 

Le Maire propose en conséquence d’attribuer à l’association 
Espérance aulnaysienne pour l’exercice 2012 des locaux tels que définis 
dans la convention annexée à la présente délibération. D’autre part, au titre 
de la contribution financière de la Ville, il est précisé que le montant de la 
subvention de fonctionnement allouée à l’association sera déterminé dans le 
cadre du vote du Budget Primitif 2012 de la Ville (mars 2012).  

Dans l’attente de ce vote et afin de permettre à l’association 
d’honorer le paiement de ses charges fixes, il convient de lui octroyer un 
acompte sur la subvention à venir. Le Maire propose en conséquence, de lui 
verser, pour la période de janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de 
21 600 euros. 

A l’issue du vote du Budget Primitif 2012, une délibération du 
Conseil municipal fixera le montant restant de la subvention à attribuer à 
l’association pour l’année 2012, en fonction de l’acompte déjà versé.  

Le Maire invite le Conseil Municipal à approuver la convention de 
partenariat à intervenir avec l’association Espérance aulnaysienne 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  d’attribuer à l’association Espérance aulnaysienne, pour la 
période de janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de 21 600 euros,  
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 40. 



   

 Projets de délibérations - Conseil Municipal du 8.12.2011 101                  . 

Délibération N°62  Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  SPORTS - ASSOCIATION FOOTBALL CLUB 
AULNAYSIEN – CONVENTION DE PARTENARIAT – 
ANNEE 2012 – SIGNATURE. 

Le Maire rappelle à l’Assemblée le rôle que joue l’association 
Football club aulnaysien. 

En effet, l’association Football club aulnaysien agit depuis de 
nombreuses années en faveur du développement des activités physiques et 
sportives sur le territoire de la commune, en particulier dans le cadre des 
activités sportives de football dont elle assure la promotion et le 
développement au niveau départemental. Son existence et son activité 
présentent ainsi un intérêt général pour la commune. 

C’est pourquoi la Ville entend poursuivre son partenariat avec 
l’association. Les deux parties se sont ainsi rapprochées pour en fixer le 
cadre pour l’année 2012. 

Le Maire propose en conséquence d’attribuer à l’association 
Football club aulnaysien pour l’exercice 2012 des locaux tels que définis 
dans la convention annexée à la présente délibération. D’autre part, au titre 
de la contribution financière de la Ville, il est précisé que le montant de la 
subvention de fonctionnement allouée à l’association sera déterminé dans le 
cadre du vote du Budget Primitif 2012 de la Ville (mars 2012).  

Dans l’attente de ce vote et afin de permettre à l’association 
d’honorer le paiement de ses charges fixes, il convient de lui octroyer un 
acompte sur la subvention à venir. Le Maire propose en conséquence, de lui 
verser, pour la période de janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de 
16 300 euros. 

A l’issue du vote du Budget Primitif 2012, une délibération du 
Conseil municipal fixera le montant restant de la subvention à attribuer à 
l’association pour l’année 2012, en fonction de l’acompte déjà versé.  

Le Maire invite le Conseil Municipal à approuver la convention de 
partenariat à intervenir avec l’association Football club aulnaysien 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  d’attribuer à l’association Football club aulnaysien, pour la 
période de janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de 16 300 euros,  
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 40. 
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Délibération N° 63 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  SPORTS - ASSOCIATION RUGBY AULNAY CLUB – 
CONVENTION DE PARTENARIAT – ANNEE 2012 – 
SIGNATURE. 

Le Maire rappelle à l’Assemblée le rôle que joue l’association 
Rugby aulnay club. 

En effet, l’association Rugby aulnay club agit depuis de 
nombreuses années en faveur du développement des activités physiques et 
sportives sur le territoire de la commune, en particulier dans le cadre des 
activités sportives de rugby dont elle assure la promotion et le 
développement au niveau régional. Son existence et son activité présentent 
ainsi un intérêt général pour la commune. 

C’est pourquoi la Ville entend poursuivre son partenariat avec 
l’association. Les deux parties se sont ainsi rapprochées pour en fixer le 
cadre pour l’année 2012. 

Le Maire propose en conséquence d’attribuer à l’association Rugby 
aulnay club pour l’exercice 2012 des locaux tels que définis dans la 
convention annexée à la présente délibération. D’autre part, au titre de la 
contribution financière de la Ville, il est précisé que le montant de la 
subvention de fonctionnement allouée à l’association sera déterminé dans le 
cadre du vote du Budget Primitif 2012 de la Ville (mars 2012).  

Dans l’attente de ce vote et afin de permettre à l’association 
d’honorer le paiement de ses charges fixes, il convient de lui octroyer un 
acompte sur la subvention à venir. Le Maire propose en conséquence, de lui 
verser, pour la période de janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de 
6 500 euros. 

A l’issue du vote du Budget Primitif 2012, une délibération du 
Conseil municipal fixera le montant restant de la subvention à attribuer à 
l’association pour l’année 2012, en fonction de l’acompte déjà versé.  

Le Maire invite le Conseil Municipal à approuver la convention de 
partenariat à intervenir avec l’association Rugby aulnay club 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  d’attribuer à l’association Rugby aulnay club, pour la période de 
janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de 6 500 euros,  
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 40. 
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Délibération N°64 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  SPORTS - ASSOCIATION AULNAY FUSION BASKET – 
CONVENTION DE PARTENARIAT – ANNEE 2012 – 
SIGNATURE. 

Le Maire rappelle à l’Assemblée le rôle que joue l’association 
Aulnay fusion basket. 

En effet, l’association Aulnay fusion basket, agit en faveur du 
développement des activités physiques et sportives sur le territoire de la 
commune, en particulier dans le cadre des activités sportives de basket-ball 
dont elle assure la promotion et le développement au niveau départemental 
et régional. Son existence et son activité présentent ainsi un intérêt général 
pour la commune. 

C’est pourquoi la Ville entend poursuivre son partenariat avec 
l’association. Les deux parties se sont ainsi rapprochées pour en fixer le 
cadre pour l’année 2012. 

Le Maire propose en conséquence d’attribuer à l’association 
Aulnay fusion basket pour l’exercice 2012 des locaux tels que définis dans 
la convention annexée à la présente délibération. D’autre part, au titre de la 
contribution financière de la Ville, il est précisé que le montant de la 
subvention de fonctionnement allouée à l’association sera déterminé dans le 
cadre du vote du Budget Primitif 2012 de la Ville (mars 2012).  

Dans l’attente de ce vote et afin de permettre à l’association 
d’honorer le paiement de ses charges fixes, il convient de lui octroyer un 
acompte sur la subvention à venir. Le Maire propose en conséquence, de lui 
verser, pour la période de janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de 
7 400 euros. 

A l’issue du vote du Budget Primitif 2012, une délibération du 
Conseil municipal fixera le montant restant de la subvention à attribuer à 
l’association pour l’année 2012, en fonction de l’acompte déjà versé.  

Le Maire invite le Conseil Municipal à approuver la convention de 
partenariat à intervenir avec l’association Aulnay fusion basket 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  d’attribuer à l’association Aulnay fusion basket, pour la période 
de janvier à avril 2012, un acompte sur subvention de 7 400 euros,  
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 40. 
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Délibération N°65 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  SPORTS - SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX 
ASSOCIATIONS SPORTIVES AULNAYSIENNES - ANNÉE 
2011 

Le Maire expose à l'Assemblée que des associations sportives 
aulnaysiennes sont amenées à faire face à des dépenses occasionnelles 
nécessaires au maintien de leur activité. 

Au vu du budget de l’association susvisée, le Président soumet à 
l'Assemblée le montant de la subvention exceptionnelle susceptible d'être 
allouée à l’association sportive au titre de l'année 2011. 
 
I - Aide à l’organisation de manifestation sportive 
 

- Comité Sports et Loisirs section boxe    
Gala de boxe du 21 et 22 octobre 2011  7 600 euros  
 
- Dynamic Aulnay Club 
11 ème Meeting Perche aux étoiles - Acompte   5 200 euros 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DÉCIDE  d'allouer aux associations sportives les subventions exceptionnelles 
suivant les montants sus-indiqués,, 
DIT  que la dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet 
au Budget de la Ville (Chapitre 67 - Article 6745 - Fonction 415). 
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Délibération N°66 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet : SPORTS - AIDE AUX ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU DES 
ASSOCIATIONS SPORTIVES AULNAYSIENNES  

Le Maire expose à l'Assemblée que certains athlètes d'Associations 
sportives aulnaysiennes honorent la Ville à l'occasion de manifestations 
sportives officielles de Haut Niveau en montant sur les plus hautes marches 
de podiums au plan National, Européen, Continental Mondial ou 
Olympique. 

Pour les aider et les encourager dans leur préparation sportive ainsi 
que dans leurs études, le Maire propose d'allouer une bourse à ces sportifs en 
fonction des performances sportives obtenues au cours de la saison sportive 
écoulée ou des études poursuivies dans l’année scolaire en cours suivant les 
critères et les barêmes ci-après. Lorsque les critères sont remplis, l'athlète 
peut percevoir simultanément une bourse au titre de la performance et une 
bourse au titre du soutien aux études. 

 
BOURSE AU TITRE DE LA PERFORMANCE SPORTIVE : 
 

- Etre licencié dans un club sportif aulnaysien. 
- Catégorie : Junior à Senior. 
- Prise en considération des titres ou des records les plus 

élevés, obtenus à l'occasion des manifestations officielles (Olympique – 
Monde – Europe ou Continental – France) organisées par les Fédérations 
Nationales ou Internationales unisports, et dont les performances doivent 
être justifiées par une attestation fédérale. 

-   La bourse est attribuée indifféremment suivant la nature de la 
discipline (individuelle ou collective), en fonction du barême proposé ci-
après. 

- Les titres et records peuvent être cumulés au cours d'une même 
saison sportive à condition d'avoir établi le record et le titre dans la même 
manifestation officielle. 

PODIUM/ TITRE 
Individuel ou Equipe 1er 2ème 3ème 

OLYMPIQUE 4 573 Euros 3 964 Euros 2 744 Euros 
MONDE 2 287 Euros 1 829 Euros 1 372 Euros 

EUROPE ou CONTINENTAL 1 524 Euros 915 Euros 610 Euros 
FRANCE 762 Euros 457 Euros 305 Euros 

 

RECORD OLYMPIQUE  MONDE 
EUROPE / 

CONTINENTAL  
FRANCE 

BOURSE 3 049 Euros 1 982 Euros 1 220 Euros 610 Euros 
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BOURSE AU TITRE DU SOUTIEN AUX ÉTUDES : 
 

-   Être licencié dans un club sportif aulnaysien depuis au 
moins deux saisons sportives consécutives sans avoir exercé une activité 
professionnelle, 

- Catégorie : Junior à Senior, 
- Être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau, des 

Espoirs ou des partenaires d’entraînement mise à jour par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports. 

-   Être inscrit pour la première fois dans un cursus d’études ou 
dans une formation sanctionnée par l’obtention d’un brevet ou d’un diplôme 
professionnel. 

- Justifier d’une attestation d’études ou de formation d’un 
organisme public ou privé précisant le montant des frais de scolarité ou de 
formation pour l’année scolaire en cours. 

-  La bourse est attribuée annuellement pendant une période de 
cinq années au plus, en dehors des périodes de préparation olympique, sous 
réserve de justifier chaque année d’une attestation du  niveau d’études ou de 
formation poursuivis au sein d’un organisme public ou privé. Le 
redoublement d'une année d'étude ne pourra donner lieu au versement de la 
bourse. 

-   Le montant annuel de la bourse attribuée est plafonnée à        
6 000 euros. 

   

 LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU les explications de son Président, et sur sa proposition,  
VU l'avis des commissions intéressées, 
DÉCIDE  d'allouer les bourses aux Athlètes de Haut Niveau figurant sur la 
liste ci-annexée conformément aux propositions précédemment énoncées, 
DIT  que la dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet 
effet au budget de la Ville (chapitre 67 - article 6714 - fonction 415). 
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Délibération N°67 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  CULTURE - SCENE DE MUSIQUES ACTUELLES « LE 
CAP » - TARIFS ANNEES 2011/2012 - CARTE 
D’ABONNEMENT - 

Le Maire rappelle à l’Assemblée que chaque année des tarifs sont adoptés 
pour l’accès aux activités de la Scène de Musiques Actuelles « Le Cap ». 
Pour les années 2011 et 2012 le service souhaite diffuser une carte 
d’abonnement afin de fidéliser en partie son public. 

Précise que cette carte génère un nouveau tarif qui n’a pu être intégré à la 
délibération des tarifications des activités du Cap passée au Conseil Municipal 
du mois de septembre. Aussi il convient de déclarer cette nouvelle recette afin 
que sa mise en œuvre soit effective. 

Déclare que le prix de cette carte d’abonnement est fixé à trente six euros et 
permettra d’assister à six concerts. La validité de ce titre sera pour une saison 
de septembre à juin. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
ADOPTE ce nouveau tarif de la Scène de Musiques Actuelles « Le Cap » 
DIT  que cette disposition entrera en vigueur au 1er janvier 2012. Les 
recettes en résultant seront inscrites au budget de la Ville – Chapitre 70 – 
Article 7062 – Fonction 33, au même titre que les droits d’entrée aux 
spectacles ; les droits d’inscription aux ateliers et aux stages ; les tarifs de 
location des studios pour la répétition et l’enregistrement. 
V) Carte d’abonnement 

Mise en service, tarification et validité de l’abonnement 

Mise en service d’une carte d’abonnement payante permettant aux bénéficiaires 
d’assister à 6 concerts pour un montant de 36 euros. celle-ci sera valable 
pour une saison de septembre à juin n+1. 

Tarif pour la période de septembre 2011 à juin 2012 

Carte d’abonnement (6 entrées) 36,00 € 
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Délibération N° 68 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  CULTURE – SCENE DE MUSIQUES ACTUELLES « LE 
CAP » - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA 
VILLE ET L’ASSOCIATION DE L’IADC D’AULNAY-
SOUS-BOIS POUR L’ORGANISATION DES 
REPRESENTATIONS DES SPECTACLES JEUNE PUBLIC 
DE L’IADC AU CAP - SIGNATURE DE LA CONVENTION - 

Le Maire rappelle à l’Assemblée que la Scène de Musiques Actuelles « Le 
Cap » accueille régulièrement des spectacles jeune public produits par 
l’Espace Jacques Prévert. 

Dit  que ces représentations de l’Espace Jacques Prévert décentralisées au 
Cap correspondent à une nécessité de rationaliser les moyens humain, 
technique et de lieu. 

Précise que ces spectacles donnent l’occasion aux publics concernés 
(scolaires/tout public) de découvrir le Cap. 

Le Maire propose la signature d’une convention qui pose les obligations 
des parties pour l’organisation logistique de ces représentations au Cap pour 
l’année 2011 et 2012. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 

VU l’avis des commissions intéressées, 
AUTORISE le Maire de la Ville d’Aulnay-sous-Bois à signer une 
convention de partenariat avec l’Association de l’IADC d’Aulnay-sous-Bois 
pour l’organisation des représentations des spectacles jeune public au Cap 
pour les années 2011 et 2012. 
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Délibération N° 69 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  CULTURE - SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES « LE 
CAP » - DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE 
SUR PROJET AU TITRE DU SOUTIEN A LA CREATION 
ARTISTIQUE - ANNEE 2011 - SIGNATURE DU CAHIER DES 
CHARGES - 

Le Maire rappelle à l’Assemblée qu’une demande de subvention a 
été déposée auprès du Département afin de soutenir la résidence d’implantation 
et de création de l’artiste « Braka » au Cap pour l’année 2011. 

Dit que cette demande a été entérinée par la délibération N°15 du 
Conseil Municipal du 7 juillet 2011. 

Précise que le département de la Seine-Saint-Denis a décidé de 
soutenir ce projet dont les conditions d’exécution sont encadrées par un cahier 
des charges et que sa signature est une condition sine qua non pour percevoir la 
subvention de soutien. 

Au vu de ces éléments le Maire demande à l’assemblée l’autorisation 
de signer ce cahier des charges afin de percevoir cette subvention. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des Commissions intéressées, 
AUTORISE le Maire de la Ville d’Aulnay-sous-Bois à signer le cahier des 
charges du département de la Seine-Saint-Denis afférent à cette résidence 
afin de soutenir ce projet culturel sur l’année 2011. 
DIT  que les recettes en résultant seront inscrites au Budget de la Ville, 
Chapitre 074 – Article 7473 – Fonction 33. 
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Délibération N°70 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  TELESECURITE- FIXATION DE LA REDEVANCE – 
ANNEE 2012 

Le Maire expose à l’Assemblée que la Ville offre un service payant 
de télésécurité aux aulnaysiens principalement pour les particuliers mais 
également pour certains commerces et entreprises. Cette prestation est 
assurée en permanence par les agents de la police municipale. 

Le Maire propose à l’assemblée de fixer à 231,60 euros la 
redevance annuelle 2012 de raccordement à la police municipale  
(soit 19,30 euros par mois). Ce tarif est applicable à compter du 1er janvier 
2012 (1 année seulement)  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition ; 
VU l’avis des commissions intérressées, 
DECIDE de fixer le montant de la redevance 2012 à 231,60 euros annuel. 
DIT que la recette  en résultant sera réglée sur les crédits ouverts à cet effet 
au budget de la Ville : Chapitre 70  - Article 70688 - Fonction  112. 
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Délibération N°71 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  MARCHES FORAINS - REVISION DES TARIFS DE 
DROITS DE PLACE ET DU MONTANT DE LA 
REDEVANCE D‘EXPLOITATION - ANNEE 2012 

Vu notamment les articles L. 2224-18 et L.2331-3 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 32 du Conseil Municipal du 25 octobre 2007 
concernant la fixation des tarifs initiaux de place au titre du nouveau contrat 
d’affermage et de l’année 2008, 

Vu les articles 11-12 et 13 du contrat d’affermage conclu le 15 
octobre 2007 avec la société LOMBARD & GUERIN, portant délégation du 
Service Public communal des Marchés Forains, 

Vu l’avis de la Commission Paritaire Communale des Marchés 
Forains, et du Fermier, 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, chaque 
année, les tarifs des droits de place des marchés forains de la ville et le 
montant de la redevance d’exploitation conformément aux modalités de 
révision définies au contrat d’affermage, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU l’exposé de son président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées,  
DECIDE de la révision des tarifs des droits de place et de la redevance des 
marchés forains pour l’année 2012, conformément aux stipulations du 
contrat de délégation susvisé.  
PRECISE que les tarifs des droits de place figurant à l’article 11-2 du 
contrat d’affermage augmenteront ainsi en fonction d’un coefficient de 
1,095 appliqué sur le tarif de base pour la période du 1er janvier 2012 au 31 
décembre 2012 suivant le tableau en annexe (annexe 1), 
PRECISE que le montant de la redevance d’exploitation augmentera 
pareillement en fonction d’un coefficient de 1,095 appliqué sur la redevance 
de base pour la même période civile (du 1er janvier 2012 au 31 décembre 
2012) et s’établira suivant le tableau en annexe (annexe 2),  
DIT  que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de la ville : 
chapitre 75 – article 757 – fonction 91. 
DECLARE  que la présente délibération sera annexée au contrat 
d’affermage. 
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Délibération N° 72 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL ET DU COMPTE 
D’EXPLOITATION 2010 DU SERVICE DELEGUE DES 
MARCHES FORAINS – SOCIETE LOMBARD ET GUERIN  

Vu l’article L 1411-3 du Code Général des collectivités territoriales, 

Vu le contrat d’affermage portant sur la délégation du service public des 
marchés forains, 

Vu le rapport sur l’activité du service pour l’année 2010 remis par la Société 
LOMBARD & GUERIN – délégataire de ce service public, annexé à la 
présente délibération, 

Vu le compte d’exploitation 2010 remis par la Société LOMBARD & 
GUERIN, également annexé à la présente délibération, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU l’exposé de son Président, 
VU l’avis des Commissions intéressées, 
VU l’avis de la commission communale consultative des services publics 
locaux en date du 27 juin 2011. 
PREND ACTE du rapport annuel d’exploitation des marchés forains pour 
l’année 2010, remis par la Société LOMBARD & GUERIN et visé ci-
dessus. 
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Délibération N°73 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 
 
Objet :  HABITAT - CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL 

DE LA SEINE-SAINT-DENIS RELATIVE AU 
FINANCEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE 
AU LOGEMENT PAR LE FONDS DE SOLIDARITE 
LOGEMENT – ANNEE 2012 
 

 
CONSIDERANT que le dispositif du Fonds de Solidarité 

Logement (F.S.L.), transféré au Départemental par la loi 2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, finance des 
organismes agréés pour effectuer des mesures d’accompagnement social lié 
au logement pour des familles en difficultés, 

 
CONSIDERANT  que l’Accompagnement Social Lié au 

Logement (A.S.L.L.) est un suivi individuel intensif et global portant 
notamment sur la gestion budgétaire, l’appropriation du logement et du 
quartier, l’ouverture des droits et l’aide à l’insertion, 

 
CONSIDERANT  qu’il intervient à la fois pour l’accès et le 

maintien dans le logement, en lien ou non avec les aides financières du FSL, 
 
CONSIDERANT  qu’il a pour objectif de conforter et de stabiliser 

la situation de logement de la famille en la soutenant dans l’ensemble des 
difficultés qu’elle peut rencontrer, 

 
CONSIDERANT  qu’à cet effet, des conventions sont conclues 

avec les organismes chargés de la mise en œuvre locale du dispositif, 
 
CONSIDERANT  que ces organismes agréés sont, soit des centres 

communaux d’action sociale (CCAS) ou des services municipaux, soit des 
associations, 

 
CONSIDERANT  que, sur le territoire de la commune d’Aulnay-

sous-Bois, ce dispositif était depuis de nombreuses années porté par 
l’intermédiaire de son CCAS, 

 
CONSIDERANT  que toutefois, par courrier en date du 27 

septembre 2010, la ville a informé le Conseil Général de son souhait de faire 
porter le dispositif par la commune, plus précisément par l’Equipe Sociale 
pour l’Habitat pour ce qui concerne l’A.S.L.L., 

 
CONSIDERANT  que Conseil Général a accepté cette proposition, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ENTENDU l’exposé de son Président, et sur sa proposition 
VU l’avis des commissions intéressées, 
APPROUVE la convention annuelle relative au financement de 
l’accompagnement social lié au logement par le Fonds de 
Solidarité Logement entre la commune d’Aulnay-sous-Bois et le 
Conseil Général de Seine-Saint-Denis, annexée à la présente, 
AUTORISE  Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout acte y 
afférent. 
DIT  que la recette en résultant sera imputée sur le chapitre 74, 
article 7478, fonction 824. 
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Délibération N° 74 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  PROPRIETE COMMUNALE – MISE A DISPOSITION DE 
LOCAUX COMMUNAUX SIS AU 81 AVENUE JEAN 
JAURES A AULNAY SOUS BOIS AU PROFIT DE 
L’ASSOCIATION DE GESTION DU CENTRE RENE 
LALOUETTE POUR L’ INSTITUT MEDICO 
PEDAGOGIQUE .  

Le Maire rappelle à l’Assemblée que la Ville d’AULNAY SOUS 
BOIS a donné en location, pour une durée de 30 ans à compter du 1er janvier 
1980, à l’Association de Gestion du Centre René Lalouette le bâtiment dont 
elle est propriétaire situé au 81 avenue Jean Jaurès à Aulnay-sous-Bois, pour 
accueillir l’Institut médico-pédagogique, pour un loyer initial de 163800 
francs.  

Il précise que suite à des travaux d’amélioration effectués dans les 
locaux, le loyer a fait l’objet d’une première revalorisation  en 1981 pour 
être porté à 197300 francs, puis d’une majoration en 1982 pour tenir compte 
d’une seconde phase de travaux et d’une nouvelle revalorisation de loyer en 
2003 pour tenir compte d’une nouvelle tranche de travaux réalisée en 2002.  

Il expose que la convention de location est arrivée à échéance 
depuis le 31 décembre 2009, sans renouvellement et que l’occupation des 
lieux s’est poursuivie par contrat verbal jusqu’à fin 2011, dans les mêmes 
conditions que celles fixées à la convention de 1979, et qu’il convient de 
régulariser l’occupation des lieux. 

Il propose la signature d’une nouvelle convention de location avec 
l’Association de Gestion du Centre Lalouette, à effet du 1er janvier 2012, 
pour une durée de 10 ans, moyennant un loyer annuel fixé, suivant 
évaluation établie par France Domaine, à 83396 €, et révisable annuellement 
sur la base des variations de l’indice du coût de la Construction publié par 
l’INSEE.  

Il soumet le projet de convention à intervenir entre la Ville et l’Association 
de Gestion du Centre René Lalouette.  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,  
VU l’avis des commissions intéressées 
APPROUVE la signature d’une nouvelle convention de location avec 
l’Association de gestion du Centre René Lalouette, pour le bâtiment 
communal situé au 81 rue Jean Jaurès à AULNAY SOUS BOIS accueillant 
l’Institut médico pédagogique, tel qu’annexée à la présente 
AUTORISE le Maire à la signer 
PRECISE que la convention prend effet au 1er janvier 2012 pour une durée 
de 10 ans moyennant le versement d’un loyer annuel de 83396 € révisable 
tous les ans.  
DIT  que l’inscription budgétaire de la recette sur le budget est effectuée au 
Chapitre 75 – article 7522 – fonction 020.  
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Délibération N° 75 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  REGLEMENTATION DES CONSTRUCTIONS –  
PARTICIPATION POUR EXTENSION DU RESEAU 
ELECTRIQUE - PROJET DE CONSTRUCTION au 20 rue 
des Ecoles / Allée des Charmilles par Madame LECLERC-
DUQUENOY Evelyne  

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. 

CONSIDERANT  que l’implantation d’une construction au 20 rue des 
Ecoles / Allée des Charmilles par Madame LECLERC-DUQUENOY 
Evelyne, section BF n°82, nécessite une extension du réseau électrique. 

CONSIDERANT  le devis ERDF effectué le 06 Septembre 2011, établi sur 
la base d’une puissance de raccordement de 120 KVA qui fixe à 3 509,78 
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. 

CONSIDERANT  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 2340,08 euros. 

Le Maire propose à l’assemblée de fixer la participation due par Madame 
LECLERC-DUQUENOY Evelyne à la totalité des frais d’extension facturés 
à la commune, soit un reste à charge de 60%, pour une somme de 3509,78 
Euros HT. 

Coût extension ERDF 5849,86 € 

Participation ERDF 40% 2340,08 € 

Reste facturé à la commune 3509,78 € 

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 Madame LECLERC-DUQUENOY 
Evelyne, pour cette opération de construction, à la somme de 3509,78 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. 
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Délibération N° 76 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  REGLEMENTATION DES CONSTRUCTIONS –  
PARTICIPATION POUR EXTENSION DU RESEAU 
ELECTRIQUE - PROJET DE CONSTRUCTION au 7 avenue 
Jean Jaurès par PROVINI 

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. 

CONSIDERANT  que l’implantation d’une construction au 7 avenue Jean 
Jaurès par PROVINI, section BP n°275, nécessite une extension du réseau 
électrique. 

CONSIDERANT le devis ERDF effectué le 08 juillet 2011, établi sur la 
base d’une puissance de raccordement de 193 KVA qui fixe à 
 6.543,54 euros le coût total de raccordement, pour une longueur de  
98 mètres en incluant les ouvrages de branchement jusqu’au point de 
pénétration dans le bâti. 

CONSIDERANT  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 4362,36 euros. 

Le Maire propose à l’assemblée de fixer la participation due par PROVINI à 
la totalité des frais d’extension facturés à la commune, soit un reste à charge 
de 60%, pour une somme de 6543,36 euros HT. 

Coût extension ERDF 10905,91€  

 

Participation ERDF 40% 4362,36 € 

Reste facturé à la commune 6543,54 €   

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 PROVINI pour cette opération de 
construction à la somme de 6543,54 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. 
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Délibération N° 77 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :   REGLEMENTATION DES CONSTRUCTIONS –  
PARTICIPATION POUR EXTENSION DU RESEAU 
ELECTRIQUE - PROJET DE CONSTRUCTION au 7-9 rue 
Jean Charcot et 22 rue Charles Dordain par la SCI ILE DE 
France représentée par Monsieur VIRY David  

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 d’une construction au 7-9 rue Jean 
Charcot et 22 rue Charles Dordain par la SCI ILE DE France représentée 
par Monsieur VIRY David, section AU n°26/149/148/27, nécessite une 
extension du réseau électrique. 

Considérant le devis ERDF effectué le 17 Octobre 2011, établi sur 
la base d’une puissance de raccordement de 197 KVA qui fixe à 9 259.00 
euros le coût total de raccordement, pour une longueur de 60 mètres en 
incluant les ouvrages de branchement jusqu’au point de pénétration dans le 
bâti ainsi que la création d’un poste de distribution publique sur le terrain de 
l’opération. 

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 3 703.00 euros. 

Le Maire propose à l’assemblée de fixer la participation due par 
Monsieur VIRY David à la totalité des frais d’extension facturés à la 
commune, soit un reste à charge de 60%, pour une somme de 5 555.51 
Euros HT. 

Coût extension ERDF 9 259.00€ 

Participation ERDF 40% 3 703.00 € 

Reste facturé à la commune 5 555.51 € 

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 Monsieur VIRY David, pour cette 
opération de construction, à la somme de 5 555.51 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 1346, 
fonction 822. 
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Délibération N°78  Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  REDEVANCE COMMUNALE D’ASSAINISSEMENT 
ANNEE 2012 – MAINTIEN DU TAUX 

Le Maire expose à l’Assemblée Communale qu’étant donné 
l’équilibre du budget annexe Assainissement, il est proposé au Conseil de 
maintenir pour l’année 2012 la taxe communale d’assainissement au taux de 
l’année 2011. 

LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DECIDE  de maintenir le taux à 0,8180 €/m³ à compter du 1er janvier 2012, 
DIT  que la recette correspondante sera inscrite au budget annexe 
Assainissement, chapitre 70 – article 70611. 
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Délibération N° 79 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  DIRECTION ESPACE PUBLIC ET EAU -  SERVICE EAU 
ET ASSAINISSEMENT – PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT – PRESENTATION DU  RAPPORT 
SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU POTABLE ET DU RAPPORT SUR L’ACTIVITE DU 
SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT DE L’ANNEE 
2010. 

Le Maire rappelle à l’Assemblée qu’en vertu de la loi n° 95-101 en 
date du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement et du décret n° 95-635 daté du 6 mai 1995 relatif aux 
rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable 
et de l'assainissement , il est tenu de présenter, chaque année, à l’Assemblée 
délibérante un rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable ainsi que sur l’activité du service public de l’assainissement. 

Il précise que dans les 15 jours qui suivent leur présentation au 
Conseil Municipal, ces rapports seront mis à disposition du public qui en 
sera avisé par voie d’affichage. 

Aussi, le Maire présente ces deux rapports de l’année 2010 à 
l’Assemblée. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées,   
PREND ACTE de la présentation du  rapport sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable et du rapport sur l’activité du service public 
de l’assainissement. 
 
 

RAPPORTS A CONSULTER AU SECRETARIAT GENERAL 
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Délibération N° 80 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :   PATRIMOINE BATI  - REDRESSEMENT FACTURATION 
DE LA CONSOMMATION DE GAZ - SOCIETE GAZ 
RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE – LOGEMENT SIS 
AU 10 RUE DE SEVRAN 

Le Maire expose à l’Assemblée que la période de consommation de 
gaz à redresser s’étend du 23 juin 2006 au 22 juin 2007.  

En effet, une consommation de gaz sur le comptage du logement 
sis 10 rue de Sevran constaté par le technicien ERDF ne fait l’objet d’aucun 
contrat. 

Il est donc proposé de régulariser cette période de consommation 
d’un montant de 1.226,10€ par la présente délibération.  

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU les explications de son Président et sur la proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DECIDE  le redressement de la consommation de gaz visée, et la prise en 
charge de la facture correspondante,  
DIT  que la dépense en résultat est inscrite au budget de la ville  - 
chapitre 011 Article 60612 onction 020. 
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Délibération N° 81 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 
 
Objet :  RESEAU DE CHALEUR DU GROS SAULE – AVENANT A 

LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC AVEC LA STE 
AULNAY ENERGIE SERVICES . 

 
VU les articles L 1411-1 et suivants  du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

VU la délibération n° 35 du Conseil Municipal du 20 mai 2010 portant 
acquisition du réseau de chauffage secondaire, 

VU la délibération n° 47 du Conseil Municipal du 24 juin 1999 autorisant le 
Maire à signer la convention de concession avec la société CORIANCE 

Le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre du plan de 
sauvegarde de la copropriété La Morée, le conseil municipal a adopté une 
délibération le 20 mai 2010 afin que la ville puisse intégrer le réseau 
secondaire de chauffage et les sous-stations desservant les bâtiments de 
cette copropriété dans le réseau de chaleur dit du Gros Saule. Ce réseau est 
géré par la Sté CORIANCE, concédée à la Sté AULNAY ENERGIE 
SERVICES ,  au travers de la délégation de service public mise en place 
depuis 1999. 

 
Afin de permettre l’exploitation et l’entretien de ces ajouts aux 

installations existantes, il est nécessaire d’établir un avenant entre la ville 
d’Aulnay-sous-Bois et la société délégataire. Il est précisé que l’avenant 
proposé n’a aucune incidence sur le montant des prestations. 

 
La signature de l’avenant se fera de manière concomitante à la 

procédure de cession pour l’euro symbolique des installations de chauffage. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
ENTENDU les explications de son président, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
AUTORISE le Maire à signer l’avenant N°4, permettant l’intégration des 
installations de chauffage de la copropriété La Morée dans le réseau de 
chaleur dit du Gros Saule, pour permettre leur exploitation et entretien par la 
société AULNAY ENERGIE SERVICE, concessionnaire de la délégation 
de service public. 
 
 

 



   

Délibération N°82 Conseil Municipal du 8 décembre 2011 
 
 
Objet :DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR INSTALLATION 

D’UN DISPOSITIF DE VALORISATION DE LA CHALEUR 
DES EFFLUENTS  POUR LE MAINTIEN EN 
TEMPERATURE DES BASSINS INTERIEURS DU STADE 
NAUTIQUE ET DU FUTUR COMPLEXE SPORTIF 

  
 

Le maire expose à l’assemblée que la ville d'Aulnay sous Bois s'est 
engagée dès 2008 sur la voie du développement durable  en collaboration 
avec son office HLM en étudiant la récupération de chaleur sur les eaux 
usées du futur ouvrage du SIAAP pour le chauffage de 450 logements 
sociaux de Balagny. L'élaboration d'un agenda 21 et aujourd'hui d'un PCET 
concrétisent une volonté affirmée d'œuvrer pour l'utilisation d'énergies non 
fossiles. 

 
Le nouveau projet consistera à récupérer la chaleur des eaux usées 

en posant un échangeur en fond d'égout pour la transférer vers une pompe à 
chaleur située dans l'un des deux équipements sur le site du stade nautique, 
ce qui devrait permettre de chauffer le futur complexe sportif et assurer le 
maintien à température des eaux des bassins intérieurs. Sur la base des 
consommations existantes et d'une étude thermique pour le bâtiment neuf on 
peut estimer la puissance de la pompe à chaleur à 190Kw. 

 
Pour  faciliter le financement de cette opération il est demandé au 

conseil municipal d’autoriser le maire à demander des subventions auprès 
de l’ADEME et de la région Ile de France. 

 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
ENTENDU  les explications de son président  
VU l’avis des commissions intéressées, 
VU le code général des collectivités territoriales  
VU la délibération n° 1 du 22 Mars 2008  
AUTORISE  le Maire a effectuer des demandes de subventions auprès de 
l’ADEME et de la région Ile de France, 
AUTORISE  : le Maire  à signer les conventions  avec l’ADEME  et la 
région Ile de France pour l’obtention de ces subventions. 
 



   

. 

Délibération N°83 Conseil municipal du 8 décembre 2011 
 
Objet : PLAN  DE GENE SONORE AEROPORT DU BOURGET 
 

Le  Maire expose à l’assemblée que les riverains des principaux 
aérodromes peuvent bénéficier d’une aide à l’insonorisation de leur 
logement si celui-ci est situé dans un périmètre particulièrement exposé aux 
nuisances sonores générées par l’activité de l’aérodrome, délimité par le 
plan de gêne sonore de l’aérodrome. 

Ce dispositif met en œuvre le principe pollueur -payeur : les avions 
les plus bruyants aux heures les plus gênantes sont les plus taxés, ce qui 
incite les exploitants à moderniser leur flotte. 

Jusqu’en 2010, les textes en vigueur relatifs au dispositif de l’aide 
à l’insonorisation excluaient l’aérodrome du Bourget  

La loi de finances modificative de décembre 2010 introduit de 
nouveaux critères qui permettent de faire entrer l’aérodrome dans le 
dispositif d’aides dès l’adoption de son Plan de Gêne Sonore. 

Pour cela un rapport de présentation expose les conditions 
d’élaboration du PGS de l’aérodrome du Bourget. Il a vocation à présenter 
les courbes de bruit et les hypothèses de modélisation prises en compte 
,ainsi que les impacts attendus. 

L’approbation du PGS permettra  ainsi au riverains situés dans la 
zone de bruit de pouvoir demander des aides pour la réalisation de travaux 
d’insonorisation. Il en est de même pour les collectivités en ce qui concerne 
les établissements d’enseignement et  les locaux à caractère sanitaire ou 
social. 

Etant donné le plus apporté il est donc demandé au membres du 
conseil municipal d’approuver le Plan de Gêne Sonore de l’aérodrome du 
Bourget. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL  

 
ENTENDU  les explications de son président  
VU l’avis des commissions intéressées, 
VU le code général des collectivités territoriales  
VU la loi de finance 2010 
VU la loi de finance modificative de Décembre 2010 
VU le code des impôts 
ADOPTE le Plan de Gêne Sonore de l’aéroport du Bourget 
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Délibération N°  84  Conseil Municipal du 8 décembre 2011 

Objet :  FINANCES - PRET EN FAVEUR DU CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIAL DE LA VILLE D’AULNAY SOUS BOIS.  

Le Maire de la Ville d'Aulnay-sous-Bois, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code de l’action sociale et des familles, 

CONSIDERANT  les nombreux titres de recettes émis par le Centre 
Communal d’Action Sociale d’Aulnay-Sous-Bois (CCAS) et qui n’ont, à ce 
jour, pas été recouvrés, 

CONSIDERANT  les difficultés de trésorie rencontrées par le CCAS résultant 
de ce non recouvrement,  

CONSIDERANT  que la Trésorie Principale a approuvé le principe d’un prêt 
de la Ville au profit du CCAS en vue de pallier ces difficultés temporaires, 

CONSIDERANT qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de procéder à un 
prêt permettant de faire face au besoin de trésorerie du CCAS d’un montant de  
150 000 euros, et ce, à titre gracieux, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis favorable des commissions intéressées 
DECIDE d’accorder un prêt à titre gracieux au Centre Communal d’Action 
Sociale présentant les caractéristiques suivantes : 

• Montant :  150 000 euros 

• Intérêts : Taux 0% 

• Commission : Aucune 

• Date d’effet :  à la signature du contrat 

• Remboursable au plus tard le 30 décembre 2011 

VU l’avis des commissions interréssées, 
D’APPROUVER le contrat de prêt à passer avec le CCAS, annexé à la 
présente, 
D’AUTORISER  le Maire à signer le contrat précité ainsi que tout acte y 
afférent 
DIT que la dépense et recette en résultant seront inscrites au Budget VILLE - 
Chapitre 27 article 274 fonction 01 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 DECEMBRE 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 Espace Public et Eau  – Opérations de voirie – marchés subséquents sur accord cadre 
AMENAGEMENT DE LA RUE 
BOUGAINVILLE, DU MAIL PIETONS ET 
DU TROTTOIR DEGAS 

accord cadre 
reconduit au 
01/01/2011 

1 250 000.00 € HT 

 
Direction Espace Public et Eau – Assainissement – marchés subséquents sur accord cadre 
TRAVAUX DE RESTRUCTURATION ET DE 
RENFORCEMENT DE RESEAUX ALLEE 
DES CASTORS 

accord cadre 
notifié en 

juillet 2011 

220 000.00 € HT 
EU : 100 % 

TRAVAUX DE RESTRUCTURATION ET DE 
RENFORCEMENT DE RESEAUX RUE 
PIERRE CURIE 

accord cadre 
notifié en 

juillet 2011 

200 000.00 € HT 
EU : 100 % 

 
Direction Espace Public et Eau - Fournitures 
ENROBES ET AGREGATS DIVERS – 
ANNEE 2012, RENOUVELABLE JUSQU’EN 
2015 

Appel 
d’offres 
ouvert 

Montants annuels : 
Minimum : 150 000,00 € HT 
Maximum : 350 000,00 € HT 

MATERIAUX DE VOIRIE – ANNEE 2012, 
RENOUVELABLE JUSQU’EN 2015 

Appel 
d’offres 
ouvert 

Montants annuels : 
Minimum : 25 000,00 € HT 
Maximum : 90 000,00 € HT 

 
Direction Moyens Mobiles 
LOCATION DE VEHICULES 
FRIGORIFIQUES - ANNEES 2012-2013 A 
2016-2017 

Appel 
d’offres 
ouvert 

Montant sur 5 ans : 380 000,00 € HT 

 
Direction Développement Durable 
MISSION DE CONTROLE ET DE SUIVI 
D’EXPLOITATION D’UNE DSP D’UN 
RESEAU DE CHALEUR URBAIN 

Procédure 
adaptée 
ouverte 

180 000,00 € HT 

 
Direction Jeunesse 
ORGANISATION DE SEJOURS VACANCES 
AU PROFIT DES AULNAYSIENS AGES DE 
6 A 17 ANS REVOLUS POUR LES 
VACANCES SCOLAIRES DE LA ZONE C – 
HIVER-PRINTEMPS 2012 (12 lots) 

Procédure 
adaptée 

article 30 
200 000,00 € HT 
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 DECEMBRE 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 de la culture 
FOURNITURE DE PRODUITS DESTINES A 
LA PROTECTION OU A LA 
PRESENTATION DES DOCUMENTS DU 
RESEAU DES BIBLIOTHEQUES - ANNEE 
2012 ET RENOUVELABLE EN 2013, 2014 et 
2015 

Procédure 
adaptée 

article 28 

Montants annuels : 
Minimum : 15 000.00 € HT 
Maximum : 40 000.00 € HT 

 
Direction des services d’informations et de télécoms 
ACQUISITION, MISE EN PLACE, 
FORMATION, ASSISTANCE ET 
MAINTENANCE D’UN PROGICIEL DE 
GESTION DES POSTES DANS LES 
ESPACES PUBLICS MULTIMEDIAS ET 
REFONTE DU PORTAIL WEB DES 
BIBLIOTHEQUES (2 lots) 

Procédure 
adaptée 

article 28 
93 000 € HT 

 




