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Le  28.03.2012. 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

CONVOCATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

En exécution des articles L 2121-9 et L 2121-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, le Maire d'Aulnay-
Sous-Bois a l'honneur d'informer les habitants qu'un Conseil 
Municipal se réunira en session ORDINAIRE le  
MARDI 3 AVRIL 2012 à 19h00 AU LIEU HABITUEL DE SES 
SEANCES, SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL A L’HOTEL 
DE VILLE. 

M. Gérard SEGURA 

Maire 

Conseiller  Général 
ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2012 

URBANISME :  
 
- Renouvellement et développement urbains – opération d’aménagement 

« les chemins de Mitry/Princet » - approbation de la convention publique 
d’aménagement. 

SYNDICAT D’EQUIPEMENT ET D’AMENAGEMENT DES PAYS DE 
FRANCE ET DE L’AULNOYE (S.E.A.P.F.A) : 

- Transfert de la compétence relative à l’organisation de l’Intégrathlon. 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE :  

 

  
- Conventions de partenariat avec le lycée Voillaume – réalisation d’études et de 
travaux de mise à niveau des systèmes de régulation des installations thermiques de 
la piscine et du théâtre Jacques Prévert. 

 

- Convention avec le Conseil Général de mise à disposition de thermographies 
aériennes – signature 
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ESPACE PUBLIC ET EAU : 

- Mise en œuvre d’un jardin partagé – quartier du Gros Saule – demande de subvention 
auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN). 

 

DEPLACEMENTS URBAINS 
 
- Plan de déplacement administration – modalités d’attribution d’un prix dans le 
cadre du questionnaire de mobilité. 

 

 
COMPTABILITE COMMUNALE :  

 
- Demandes de remise gracieuse 
 
EDUCATION :  
 
- Subventions municipales en faveur des projets pédagogiques des écoles élémentaires 
Nonneville 2, Ormeteau et André Malraux.  

 
CULTURE :  
 
Réseau des bibliothèques : 
 

- Demande de subvention à la DRAC, au Conseil Général et au Conseil Régional 
pour la troisième édition du festival des livres de science-fiction « Les 
Futuriales » - année 2012. 

- Club Des Jeunes Lecteurs Critiques – demande d’une subvention DRAC – 15ème 
édition (2011/2012) 

- Travaux de reliure, de restauration et de numérisation de documents d’archives – 
demande de subventions. 

- Subvention attribuée à l’association Orchestre d’Harmonie pour l’année 2012. 

- Participation à l’édition du livre « Micheline DULLIN, Cambodge 1958-1964, une 
vie de photographe ». 

 

POLITIQUE DE LA VILLE :  

- Mise en place du service civique. 
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COMMERCE/ARTISANAT :  

Animation commerciale – organisation de la brocante de printemps (vide grenier) – 
convention de partenariat avec l’association Les Vitrines d’Aulnay-Sous-Bois. 

- Demande de subvention pour le financement d’un poste de développeur commercial 
– année 2012. 

 
ARCHITECTURE :  

- Règlement par la ville de la cotisation annuelle au conseil de l’ordre des architectes. 
 
VOIRIE :  
 
- Approbation du règlement de voirie. 
 

 
ENFANCE/JEUNESSE :  

 
- Règlement intérieur à l’usage des familles pour les séjours vacances. 
- Cercle d’échecs de Villepinte – convention 2011/2012 et attribution de 
subvention. 

 


