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Délibération N° 01 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 
 
Objet :  GRAND PARIS – APPROBATION DU PROJET D'ACTE DE 

VENTE DU TERRAIN CADASTRE SECTION DV NUMERO 
43 D'UNE SUPERFICIE DE 2HA 12A 54 CA SITUE RUE 
PAUL CEZANNE, A LA SOCIETE DU GRAND PARIS (SGP) 
POUR L'IMPLANTATION DE LA GARE DU RESEAU DE 
TRANSPORT PUBLIC GRAND PARIS D'AULNAY ET LA 
REALISATION D'UNE OPERATION D'AMENAGEMENT 
SUR LE SURPLUS DUDIT TERRAIN NON UTILISE POUR 
LA GARE 

 
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 sa délibération n°3 du 8 décembre 2011 approuvant 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,  

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

VU le projet d’acte de vente ci-annexé, 

VU le rapport ci-annexé ; 

CONSIDERANT que suite à sa délibération approuvant le principe 
de la cession de la parcelle cadastrée section DV numéro 43 d'une superficie 
de 2ha 12a 54 ca pour la réalisation, de la future gare Grand Paris Express et 
d'une opération d'aménagement d’accompagnement sur la ou les parties du 
terrain non affecté à l’équipement public, la Ville et la SGP se sont 
rapprochées afin de définir les conditions de cette cession, 

CONSIDERANT  que les clauses essentielles de la vente dudit 
terrain ont ainsi été fixées : 

1. le prix est conforme à l’estimation des domaines et est de 
Deux Millions Trois Cent Quarante Mille EUROS 
(2.340.000€) net Vendeur, 

2. une clause d’intéressement, dont le principe est établi à 
l’article 18.1 dudit projet de vente, sera appliquée pour le 
programme complémentaire à la gare au profit de la Ville  
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3. La vente dudit terrain dont le projet est approuvé ce jour ne 
sera signé par le Maire que lorsque les parties se seront 
entendues sur le contenu et les modalités d’exécution de 
l’étude de faisabilité de l’opération d’aménagement dite 
d’accompagnement. A cette fin, l’acte de vente vise aux 
articles 8.4 et 18 et à son annexe n° 5 une convention cadre. 
Celle-ci sera soumise à l’approbation du prochain Conseil 
Municipal, 

4. La ville s’assure du respect des obligations par la SGP au 
travers de la rédaction de clauses d’affectation, de 
rétrocession et de résolution ainsi qu’il l’est indiqué aux 
articles 8.4 ; 17.1 ; 18.2.1 ; 17.2 ; 

5. la SGP s’engage,  

• d’une part, à assurer un démarrage des travaux de la gare ( 
production de l’arrêté de permis de construire y afférent, de 
la déclaration d’ouverture de chantier correspondante et la 
réalisation du tunnel sous-terrain et des infrastructures 
émergentes sur le Terrain) dans les dix ans qui suivront la 
signature du présent acte de vente, 

• d’autre part, à assurer un démarrage des travaux 
l’ opération d’aménagement dite d’accompagnement, dans 
un délai de trois ans, compté à partir de la déclaration 
d’achèvement et de conformité des travaux de la gare du 
métro automatique et de ses équipements, 

Après en avoir délibéré, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
VU l’avis des commissions intéressées, 
 
Article 1er : APPROUVE le projet d'acte de vente du terrain cadastré section 
DV numéro 43 d'une superficie de 2ha 12a 54 ca situé rue Paul Cézanne, à la 
Société du Grand Paris (SGP) pour l'implantation de la gare du réseau de 
transport public Grand Paris d'Aulnay et la réalisation d'une opération 
d'aménagement sur le surplus dudit terrain non utilisé pour la gare, ci-annexé. 
 
Article 2 : Autorise le Maire à signer ledit acte de vente ainsi que tous actes y 
afférent. 
Article 3 : Inscrit la recette au budget de la Ville Chapitre 024.  
Article 4 : Notifie la présente délibération au Président du Directoire de la 
Société du Grand Paris, Immeuble "le Cézanne", 30 avenue des fruitiers, 
93200 Saint-Denis. 
Article 5 : Transmet  la présente délibération à M. le Préfet de la Seine-Saint-
Denis et à Madame La Trésorière Municipale. 
 

LE PROJET DE VENTE EST A CONSULTER AU SECRETARIAT 
GENERAL 
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Délibération N° 02 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet : CONVENTION DE PARTENARIAT TRIPARTITE 
RELATIVE A L’INSTALLATION DU CHAPITEAU DE LA 
COMPAGNIE TEATRO DEL SILENCIO DANS LE CADRE 
DES ANIMATIONS D’ETE AU PARC BALLANGER - 
SIGNATURE  

Le Maire rappelle à l’Assemblée que depuis l’été 2010 sont 
organisées des animations d’été au sein du parc Robert Ballanger.  

Comme l’année précédente, la Ville souhaite étendre l’offre faite 
aux Aulnaysiens et s’associer avec l’Espace Jacques Prévert (géré par 
l’association IADC), pour l’installation du chapiteau de la compagnie 
Teatro del Silencio, au mois de juillet 2012, dans le Parc Robert Ballanger. 

L’objectif principal de ce projet est d’utiliser ce chapiteau afin de 
proposer, des stages de cirque, des ateliers de sensibilisation aux 
aulnaysiens, ainsi que deux spectacles tout public. Ce planning laissera de 
plus des disponibilités pour accueillir, sous le chapiteau des activités 
culturelles organisées par d’autres structures ou associations de la Ville. 

LE CONSEIL MUNICIPAL , 

ENTENDU l’exposé de son Président, et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées,  
APPROUVE la convention relative à l’installation du chapiteau de la 
compagnie Teatro del Silencio au sein du parc Ballanger, annexée à la 
présente délibération 
AUTORISE le Maire à la signer, 
DIT que la dépense correspondante à la part ville sera réglée sur les crédits 
ouverts à cet effet au budget de la ville, chapitre 011 – article 6228 (fonction 
30), celle correspondante à la part IADC sera réglée par chèque. 
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Délibération N° 03 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet :  CULTURE - SCENE DE MUSIQUES ACTUELLES « LE 
CAP » - SUBVENTION DE SOUTIEN AUX ACTIONS 
ARTISTIQUES CHANSON DE L’ARCADI - POUR LA 
DIFFUSION DE LA CREATION « ELEPHANTS » REALISEE 
PAR L’ARTISTE BRAKA EN RESIDENCE AU CAP - 
SIGNATURE DE LA CONVENTION - ANNEE 2012 - 

Le Maire expose à l’Assemblée que la Scène de Musiques 
Actuelles « Le Cap » est un service municipal culturel dédié aux musiques 
actuelles du monde dont il assure le développement et la promotion auprès 
d’un large public par le biais de différentes activités et actions culturelles. 
Lieu de conseil, d’apprentissage musical (création et pratique) et de 
diffusion, Le Cap reçoit régulièrement des artistes en résidence avec ou sans 
actions culturelles associées. 

Les créations de ces artistes sont susceptibles de drainer des aides 
sur : le contenu du projet artistique, la diffusion des œuvres, les actions 
associées. Ces aides se font sous différentes formes et sont proposées par les 
différents institutions et établissement publics à l’instar de l’ARCADI. 

ARCADI, établissement public de coopération culturelle créé par la 
Région Île-de-France avec l’État (Drac), a pour mission de soutenir la 
création artistique, de favoriser la diffusion des œuvres et d’aider au 
développement d’actions artistiques dans les domaines de la chanson, de la 
danse, de l’opéra, du théâtre et du multimédia en Île-de-France. Pour ce 
faire cet établissement propose plusieurs niveaux d’aides financières dont 
notamment un soutien à la diffusion des œuvres artistiques. 

Le Maire rappelle que pour les années 2010, 2011 et 2012 Le Cap 
reçoit en résidence d’implantation l’artiste Simon Fayole allias « BRAKA » qui 
réalisera trois créations musicales dont la première fut « Elephants » et qui a fait 
l’objet d’une diffusion au Cap le 25 mai 2012. La création musicale 
« Elephants » entre dans le champs d’aide ci-dessus exposé à hauteur de 750 
euros. 

Aussi Le Maire propose d’entériner cette aide, par la signature d’une 
convention condition sine qua none pour 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 la 
convention de codiffusion avec apport en complément de recette pour la 
diffusion de l’œuvre « Elephants » ainsi que les conventions et avenants 
ultérieurs y afférents. 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au Budget 2012 de la 
Ville, Chapitre 074 – Article 7478 – Fonction 33. 
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Délibération N° 04 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet :  SCENE DE MUSIQUES ACTUELLES « LE CAP » - 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA DIRECTION 
REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES - ATELIER 
MUSICAL - APPEL A PROJET REGIONAL SUR LE 
SOUTIEN DES PROJETS CULTURELS D’EDUCATION 
ARTISTIQUE ET CULTURELLE A DESTINATION DES 
JEUNES PUBLICS - ANNEE 2012. 

Le Maire rappelle à l’Assemblée que la Scène de Musiques 
Actuelles « Le Cap » a pour vocation la diffusion, la répétition et la pratique 
instrumentale. Le ministère de la culture et de la communication, par le biais 
de la direction régionale des affaires culturelles, fait ponctuellement des 
appels à projet auprès des différents protagonistes du secteur culturel. Les 
projets retenus bénéficient d’une aide financière compte-tenu qu’ils 
participent à consolider à l’échelon territorial une politique d’éducation 
culturelle nationale. 

Dans le cadre de l’appel à projet régional portant sur l’éducation 
artistique et culturelle sur projet fédérateur, celui du Cap portant sur le 
développement d’un atelier d’éveil musical à destination des enfants inscrits 
auprès des centres sociaux a été retenu. 

A ce titre la Direction Régionale des Affaires Culturelles propose 
une aide financière de trois mille euros en soutien à ce projet et qu’il 
convient d’instruire le dossier qui permettra de consolider cette recette. 

Le Maire demande à l’Assemblée l’autorisation d’instruire une 
demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. 

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 solliciter une 
subvention auprès de l’Etat, ministère de la culture et de la communication, 
direction régionale des affaires culturelles et à en assurer le traitement 
administratif incluant les bilans de fin d’activité y afférents. 
DIT que les recettes en résultant seront inscrites au Budget de la Ville, 
Chapitre 74 – Article 74718 – Fonction 33. 
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Délibération N° 05 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet :  CULTURE – SCENE DE MUSIQUES ACTUELLES « LE 
CAP » - ADHESION A L’ASSOCIATION VILLES DES 
MUSIQUES DU MONDE POUR SON FESTIVAL 2012. 

Le Maire expose à l’Assemblée que la Scène de Musiques Actuelles - 
Le Cap - a pour vocation la promotion des musiques actuelles. L’association 
Villes des Musiques du Monde organise un festival annuel qui s’inscrit dans 
cette démarche promotionnelle sur le territoire francilien.  

En conséquence, le Maire propose l’adhésion à l’association « Villes 
des Musiques du Monde » afin de participer au festival. 

Il précise que le montant de l’adhésion s’élève à 1605 euros (mille six 
cent cinq euros) TTC (soit 1500 euros HT et 105 euros de TVA au taux de 7%) 
et que les recettes perçues dans le cadre des spectacles organisés par le CAP 
seront versées intégralement au budget de la Ville. 

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 adhérer à 
l’association « Ville des Musiques du Monde » dans le cadre de ce festival 
et à signer les pièces nécessaires convention / charte d’adhésion. 
DIT que la cotisation fixée à mille six cent cinq euros sera inscrite au 
Budget de la Ville, chapitre 011 – nature 6281 – fonction 33 et les 
recettes perçues au chapitre 70 – nature 7062 – fonction 33. 
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Délibération N° 06 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 
 
Objet : COOPERATION AVEC LA VILLE SENEGALAISE DE 

RUFISQUE – CONVENTION RELATIVE AU PROJET 
EDUCOBAOBAB - CANDIDATURE A L’APPEL A PROJET 
2012 DU MAEE- APPROBATION ET AUTORISATION DE 
VERSEMENT. 

 

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, 

VU l’avis des commissions intéressées, 

CONSIDERANT  que l’association aulnaysienne Inecoba est 
spécialisée sur la question des baobabs, sur la formation et l’animation autour 
de cette thématique, et détient un relais local à Dakar au Sénégal. 

CONSIDERANT que ce projet permettra l’organisation d’une 
formation autour du baobab à destination des enseignants des écoles primaires 
et des personnels des centres de loisirs d’Aulnay-sous-Bois.  

CONSIDERANT  que ce projet permettra la formation des 
enseignants des écoles primaires de Rufisque, via l’organisation d’une 
mission technique de deux membres de l’association aulnaysienne et d’un 
membre relais de l’association à Rufisque pendant 8 jours au mois d’octobre 
2012.  

CONSIDERANT  que l’association Inecoba propose une mallette 
pédagogique à destination des enseignants de la ville de Rufisque au Sénégal 
et des enseignants aulnaysiens sur le thème de la découverte du baobab.  

CONSIDERANT  que ce projet fera également l’objet d’un suivi et 
d’une évaluation à Aulnay-sous Bois, ainsi qu’à Rufisque au cours d’une 
mission technique  pendant 8 jours de deux membres de l’association 
aulnaysienne et d’un membre relais de l’association à Rufisque à la fin du 1er 
semestre 2013. 

Le Maire propose à l’Assemblée de mettre en place avec la Ville de 
Rufisque un projet de sensibilisation et d’éducation à la préservation de 
l’environnement, nommé Educobaobab, et d’en déléguer la maîtrise d’œuvre 
à l’association Inecoba. 

Le Maire propose ainsi à l’Assemblée d’approuver la convention 
relative au projet Educobaobab à passer avec la Ville de Rufisque et de 
l’autoriser à la signer. Il propose également d’approuver la candidature de la 
Ville d’Aulnay-sous-Bois à l’appel à projet 2012 du Ministère des Affaires 
Etrangères, ainsi que le versement sur le compte de la Ville d’Aulnay-sous-
Bois de la somme de 7300 euros.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
ARTICLE 1 : APPROUVE  la convention à passer avec la Ville sénégalaise 
de Rufisque, annexée à la présente. 
ARTICLE 2 : AUTORISE  le Maire à signer ladite convention ainsi que tout 
acte y afférent. 
ARTICLE 3 :  DIT  que les dépenses en résultant feront l’objet d’un contrat 
spécifique entre la Ville d’Aulnay-sous-Bois et l’association Inecoba. 
ARTICLE 4 : APPROUVE  la candidature de la Ville d’Aulnay-sous-Bois à 
l'appel à projet 2012 du MAEE et le versement sur le compte de la Ville 
d’Aulnay-sous-Bois de la somme de 7300 euros. 
ARTICLE 5 : DIT  que la recette correspondante sera inscrite au budget de la 
Ville –Chapitre 74 Article 74718- Fonction 048. 
ARTICLE 6 : AUTORISE  le Maire à signer tous les documents relatifs à la 
candidature MAEE et au versement de ladite somme. 
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Délibération N° 07 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 
 
Objet : COOPERATION AVEC LA VILLE NEERLANDAISE 

DE ROTTERDAM-NOORD –  CONVENTION 
RELATIVE A L’ENVOI D’UNE FORMATION 
MUSICALE AULNAYSIENNE A ROTTERDAM AU 
MOIS D’AOUT 2012-  SIGNATURE- 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment 
l’article L 1115-1 

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

VU le protocole de coopération décentralisée et de partenariat 
signé entre la Ville d’Aulnay-sous-Bois et la Ville de Rotterdam-Noord 
le 5 janvier 2011, 

 
VU l’avis des commissions intéressées, 
 
CONSIDERANT  que la ville de Rotterdam-Noord organise le 

festival « Noord-Bruist » les 18 et 19 août 2012 (dates prévisionnelles) 
à Rotterdam. 

 
CONSIDERANT que pour ladite période la ville de 

Rotterdam a adressé une invitation à l’attention de Monsieur Ahmed 
LAOUEDJ Adjoint au Maire et Mme MICHEL Giséla adjointe au 
Maire en charge de l’administration générale, de la vie associative, de la 
coopération décentralisée et des relations internationales, qui a pour 
objet la participation d’une formation musicale aulnaysienne au festival 
susmentionné. 

 
 
CONSIDERANT  que ce projet musical permettra de 

développer les échanges culturels entre les deux villes à destination de 
leur jeunesse respective. 

 
 
CONSIDERANT que ce projet musical permettra la 

promotion des groupes musicaux aulnaysiens en Europe. 
 

Le Maire propose à l’Assemblée de dépêcher une formation 
musicale d’Aulnay-Sous-Bois les 18 et 19 août 2012 (dates 
prévisionnelles) en vue de participer au festival néerlandais « Noord-
Bruist ». 

La délégation aulnaysienne serait composée de musiciens issus 
de la scène aulnaysienne de musiques actuelles « Le Cap » sélectionnés, 
d’un commun accord, par la ville de Rotterdam-Noord et d’Aulnay-
Sous-Bois. 
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La délégation aulnaysienne serait composée des personnes 
suivantes :  

 

• Monsieur Daniel LARGENT membre du groupe « KUAMEN » 
• Monsieur David PLAYE membre du groupe « KUAMEN » 
• Madame Carla PLAYE membre du groupe « KUAMEN » 

• Monsieur Brian EBATA membre du groupe « KUAMEN » 
 

Le Maire propose de prendre en charge les frais liés au 
transport international de la délégation aulnaysienne. 

 

Le Maire rappelle à l’Assemblée que dans le cadre de sa 
politique locale de coopération décentralisée, les projets menés doivent 
faire l’objet de conventions particulières et détaillées. 
 

Dans cette perspective, le Maire propose à l’Assemblée 
d’approuver la convention relative à l’envoi d’une formation 
musicale aulnaysienne à passer avec la Ville de Rotterdam-Noord et de 
l’autoriser à la signer. Il précise que le montant prévisionnel des 
engagements financiers relatifs à cette convention est de 1500 euro 
H.T. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU les avis des commissions intéressées.  
ARTICLE 1 : APPROUVE  la convention à passer avec la Ville 
néerlandaise de Rotterdam-Noord, annexée à la présente. 
 
ARTICLE 2 : AUTORISE  le Maire à signer ladite convention ainsi 
que tout acte y afférent. 
 
ARTICLE 3 : DECIDE d’envoyer une délégation d’Aulnay-sous-Bois 
à Rotterdam-Noord pour participer au Festival « Noord Bruist » les 18 
et 19 août 2012 (dates prévisionnelles). 
 
ARTICLE 4 : DIT  que les dépenses en résultant seront imputées sur 
les crédits ouverts à cet effet au budget de la ville : Chapitre 011, article 
616 - fonction 048, article 6251 - fonctions diverses; Chapitre 65, article 
6532 fonction 021 et Chapitre 67, article 6714 - fonction 048.  



   

 Projets de délibérations -Conseil Municipal du 5.07.2012 11         . 

Délibération N° 08 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 
 
 
Objet :  PROJETS JEUNES A L’INTERNATIONAL 
 
 

Le Maire soumet à l’Assemblée le montant des aides susceptibles 
d’être allouées aux porteurs de projets de solidarité, figurant sur la liste  
ci-dessous. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
ARTICLE 1 : ALLOUE le montant des aides aux porteurs de projets de 
solidarité internationale, figurant sur la liste ci-dessous, 
ARTICLE 2 : PRECISE  que les dépenses en résultant seront réglées sur 
les crédits ouverts à cet effet au budget de la Ville – Chapitre  67 -  Article 
6745  - Fonction  048 . 
 
 

NOM DES PORTEURS DE 
PROJETS 

MONTANT DE L’AIDE PROPOSEE  

Association  
« GRAJAR 93» 

 

6 400 € 

Association « Folo Haïti » 2 600 € 

Association « Saddaka » 5 000 € 
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Délibération N° 09 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet :  ANIMATION SENIORS - FOYERS-CLUBS - DROIT 
ANNUEL D’INSCRIPTION.  

Le Maire expose à l’Assemblée que dans le cadre du 
fonctionnement des foyers-clubs, il est proposé de mettre en place un droit 
annuel d’inscription à compter du 1er octobre 2012. 

Il indique que tout participant aux activités des foyers-clubs devra 
s’acquitter de ce droit d’inscription pour la période s’exerçant entre le 1er 
octobre de l’année en cours et le 30 septembre de l’année suivante. 

Il précise que le montant annuel sera de 15,00 € par personne pour 
la période 2012/2013, et suivantes. 

Il indique que les recettes en résultant seront encaissées par la 
régie de l’Animation Seniors - Chapitre 011 - Article 70632 - Fonction 61. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des Commissions intéressées, 
ADOPTE le tarif de la participation financière de 15,00€ par personne pour 
le droit annuel d’inscription. 
DIT  que les recettes en résultant seront inscrites au budget de la ville : 
chapitre 011 - article 70632 - fonction 61. 
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Délibération n° 10 Conseil Municipal du 5 Juillet 2012 

Objet :  MISE A DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX A 
USAGE DE CENTRES DE PROTECTION MATERNELLE 
ET INFANTILE – SIGNATURE DE PLUSIEURS 
CONVENTIONS AVEC LE DEPARTEMENT  

VU la délibération N° 32 du Conseil Municipal du 8 décembre 
2011 relative à la reprise en gestion par le Département des Centres de 
Protection Maternelle et Infantile de la circonscription d’Aulnay sous Bois  

 
Le maire expose à l'assemblée qu’il y a lieu de procéder, à la 

signature de conventions de mise à disposition de locaux communaux au 
Département dans le cadre de la reprise en gestion par le Département de la 
circonscription de PMI d’Aulnay sous Bois . 

 
Sont concernés : 

 
- les locaux à usage de centre de PMI situés 8 avenue Duperey 

(correspondant à la PMI «Pierre Abrioux») 
 

- les locaux à usage de centre de PMI situés 1 rue de la Croix Nobillon 
(«PMI Croix Nobillon») 

 
- les locaux à usage de centre de PMI situés rue du Dr Jean Perlis 

Aulnay-sous-Bois («PMI Gros Saule») 
 
- les locaux à usage de centre de PMI situés allée du Merisier à («PMI 

Jean Aupest») 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé de son président et sur sa proposition,  
VU l’avis des commissions intéressées, 
AUTORISE  le Maire à signer les conventions de mise à disposition de 
locaux communaux  

 



   

 Projets de délibérations -Conseil Municipal du 5.07.2012 14         . 

Délibération N° 11 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 
 
 
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. 
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Délibération N° 12 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet :  PERSONNEL COMMUNAL : FIXATION DES TAUX DE 
PROMOTION A L’ECHELON SPECIAL DE LA 
CATEGORIE C (HORS CADRE D’EMPLOI DES 
ADJOINTS TECHNIQUES)  

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires ; 

VU la loi n° 84-53  du 26 janvier 1984, modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 78-1 ; 

VU le décret n° 2012-552 du 23 avril 2012 relatif à l’échelon 
spécial de la catégorie C de la fonction publique territoriale ; 

VU l’avis favorable du Comité technique paritaire en date du  
7 juin 2012 ; 

Le Maire expose à l’assemblée que de nouvelles perspectives 
s’ouvrent pour les agents de catégorie C relevant de l’échelle 6 de 
rémunération. Cette échelle de rémunération sera dotée de 7 échelons 
augmentée d’un échelon spécial (indice brut 499 – indice majoré 430), soit 
un gain indiciaire de 14 points. 

Mais une particularité est introduite par les dispositions du décret 
du 23 avril 2012 susvisé : cet échelon est accessible non par voie 
d’avancement d’échelon ; mais après inscription sur un tableau 
d’avancement établi au choix, après avis de la commission administrative 
paritaire compétente aux fonctionnaires réunissant au moins 3 ans 
d’ancienneté dans le 7ème échelon de l’échelle 6. Pour appliquer cette 
disposition, au préalable, une délibération, après avis du comité technique 
paritaire est nécessaire afin que l’assemblée délibérante fixe un taux de 
promotion à chaque cadre d’emplois concerné. 

La réglementation étant plus avantageuse pour les adjoints 
techniques principaux de 1ère classe qui accèdent à cet échelon par simple 
avancement d’échelon ; alors que les autres fonctionnaires promouvables 
doivent figurer sur un tableau annuel d’avancement ; et vu la modicité des 
retraites et eu égard au fait que les agents concernés sont ceux qui se situent 
principalement en fin de carrière, il est proposé au conseil municipal, sur 
avis conforme du comité technique de retenir un taux de promotion de 100 
% pour chaque cadre d’emplois concerné (adjoints administratifs 
territoriaux ; adjoints territoriaux  du patrimoine; adjoints d’animation 
territoriaux ; agents sociaux territoriaux ; agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles ; auxiliaires de soin ; auxiliaires de puériculture ; 
opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives). Ainsi, tous les 
fonctionnaires de ces cadres d’emplois, promouvables, seront nommés, 
après avis de la commission administrative paritaire compétente, sous 
réserve qu’ils bénéficient d’un avis favorable de leur hiérarchie par 
appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience 
professionnelle des agents. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé de du maire adjoint chargé du personnel et sur sa 
proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
VU l’avis du Comité technique paritaire, 
FIXE  les taux de promotion susvisés à 100 %, 
DIT  que la dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet 
effet du Budget de la Ville Chapitre 012 – Articles 64111 – 64112 – 
fonctions diverses. 
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Délibération N° 13 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 
 
Objet : PERSONNEL COMMUNAL - DEMANDE DE REMISE 

GRACIEUSE. 
 
 

Le Maire expose à l’assemblée qu'il a été émis à l'encontre de 
Monsieur LANGIE Patrick, un titre de recettes d'un montant de  
4.896.33 euros, numéro 20149 bordereau 882 du 6 octobre 2005 
correspondant à des traitements trop-versés. 

 
L'intéressé, a été employé dans notre collectivité du 1er juin 1988 

au 30 novembre 2004 date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à 
la retraite pour invalidité. 

 
Dans l’attente de l’aboutissement de son dossier de retraite pour 

invalidité, Monsieur LANGIE Patrick a perçu l’équivalent d’un demi-
traitement du 1er décembre 2004 au 31 août 2005 pour un montant de 
4896.33 euros. 

 
Monsieur LANGIE Patrick en retraite pour invalidité depuis le  

1er décembre 2004, formule une demande de remise gracieuse au motif qu’il 
se trouve dans une situation sociale et financière très critique. 

 
 
Vu les difficultés financières de l'agent, le Maire propose à 

l'Assemblée d’accorder une remise gracieuse à Monsieur LANGIE Patrick. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
ACCEPTE d’accorder une remise gracieuse de la somme de 4896.33  €, 
DIT  que le titre n°20149 bordereau 882 du 6 octobre 2005 – imputé au 
chapitre 012 article 6419 - fonction 020 doit être annulé. 
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Délibération N° 14             Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet :  PERSONNEL COMMUNAL : MISE A JOUR DU TABLEAU 
DES EFFECTIFS ANNEE 2012. 

 

Le Maire expose à l'Assemblée qu’il y a lieu de mettre à jour au 
titre de l’année 2012, 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 l’article 34  de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. 

 
Le Maire précise qu’après avoir appliqué les dispositions de 

l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 194 précité et vu l’avis émis par 
le Comité technique paritaire du 28 juin 2012, relatif au nouvel 
organigramme de la Direction des Communications, il y a lieu de suppirmer 
deux emplois : celui d’adjoint au directeur des communications chargé de 
l’événementiel, ainsi que celui d’adjoint au directeur de responsable 
d’édition.  

 
En modifiant son organigramme et en supprimant deux emplois, la 

direction des communications fait l’objet d’une réorganisation qui vise trois 
objectifs  immédiats :  
 

- mieux maîtriser les dépenses ; 
- établir un meilleur équilibre entre les outils et leur contenu ; 
- amorcer le passage à la révolution numérique.  
 

Plus largement, la réorganisation a consisté à faire reposer le 
service sur quatre pieds : un « Pôle Créa »  regroupant un responsable, deux 
chargés de mission et quatre afficheurs ; un « Pôle rédactionnel » attaché à la 
réalisation d’Oxygène, d’Oxygène TV et à l’actualisation du site web et un 
pôle PAO et photothèque. En outre, un responsable de la communication 
interne est dévolu à l’élaboration du journal du personnel communal et à la 
gestion d’Aulnaynet, en lien étroit avec la direction des ressources 
humaines.  

 
 La nouvelle ventilation des responsabilités par pôle 

(« rédactionnel presse et multimédia » ; « création » et « PAO-
Photothèque ») ne rend ainsi  plus nécessaire le maintien des deux emplois 
d’adjoint au directeur des communications. D’autant que s’agissant des 
missions dévolues à l’adjoint en charge de l’événementiel, celles-ci 
deviennent en grande partie rattachées au service du protocole. 

 
 
Le Maire propose ainsi la mise à jour selon les tableaux 

annexés à la présente délibération. 
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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. 
 
 
 
 
 
 

TABLEAUX DES EFFECTIFS A CONSULTER  
AU SECRETARIAT GENERAL  
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Délibération N° 15 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet : CONTRAT URBAIN DE COHESION SOCIALE – 
DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE FINANCEMENT 
DE LA MAITRISE D’ŒUVRE URBAINE ET SOCIALE - 
SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ACSE 
ANNEE 2012. 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune d'Aulnay-sous-
Bois a signé avec l'Etat un Contrat urbain de cohésion sociale (C.U.C.S.) en 
2007, qui a pour objectif d'améliorer la vie de quartier et le cadre de vie des 
habitants en soutenant les actions menées par les associations, les services 
municipaux et les partenaires de la ville. Signé initialement pour une durée 
de 3 ans, il a été prorogé pour l’année 2010 par décision de la Secrétaire 
d’Etat chargée de la Politique de la ville, Madame Fadela Amara précisant 
que les CUCS demeureront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014. 

 
Il indique que le contrat signé par l’Etat et la ville prévoit le 

financement par voie de subvention d’une partie du coût de la Maitrise 
d’œuvre Urbaine et Sociale dédiée à l’ingénierie et au pilotage du CUCS. 

 
La démande de subvention établie à ce titre est d’un montant de 

29 590€. 
 
 

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 d’attribution de subvention 
avec l’ACSE . 
DIT que la recette sera inscrite au budget 2012 de la ville, chapitre 74 article 
74718 -  fonctions diverses. 
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Délibération N° 16 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet : CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE – DISPOSITIF 
ANIMATION SOCIALE DES QUARTIERS – 
PROGRAMMATION 2012 . 

Le Maire rappelle à l’assemblée qu’en vertu d’une délibération 
n°52 du 20 novembre 2008, il a signé une convention pluriannuelle avec le 
Conseil Régional d’Ile-de-France (CRIDF) au titre du dispositif 
« Animation Sociale des Quartiers », pour les années 2008 et 2009. 

Il indique que le vice-président du Conseil Régional d’Ile de 
France. a pris la décision de reconduire à l’identique le 
dispositif «Animation sociale des quartiers – actions contractualisées » pour 
l’année 2012. 

Le Conseil Régional d’Ile de France.., dans le cadre de cette 
convention pluriannuelle, et par application de sa délibération n° CR 71-08, 
prévoit une enveloppe annuelle d’un montant de 78.780 euros dédiée à la 
Ville d’Aulnay-sous-Bois. 

Cette subvention, au titre de la Politique de la ville, vient ainsi 
complèter la subvention attribuée par l’État au titre du Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale. 

Le Maire rappelle à l’Assemblée qu’afin de bénificier de cette 
subvention, la Ville doit présenter une programmation annuelle au Conseil 
Régional d’Ile de France... La « fiche projet », annexée à la présente 
délibération, présentée au Conseil Régional d’Ile de France..fait office de 
dossier d’instruction. 

Le Maire indique à l’Assemblée que le  projet retenu dans le cadre 
de la programmation 2012  est le suivant : 

Organisation d’une coordination linguistique territ oriale  

et d’actions de formation innovantes  

La participation du Conseil Régional d’Ile de France.. au financement de 
ce projet est reprise dans le tableau suivant : 

Porteurs du projet Intitulé de l'action Coût total 
Part  

Conseil 
régional 

        

ACSA  
Organisation d’une coordination linguistique territoriale et 
d’actions de formation inovante 

248116€ 78780€ 

  TOTAL  78 780,00 € 
 
Il propose que : 
 
- le projet susmentionné soit inscrit dans la programmation 2012 de la 

ville au titre du dispositif animation sociale des quartiers soutenu par le 
Conseil Régional d’Ile de France.. ;  

 
- qu’un courrier solicitant officiellement la demande de subvention soit 

adressé au Conseil Régional d’Ile de France... 



   

 Projets de délibérations -Conseil Municipal du 5.07.2012 22         . 

- Que la ville s’engage  à reverser la subvention du Conseil Régional 
d’Ile de France.. à l’ACSA. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées,  
DECIDE  que le projet présenté dans la présente délibération constituera la 
programmation 2012 de la ville au titre du dispositif « Animation sociale des 
quartiers » 
APPROUVE la proposition selon laquelle l’ACSA se voit reverser la 
subvention attribuée à la ville en fonction de la participation du Conseil 
Régional d’Ile de France..sollicitée par ces associations. 
AUTORISE  le Maire à signer, le cas échéant, l’avenant à la convention 
pluriannuelle. 
DIT que la recette sera inscrite au budget 2012 de la ville, chapitre 74 article 
7472 fonctions diverses et que les dépenses seront inscrites au budget 2012 
de la ville chapitre 67 article 6745 fonction 522 . 
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Délibération N° 17 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet :  COMITE CONSULTATIF DE DENOMINATION DES RUES, 
DE L’ESPACE PUBLIC ET DES EQUIPEMENTS PUBLICS- 
DENOMINATIONS DIVERSES  

Le Maire expose à l’Assemblée que le Comité consultatif de 
dénomination des rues, espaces public et équipements publics, institué par la 
délibération n°19 du 11 juin 2009, s‘est réuni le 31 janvier dernier. Lors de 
cette réunion a été examinée une demande de dénomination émanant 
d’Amnesty international. Le comité a émis la proposition suivante : 

Dénommer la grande salle de la bibliothèque Dumont « Anna 
Politkovskaïa ». Cette journaliste d’opposition russe a inlassablement 
dénoncé la répression politique en Russie, la violation des droits de 
l’Homme, notamment en Tchéchénie, les violences policières et la 
corruption au sein de l’appareil d’Etat. Abattue à Moscou le 7 octobre 2006, 
elle incarne la défense de la liberté d’expression. 

Le Maire propose à l’Assemblée d’acter la proposition émise par le 
comité. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
ADOPTE la dénomination proposée par le comité consultatif de 
dénomination des rues, de l’espace public et des équipements publics. 
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Délibération N° 18 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

objet :  STADE NAUTIQUE – CRÉATION D’UN TARIF SAISONNIER 
POUR L’ACTIVITE « GYM AQUATIQUE » EN BASSIN 
EXTERIEUR  

Le Maire propose à l’Assemblée de créer une tarification 
supplémentaire pour l’activité « gym aquatique», qui va être proposée en 
bassin extérieur dans le cadre de séances spécifiques durant la saison d’été. 

La présente disposition pourra entrer en vigueur dès le 10 juillet 2012. 

La séance de « gym aquatique » 6,60 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL , 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
ADOPTE le tarif proposé pour cette activité , 
DIT  que la délibération entrera en vigueur 10 juillet 2012, 
DIT  que les recettes en résultant seront portées au Budget de la Ville. 
Chapitre 70 – Article 70631 – Fonction 413  
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Délibération N° 19 Conseil Municipal du  5 juillet  2012 

objet :  SPORTS – RÉVISION DES TARIFS DE FORFAIT 
D’INITIATION SPORTIVE DE L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DES SPORTS . 

Le Maire propose à l’Assemblée de procéder ainsi qu’il suit à la 
réévaluation des tarifs de forfait d’initiation sportive de l’école municipale 
des sports, fixés par délibération N° 64 du 27 juin 2002 . 

Les présentes dispositions pourront entrer en vigueur au  
1er septembre 2012. 

FORFAIT D’INITIATION SPORTIVE VALABLE  
DU 1er SEPTEMBRE AU 30 JUIN 

 

 
SITUATION ACTUELLE 

 
PROPOSITION 

Forfait 
En Euros 
T.T.C. En Euros T.T.C. 

Pour chaque  enfant 
supplémentaire 

inscrit de la même 
famille 

Tarif Résident 
Aulnaysien 

30,50 € 35 € 25 € 

Tarif Non Résident 38,20 € 45 € 35 € 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
ADOPTE les tarifs proposés, 
DIT  que la délibération entrera en vigueur au 1er septembre 2012 
DIT  que la recette en résultant sera portée au Budget de la Ville - Chapitre 
70 – Article 70631 – fonction 411. 
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Délibération N° 20 Conseil Municipal du  5 juillet 2012 

objet :  SPORTS – MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS .  

Le Maire propose à l’Assemblée de modifier le règlement intérieur de 
fonctionnement de l’école municipale des sports, fixé par délibération N° 30 du 
28 septembre 2000. 

Ce nouveau réglement intérieur comme annexé entrera en vigueur au 
1er septembre 2012. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
ADOPTE et DECIDE l’application du règlement intérieur de fonctionnement. 
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Délibération N° 21 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet : SPORTS - SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX 
ASSOCIATIONS SPORTIVES AULNAYSIENNES - ANNÉE 
2012 

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 2012. 
 
I - Aide à l’organisation de manifestation sportive 
 

- Dynamic Aulnay Club 
11ème Meeting Perche aux étoiles - Solde   10 200 euros 
 
 
II - Aide aux déplacements nationaux 
 
- Bingo Boxing Club d’Aulnay     
Championnat National de kick boxing chauss’fight   
à Marseille le 1er avril 2012  650 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, Dynamic Aulnay Club et 
Bingo Boxing Club d’Aulnay, 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° 22 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet : SPORTS - AIDE AUX ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU DES 
ASSOCIATIONS SPORTIVES AULNAYSIENNES – 
DEFINITION DES CRITERES D’ATTRIBUTION.  

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 titulaire d’une licence sportive depuis deux saisons sportives 
dans un club sportif aulnaysien ou être résident aulnaysien en pratiquant une 
discipline dans un club sportif extérieur à la ville, lorsque la pratique de de 
celle-ci ne peut être organisée au sein de la ville pour des raisons matérielles 
ou de non prise en charge de la discipline par 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 sportives 
suivant la liste des disciplines reconnues de haut niveau par le Ministère des 
sports, 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 
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RECORD OLYMPIQUE  MONDE 
EUROPE / 

CONTINENTAL  
FRANCE 

BOURSE 3 049 Euros 1 982 Euros 1 220 Euros 610 Euros 
 
 

BOURSE AU TITRE DU SOUTIEN AUX ÉTUDES : 
 
- Etre titulaire d’une licence sportive depuis deux saisons sportives 
dans un club sportif aulnaysien ou être résident aulnaysien en pratiquant une 
discipline dans un club sportif extérieur à la ville lorsque la pratique de haut 
niveau de celle-ci ne peut être organisée au sein de la ville pour des raisons 
matérielles ou de non prise en charge de la discipline par un club sportif 
aulnaysien, sans avoir exercé d’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 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 
pour les athlètes licenciés dans un club sportif aulnaysien et à 3 000 euros 
pour les sportifs domicilés sur la ville et licenciés dans un club extérieur au 
territoire communal. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU les explications de son Président, et sur sa proposition,  
VU l'avis des commissions intéressées, 
DÉCIDE  d’arrêter les critères d’attribution des bourses aux Athlètes de 
Haut Niveau 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° 23 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet : SPORTS - CONVENTION RELATIVE A LA SÉCURITÉ DES 
BATIMENTS ENTRE LA VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS, LE 
DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET LE 
COLLÈGE LE PARC. 

 
Le Maire rappelle à l’Assemblée que la Ville met à disposition des 

installations sportives municipales auprès des associations sportives et des 
établissements scolaires afin de contribuer au développement de la pratique du 
sport et de l'Education Physique et Sportive.  
 

Du fait de sa particularité, le gymnase du Parc est intégré dans 
l'enceinte de l'établissement considéré par le Collège Le Parc dont la  sécurité 
du bâtiment est placée, pendant le temps scolaire, sous la responsabilité du chef 
d'établissement du collège, le département de la Seine-Saint-Denis étant 
propriétaire des locaux publics d’enseignement. 

 
C’est pourquoi la Ville souhaite régir par convention les prérogatives 

partagées dans ce domaine avec le collège en fonction des périodes d'utilisation 
de l'installation sportive pendant et en dehors du temps scolaire. 

 
Le Maire invite le Conseil Municipal à approuver la convention entre 

la Ville, le Département de la Seine-Saint-Denis et le Collège Le Parc.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
APPROUVE la convention relative à la sécurité des bâtiments entre la Ville 
d'Aulnay-sous-bois, le Département de la Seine-Saint-Denis et le Collège Le 
Parc 
AUTORISE le Maire à la signer. 
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Délibération N°24 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet :  DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC ET DE L’EAU – 
SERVICE DES ESPACES VERTS - ADHESION AU 
CERCLE DES HORTICULTEURS D’ILE DE FRANCE – 
ANNEE 2012. 

CONSIDERANT qu’afin d’optimiser le secteur de la production 
de végétaux destiné à la décoration de la commune, la Ville d’Aulnay-Sous-
Bois a convenu d’adhérer au Cercle des Horticulteurs d’Ile de France ; 

CONSIDERANT  que cette adhésion prévoit plusieurs services et 
prestations : 

- Un appui technique personnalisé sous la forme de 2 visites par an 
d’un conseiller horticole (une au printemps et une en automne) ; 

-  Des informations et documents techniques diffusés par internet ou 
par fax ; 

- Veille et appui réglementaire ; 

- Réunions d’information, journées techniques, visites d’entreprises ; 

- Un accès aux résultats d’expérimentation et données diffusées par 
l’organisme AREXHOR Seine-Manche –ASTREDHOR ; 

- Une écoute permanente pour répondre à tout type de besoin ; 

Le Maire propose à l’Assemblée la prise en charge de cette 
adhésion. Il précise que pour l’année 2012, la cotisation s’élève à  
1 898.28 € HT soit 2 760.34 € TTC. 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL , 

ENTENDU l’exposé de son Président, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
Article 1er : décide la prise en charge de cette adhésion annuelle à régler au 
cercle des horticulteurs d’Ile de France ; 
Article 2  : dit que la dépense sera réglée sur les crédits ouverts à cet effet au 
budget de la Ville : chapitre 011 - article 6281 – fonction 823. 
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Délibération N° 25 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet :  QUARTIER NONNEVILLE -  ACQUISITION DES 
PROPRIETES SITUEES 16-18 RUE ROGER SALENGRO A 
AULNAY-SOUS-BOIS AUPRES DE L’EPFIF.  

Le Maire informe l’Assemblée qu’il a été convenu, lors d’un 
précédent comité de pilotage du 28 septembre 2010 en présence du 
Directeur Général Adjoint de l’EPFIF, de la volonté de la commune de 
conserver la morphologie pavillonnaire de la zone située à l’ouest du 
boulevard de Strasbourg qui inclut le site de l’opération Roger Salengro. 

Conformément à ces nouvelles orientations, par un courrier en date 
du 28 octobre 2010, l’EPFIF a fait part à la commune de l’alternative qui 
s’offrait à elle concernant le devenir des propriétés de l’EPFIF situées 16 et 
18 rue Roger Salengro.  

Les charges foncières des biens maîtrisés étaient compatibles avec 
un projet immobilier de faible ampleur (de l’ordre de 25 logements), la 
première option consistait en la cession de ce foncier à un opérateur désigné 
par la commune. 

Or, il a semblé préférable de ne pas mener cette opération jusqu’à 
son terme et faire droit à une autre modalité de cession qui consiste en le 
rachat de ces biens par la commune, conformément à l’article 20-1 de la 
Convention d’Intervention Foncière. 

Dans cette hypothèse, la convention qui lie la commune à l’EPFIF 
prévoit que le prix de cession par l’EPFIF correspond à son prix de revient 
(prix d’acquisition et frais de portage foncier). Ce montant est majoré des 
frais de structure de l’établissement estimés forfaitairement à 4 % des 
dépenses d’action foncière réalisées et au taux d’actualisation du prix du 
foncier fixé à 2 % par an pour tenir compte de l’érosion monétaire, dans le 
cas où les projets prévus ne sont pas réalisés. 

Dans le cas présent, ces frais n’ont pas vocation à s’imputer car 
l’opération prévue porte sur un équipement public. Par conséquent, le prix 
de cession global de ces deux biens, arrêté au 30 septembre 2011, s’élève 
donc à 815 367,77 €. 

Le Maire précise qu’une étude relative à la réalisation d’un 
équipement public (bureaux et parking) sera donc conduite par les services 
de la ville, compte tenu des besoins exprimés sur ce secteur proche du 
centre gare . 
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Dès lors ce projet d’équipement relève effectivement d’une 
opération au sens de l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme. En vertu de 
l’article L 210-1 du même Code, il n’est donc pas nécessaire d’engager la 
purge du droit de rétrocession du bien sis 16 rue Roger Salengro acquis par 
voie de préemption dans la mesure où il conserve une affectation à un projet 
relevant de l’intérêt général. 

Le Maire propose à l’Assemblée, dans ces conditions, l’acquisition  
des deux biens situés 16-18 rue Roger Salengro et l’autorisation de signer 
l’acte authentique et les pièces subséquentes. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
VU l’avis de France Domaine, 
DECIDE l’acquisition de deux propriétés appartenant à l’EPFIF, situées 16-
18 rue Roger Salengro  à Aulnay-sous-Bois, cadastrées section BH  n° 125 
et BH n° 12, au prix de 815 367,77 €,  
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’acte authentique et les pièces 
subséquentes qui seront dressés par l’Etude CHEVREUX Notaire de 
l’EPFIF en collaboration avec Maître MAILLOT de l’Etude REVET-
FOSSET-BILBILLE-MAILLOT-CRICHI,  Notaire à Aulnay sous Bois, 
DIT  que le prix principal et les frais y afférents seront réglés sur les crédits 
ouverts à cet effet : 
Chapitre 21 - Article 2115 - Fonction 824. 
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Délibération N° 26 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet :  QUARTIER MAIRIE PAUL BERT -  CESSION FONCIERE 
EN VUE DE L’OPERATION DE CONSTRUCTION DE 
LOGEMENTS ET DE COMMERCES 12-22 BIS AVENUE 
ANATOLE  FRANCE A AULNAY-SOUS-BOIS AU PROFIT 
DE KAUFMANN & BROAD  

Le Maire informe l’Assemblée que depuis 2006 la ville a souhaité 
voir se développer une opération de construction de  logements en Centre 
Gare au 12-22 bis avenue Anatole France et 27 rue Fernand Herbaut 
incorporant 20 % de logements sociaux, pour ce faire  l’action de l’EPFIF a 
été sollicitée fin 2009 matérialisée par la signature d’un  pacte de préférence 
au bénéfice de Kaufmann & Broad le 7 avril 2010, après obtention des 
garanties prévues dans la convention d’intervention foncière. 

Les acquisitions et le portage foncier ont donc  été répartis entre 
Kaufmann & Broad, l’EPFIF et la Commune en vue de la construction à 
minima de  70 logements dont 12 logements sociaux et 2 commerces. 

Le projet sera d’ailleurs réactualisé avec l’acquisition par K et B 
des murs de la pharmacie situés au 12 avenue Anatole France. 

Le Maire précise à l’Assemblée que l’apport du foncier  communal 
à cette opération  a été estimé par France Domaine à 251 500 € dès lors qu’il 
prend en compte l’équilibre financier  au regard du surcoût pour la 
réalisation en sous-sol de deux niveaux de parkings chiffré et validé par 
l’EPFIF à 700 000 € (parois moulées) et au surcoût lié à la dépollution du 
tréfonds.  

Le Maire propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer l’acte de 
vente des trois propriétés communales situées 16/18/18 bis avenue Anatole 
France, cadastrées respectivement AV n° 18 et 19 pour une superficie 
cadastrale de 324 m² au profit de Kaufmann & Broad.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des Commissions intéressées, 
VU l’avis des Domaines, 
DECIDE  la cession des propriétés communales situées 16-18-18bis avenue 
Anatole France à Aulnay-sous-Bois , cadastrées section AV n°18 et 19 pour 
324 m² au prix de 251 500 € au profit de Kaufmann & Broad et ses 
substitués, 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’acte authentique portant sur la 
cession de ces propriétés communales ainsi que le dépôt et la signature des 
autorisations d’urbanisme 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 
en collaboration avec le notaire de Kaufmann & Broad, 
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. 
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Délibération N° 27 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet :  QUARTIER MAIRIE PAUL BERT  - CESSION 17 RUE JEAN 
CHARCOT A AULNAY-SOUS-BOIS.  

Le Maire informe l’Assemblée que la Commune a reçu une DIA le 
01/12/2011 concernant la vente d'un pavillon situé 17 rue Jean Charcot à 
Aulnay cadastré section AU n°34 pour 560 m² (zones UA et UDa) au prix 
de 280 000 € au profit de la SARL LATIMMO. 

Ce bien se trouve en contiguïté avec l'ensemble immobilier 
(pavillon et boxes ) cadastré section AU n° 48 qui a fait l’objet d’un permis 
de construire délivré le 15/12/2011 au profit de la société NOVELLUS pour 
une opération de construction de 29 logements (19 en accession et 10 en 
social) pour une SHON de 1366 m². 

Il a été décidé en accord avec l’EPFIF que la commune exerce son 
droit de préemption dès lors que l’acquisition de ce bien permettra de 
réaliser un tènement foncier avec cette opération en cours, située 19 rue Jean 
Charcot, et de faciliter l’insertion de ce programme immobilier dans son 
environnement immédiat de cœur d’îlot avec la construction de 12 
logements sociaux sur 42 logements prévus qui seront cédés en VEFA à 
l’Immobilière 3F SA d’HLM.  

Le Maire propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer l’acte de 
vente de cette propriété située 17 rue Jean Charcot cadastrée section AU 
n°34 pour 560 m² au profit de la société NOVELLUS au prix de 280 000 €, 
majoré des frais de notaire supportés par la Commune lors de la préemption 
du bien soit 4540,05 €. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des Commissions intéressées, 
VU l’avis des Domaines, 
DECIDE  la cession de la propriété communale située 17 rue Jean Charcot à 
Aulnay-sous-Bois , cadastrée section AU n°34 pour 560 m² au prix de  
280 000 € majoré des frais de notaire supportés par la Commune soit à 
4540,05  € au profit de la société NOVELLUS et ses substitués, 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’acte authentique portant sur la 
cession de cette propriété communale ainsi que le dépôt et la signature des 
autorisations d’urbanisme subséquentes, 
DIT  que l’acte sera rédigé par le notaire de la Ville, Maître LEPERRE-
DIMEGLIO, 5 rue Isidore Nérat, 93600 Aulnay-sous-Bois en collaboration 
avec le notaire de NOVELLUS, 
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. 
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Délibération N° 28 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet :  QUARTIER PREVOYANTS LE PARC - ACQUISITION A 
L’AMIABLE D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE 
DE BUREAUX SITUES 40 AVENUE DU 14 JUILLET A 
AULNAY-SOUS-BOIS. 

Le Maire informe l’Assemblée que la commune a reçu une 
proposition d’acquisition à l’amiable d’un ensemble immobilier à usage de 
bureaux d’une superficie utile de 140 m² environ, situé 40 avenue du 14 
Juillet à Aulnay-sous-Bois, cadastré section BF n° 138 pour une contenance 
de117 m² au prix de 390 000 €. 

Le Maire indique à l’Assemblée que cette acquisition permettrait 
de réaliser un tènement foncier avec les propriétés communales constituées 
par les locaux  occupés par les ateliers d’arts graphiques et les bâtiments 
affectés au collège « Le Parc »sur la place Camélinat. 

Le Maire propose à l’Assemblée de l’autoriser à signer l’acte 
authentique au prix négocié de 360 000 €, conformément à l’avis de France 
Domaine dès lors que cette propriété est vendue libre de toute occupation, 
de droit de préférence ou de clause d’inaliénabilité. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des Commissions intéressées, 
VU l’avis de France Domaine, 
DECIDE  l’acquisition à l’amiable d’un ensemble immobilier à usage de 
bureaux, appartenant à la SCI JUMANELS, cadastré section BF n° 138 pour 
117 m² au prix de 360 000 €, 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’acte authentique et les pièces 
subséquentes qui seront dressées par Maître Maillot de l’Etude Revet-
Fosset-Bilbille-Maillot-Crichi, 10 rue du Docteur Roux, 93600 Aulnay-
sous-Bois, 
DIT  que le prix principal et les frais y afférents seront réglés sur les crédits 
ouverts à cet effet - Chapitre 21 - Article 2115 - Fonction 824. 
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Délibération N° 29 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet : REGLEMENTATION DES CONSTRUCTIONS –  
MAJORATION DE 30 % DES DROITS A CONSTRUIRE  - 
LANCEMENT DE LA PROCEDURE - CONSULTATION 
DU PUBLIC. 

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

VU la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 qui majorera, sauf 
délibération contraire du Conseil Municipal, de 30 % les droits à construire 
dans les communes couvertes notamment par un Plan Local d’urbanisme, 
pour permettre la construction ou l’agrandissement de logements. 

VU l’article L123-1-11-1 du Code de l’Urbanisme, 

VU le plan local d’Urbanisme d’Aulnay-Sous-Bois 

Le Maire expose que la loi prévoit : 

 - Dans les 6 mois suivants sa promulgation la mise à 
disposition du public selon les modalités fixées par le Conseil Municipal, 
d’une note d’information présentant les conséquences de l’application de la 
majoration sur son territoire. 

 - Le public disposera d’un délai d’un mois pour formuler ses 
observations. La synthèse des observations sera présentée au Conseil 
Municipal et mise à disposition du public ( affichage et publicité). 

 - Le Conseil Municipal aura alors la faculté, au regard de la 
synthèse des observations, soit de décider de s’opposer à la majoration des 
droits à construire sur son territoire, soit de l’accepter. Si elle est validée, la 
majoration est applicable huit jours après la date de la séance du Conseil 
Municipal présentant la synthèse des observations du public. 

Le Maire propose les modalités de concertation suivantes : 

 - Le dossier fera l’objet d’une présentation au public du 01/08/12 au 
31/08/12. 
 Cette note synthétique et pédagogique présente les conséquences de 
l’application du dispositif. 
 Les dates et modalités de la consultation seront rendues publiques le 
15 juillet au plus tard par affichage sur les panneaux administratifs et mis en 
ligne sur le site de la ville (www.aulnay-sous-bois.com). 

- La note d’information ainsi que le registre des remarques sera 
mis à disposition au : 

-  
Service Réglementation des Constructions 
Centre administratif - 1er étage - Porte 135 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU les explications du Président, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
DECIDE  d’approuver le lancement de la procédure d’informations du 
public dans le cadre de la majoration des droits à construire. 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE PRESENTATION  
A CONSULTER AU SECRETARIAT GENERAL 
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Délibération N° 30 Conseil Municipal du  5 juillet 2012 

Objet : REGLEMENTATION DES CONSTRUCTIONS – TAXE 
D’AMENAGEMENT  – STATIONNEMENT. 

VU la loi de finance n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et 

suivants, 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
VU la délibération du Conseil municipal n° 7 du 20 octobre 2011 

concernant l’institution de la taxe d’aménagement, 

Le Maire rappelle a l’Assemblée que la Commune a instauré sur 
son territoire, par délibération du Conseil municipal n° 7 du 20 octobre 
2011, les taux de la taxe d’aménagement. 

Concernant plus spécifiquement le stationnement, il indique que 
l’assiette de cette taxe est différente suivant qu’il s’agit de places situées ou 
non dans un espace clos et couvert. 

D’une manière générale, les places de stationnement comprises 
dans un tel espace sont taxées à la surface de plancher en tenant compte 
d’une valeur au mètre carré de 748 euros. 

Pour les places établies à l’air libre, l’assiette de la taxe est 
équivalente à une valeur forfaitaire égale à 2 000 euros que le Conseil 
municipal peut augmenter jusqu’à 5 000 euros. 

CONSIDERANT  qu’il y a lieu de compléter la délibération n° 7 
du 20 octobre 2011 susvisée concernant l’assiette des places de 
stationnement à l’air libre en déterminant le montant de la valeur forfaitaire 
applicable, 

CONSIDERANT que pour encourager le stationnement à 
l’intérieur des volumes bâtis, permettre une utilisation plus économe des 
terrains constructibles et protectrice de l’environnement, il convient de fixer 
la valeur forfaitaire des places à l’air libre au montant maximum, soit 5000 
euros par emplacement, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des Commissions intéressées, 
Article 1er : DECIDE  de fixer à 5 000 euros par emplacement la valeur 
forfaitaire applicable aux aires de stationnement prévues à l’article L.331-13 
alinéa 6 du code de l’urbanisme, 
Article 2 : PRECISE que les autres dispositions de la délibération n° 7 du 
20 octobre 2011 susvisée ne sont pas modifiées, 
Article 3 : DIT que la présente délibération entrera en vigueur à compter de 
l’accomplissement de l’ensemble des formalités la rendant exécutoire, 
Article 4 : DIT  que les recettes seront inscrites sur le budget de la Ville 
Chapitre 10 - Article 10223 - Fonction 01. 



   

 Projets de délibérations -Conseil Municipal du 5.07.2012 40         . 

Délibération N°31 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet :  DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DES 
CONSTRUCTIONS – PARTICIPATION POUR EXTENSION 
DU RESEAU ELECTRIQUE - PROJET DE 
CONSTRUCTIONS AU 35 RUE ANATOLE FRANCE - 
OGEC ESPERANCE REPRESENTEE PAR MONSIEUR 
MONTACLAIR. 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.332-6-1-2d ; 
L.332-11-1 et L.332-11-2. 

Vu la délibération n°26 en date du 18 décembre 2008 instaurant la 
participation pour voirie et réseaux. 

Considérant que l’implantation par OGEC ESPERANCE 
représentée par Monsieur MONTACLAIR - extension d’un équipement 
scolaire au 35 rue Anatole France, section AU parcelles 190-192-193 - 
nécessite une extension du réseau électrique. 

Considérant le devis ERDF effectué le 09 mai 2012, établi sur la 
base d’une puissance de raccordement de 192 KVA qui fixe à 5 825.30 
euros le coût total de raccordement, pour une longueur de 30 mètres en 
incluant les ouvrages de branchement jusqu’au point de pénétration dans le 
bâti. 

Considérant la prise en charge par ERDF de 40% du montant des 
travaux, conformément à l’arrêté du 17 juillet 2008 fixant les principes de 
calcul de sa contribution, soit la somme de 2 330.12 euros. 

Le Maire propose à l’Assemblée de fixer la participation due par 
OGEC ESPERANCE représentée par Monsieur MONTACLAIR à la 
totalité des frais d’extension facturés à la commune, soit un reste à charge 
de 60%, pour une somme de 3 495.18 euros HT. 

Coût extension ERDF 5 825.30 € 

Participation ERDF 40% 2 330.12€ 

Reste facturé à la commune 3 495.18 € 

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 OGEC ESPERANCE représentée par 
Monsieur MONTACLAIR pour cette opération de construction à la somme 
de 3 495.18 euros HT, soit la totalité des frais facturés à la commune. 
DIT que la mise en recouvrement sera effectuée 6 mois après la date 
d’arrêté du permis de construire  
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° 32 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet :  DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DES 
CONSTRUCTIONS –  PARTICIPATION POUR 
EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE - PROJET DE 
CONSTRUCTIONS AU 17-19 RUE JEAN CHARCOT- 
NOVELLUS. 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.332-6-1-2d ; 
L.332-11-1 et L.332-11-2. 

Vu la délibération n°26 en date du 18 décembre 2008 instaurant la 
participation pour voirie et réseaux. 

Considérant que l’implantation par NOVELLUS - d’un immeuble 
collectif de 42 logements au 17-19 rue Jean Charcot, section AU parcelle 
34-48 - nécessite une extension du réseau électrique. 

Considérant que cette opération nécessite la création d’un poste de 
distribution publique sur le terrain d’assiette de l’opération. 

Considérant le devis ERDF effectué le 15 mai 2012, établi sur la 
base d’une puissance de raccordement de 348 KVA qui fixe à  
16 099.57 euros le coût total de raccordement, pour une longueur de  
150 mètres en incluant les ouvrages de branchement jusqu’au point de 
pénétration dans le bâti. 

Considérant la prise en charge par ERDF de 40% du montant des 
travaux, conformément à l’arrêté du 17 juillet 2008 fixant les principes de 
calcul de sa contribution, soit la somme de 6 439.83 euros. 

Le Maire propose à l’Assemblée de fixer la participation due par 
NOVELLUS à la totalité des frais d’extension facturés à la commune, soit 
un reste à charge de 60%, pour une somme de 9 659.74 euros HT. 

Coût extension ERDF 16 099.57 € 

Participation ERDF 40% 6 439.83€ 

Reste facturé à la commune 9 659.74 € 

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 NOVELLUS pour cette opération de 
construction à la somme de 9 659.74 euros HT, soit la totalité des frais 
facturés à la commune. 
DIT que la mise en recouvrement sera effectuée 6 mois après la date 
d’arrêté du permis de construire  
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° 33 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet :  QUARTIER OUEST EDGAR DEGAS – ZAC DES AULNES – 
PÔLE DE CENTRALITE – PROMESSE SYNALLAGMATIQUE 
DE CONCESSION A LONG TERME ET A TITRE ONEREUX 
D’UN PARC PUBLIC DE STATIONNEMENT 

Le Maire rappelle à l’Assemblée que la réalisation de la ZAC des 
Aulnes a été confiée à la SIDEC, aujourd’hui Séquano Aménagement dans le 
cadre d’une concession d’aménagement signée le 22 mai 2006. 

Conformément à l’article R311-7 du Code de l’Urbanisme, un dossier 
de réalisation a été élaboré et approuvé par délibération n° 34 du Conseil 
Municipal du 24 septembre 2009. 

Pour mémoire, le programme de la ZAC des Aulnes prévoit : 

• la restructuration du RDC du Galion pour l’implantation d’environ 
7 500 m² de services publics, 

• la réalisation d’un équipement éducatif et cultuel sur la RN2 entre les 
rues Chagall et Cézanne, 

• l’aménagement d’un nouveau parc urbain, la réalisation d’une nouvelle 
place du marché forain et d’un parking paysager en accompagnement du 
marché (rue Cézanne), 

• la réalisation d’une zone d’activité au droit du carrefour de l’Europe, 

• la réalisation d’un pôle de centralité sur les îlots Sisley et Delacroix, 
accueillant une programmation mixte (logements et commerces en rez-
de-chaussée), 

• l’aménagement de voiries et de deux parkings publics comportant une 
centaine de places à proximité du pôle de centralité. 

Le projet du pôle de centralité consiste notamment, sur l’îlot 
Delacroix, en la réalisation d’un immeuble comprenant 117 logements et un 
pôle commercial d’environ 4 400 m² SHON.   

Actuellement, les procédures administratives nécessaires à la 
réalisation du projet sont réalisées ou en cours : 

• la demande d’autorisation d’exploitation commerciale a été déposée par 
l’opérateur et accordée par la CDAC le 22 mai 2012, 

• le permis de construire a été déposé le 29 février 2012 et est en cours 
d’instruction, 

• la promesse de vente du terrain emprise de l’opération qui sera consentie 
par Séquano à l’opérateur est en cours de négociation et sera signée au 
courant de l’été 2012.  

Les particularités du site ne permettent pas au promoteur de réaliser les 
places de stationnement nécessaires aux commerces sur l’emprise de la 
construction. 
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Afin de respecter le volet stationnement du Plan Local d’Urbanisme et 
conformément à l’article R. 332-17 du code de l’urbanisme, une concession à 
long terme dans un parc public de stationnement de 55 à 57 places est envisagée 
entre l’opérateur et la Ville.  

Cette concession constituera en d’autres termes une convention 
d’occupation temporaire du domaine public, et donnera lieu au versement d’une 
redevance de 11 000 € taxes et charges incluses par an pendant une durée 
minimale de 20 ans.  

La signature de la promesse de concession, objet de la présente 
délibération, interviendra à l’issue de la signature de la promesse de vente entre 
Bouygues Immobilier et Séquano. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses 
articles L2111-1 et L2111-2, 
VU le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L300-4, L300-5, L 311-4 
et R 332-17, 
VU la délibération n° 33 du Conseil Municipal du 28 octobre 2004 approuvant 
la convention partenariale pour la mise en œuvre du Programme de Rénovation 
Urbaine des Quartiers Nord signée le 17 décembre 2004 notamment l’Etat et 
l’ANRU, 
VU la délibération n° 44 du Conseil Municipal du 27 avril 2006 approuvant la 
création de la ZAC des Aulnes, 
VU la concession d’aménagement de la ZAC des Aulnes signée le 22 mai 2006 
entre la Ville et SIDEC, et ses avenants successifs, 
VU l’étude d’impact initiale de la ZAC des Aulnes et les compléments apportés, 
VU la délibération n° 33 du Conseil Municipal du 9 juillet 2009 acceptant le 
transfert de la concession d’aménagement de la ZAC des Aulnes au profit de 
Séquano Aménagement, 
VU la délibération n° 34 du Conseil Municipal du 24 septembre 2009 
approuvant le dossier de réalisation de ladite ZAC, 
VU la délibération n° 55 du Conseil Municipal du 11 février 2010, approuvant 
le cahier des charges de cessions des terrains de ladite ZAC, 
VU l’avis de France Domaines, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
CONSIDERANT que le promoteur sollicite l’octroi d’une concession à 
long terme de 55 à 57 places de stationnement situées à proximité de son 
projet et que l’octroi de ladite concession est une condition de la 
délivrance du permis de construire, 
AUTORISE  le Maire à signer une promesse de concession d’un parc 
public de stationnement de 55 à 57 places pour une durée minimale de 
20 ans et moyennant le paiement à la commune d’une redevance annuelle 
de 11 000 € taxes et charges incluses. 

 
PROJET DE PROMESSE DE CONCESSION A CONSULTER AU 

SECRETARIAT GENERAL 
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Délibération N° 34 Conseil Municipal du 5 Juillet 2012 

Objet :  COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS 
LOCAUX (CCSPL) – DELEGATIONS DU CONSEIL 
MUNICIPAL AU MAIRE  

VU les articles L. 2121-29 et L. 1413-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

VU la délibération n° 18 du Conseil Municipal du 30 janvier 2003 créant la 
CCSPL, 

VU la délibération n° 27 du Conseil Municipal du 10 avril 2008 désignant 
les membres de la Commission Consultatif des Services Publics Locaux  

CONSIDERANT  qu’aux termes de l’article L1413-1 précité, la 
Commission Consultatif des Services Publics Locaux doit être 
consultée sur:  

« 1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée 
délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues 
par l'article L.1411-4 ;  

2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant 
la décision portant création de la régie ;  

3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe 
délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L.1414-2; 

4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à 
un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y 

engager le service(…). » 

CONSIDERANT  que l’assemblée délibérante peut, par délégation, charger 
le Maire de saisir la Commissions Consultatif des Services publics Locaux 
des projets précités.  

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

ENTENDU l’exposé de son président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
Article 1 
DONNE délégation à Monsieur le Maire pour saisir la Commission 
Consultatif des Services Publics Locaux pour tous les projets précités, et ce  
pour la durée restante de son mandat. 
Article 2 
DIT  qu’ampliation de la présente délibération sera adressée à Monsieur le 
Préfet du département de Seine-Saint-Denis 
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Délibération N° 35 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet :  COMMISSION D’APPEL D’OFFRES – 
RENOUVELLEMENT INTEGRAL 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 
L 2121-22 ; 

VU le Code des Marchés Publics et notamment son article 22 ; 

VU la délibération n° 05 du 22 mars 2008 par laquelle cinq 
membres titulaires et cinq membres suppléants avaient été désignés en 
qualité de représentants du Conseil Municipal au sein de la Commission 
d’Appel d’Offres ; 

VU la délibération n° 58 du 15 avril 2010 par laquelle la 
représentation initiale avait été modifiée ; 

CONSIDERANT, au vu des difficultés à se rendre disponibles 
pour certains de ses membres en raison de leurs contraintes professionnelles 
les conduisant à démissionner, que la liste A se trouve dans l’impossibilité 
de pourvoir au remplacement d’un membre titulaire par un membre 
suppléant dans les conditions prévues par le Code des Marchés Publics. 

CONSIDERANT  qu’en conséquence, il convient de procéder au 
renouvellement intégral de la Commission d’Appel d’Offres et donc de 
réélire cinq membres titulaires et cinq membres suppléants, parmi les 
représentants du Conseil Municipal, à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste pour constituer une nouvelle Commission d’Appel d’Offres. 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
Article 1er : PROCEDE à l’élection par vote à bulletins secrets des cinq 
membres titulaires et des cinq membres suppléants appelés à siéger au sein 
de la Commission d’Appel d’Offres, 
Article 2 : entérine la composition de la commission élue comme suit : 
 

Liste A Liste B 
Monsieur SEGURA Monsieur GAUDRON 

Titulaires Titulaires 
  
  
  
  

Suppléants Suppléants 
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Délibération N° 36 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet :  COMPTABILITE COMMUNALE – BUDGET PRINCIPAL 
VILLE – EXERCICE 2012 – PRODUITS 
IRRECOUVRABLES – ADMISSION EN NON VALEUR. 

Le Maire expose à l’Assemblée qu’il a été saisi par le Trésorier 
Principal de la ville, de demandes tendant à l'admission en non valeur de 
produits irrécouvrables pour une somme de 48 660,05  €. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
PRONONCE l’admission en non valeur des produits irrécouvrables sus 
indiqués pour un montant de 48 660,05  €. 
PRECISE que la dépense correspondante sera réglée sur les crédits ouverts 
à cet effet au Budget de la ville - Chapitre 65 - Article 6541 – Fonction 01 
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Délibération N° 37 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet :  COMPTABILITE COMMUNALE – BUDGET 
RESTAURATION EXTRA-SCOLAIRE – EXERCICE 2012 – 
PRODUITS IRRECOUVRABLES – ADMISSION EN NON 
VALEUR. 

Le Maire expose à l’Assemblée qu’il a été saisi par le Trésorier 
Principal de la ville, de demandes tendant à l'admission en non valeur de 
produits irrécouvrables pour une somme de 1 326,96  €. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
PRONONCE l’admission en non valeur des produits irrécouvrables sus 
indiqués pour un montant de 1 326,96  €. 
PRECISE que la dépense correspondante sera réglée sur les crédits ouverts 
à cet effet au Budget de la ville - Chapitre 65 - Article 6541 – Fonction 01. 
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Délibération N° 38 Conseil Municipal du 5 Juillet 2012 

Objet :  FINANCES - REGLEMENT DU PRELEVEMENT 
AUTOMATIQUE DES REDEVANCES DES BATIMENTS 
ET TERRAINS COMMUNAUX 

Le Maire expose à l’Assemblée que dans le cadre de la 
modernisation du recouvrement des produits locaux, la Ville d’Aulnay-
Sous-Bois a décidé la mise en place du prélèvement automatique des 
redevances des bâtiments et terrains communaux à compter du caractère 
exécutoire de la présente délibération. 

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

dispositions liées à ce mode paiement. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
ENTENDU l'exposé de son Président et sur sa proposition, 
VU l’avis des commissions intéressées, 
ADOPTE le règlement du prélèvement automatique des redevances des 
bâtiments et terrains communaux. 
DIT  que les dispositions rentreront en vigueur à compter du caractère 
exécutoire de la présente délibération. 
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Délibération N° 39 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet :  COMPTABILITE COMMUNALE - FONDS DE 
SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-DE-
FRANCE - ANNEE 2011 - RAPPORT D’UTILISATION.  

Le Maire expose à l’Assemblée qu’au titre de l’année 2011, la Ville 
a bénéficié d’une attribution de 2 636 470 € de FSRIF. 

 
Il soumet en conséquence à l’Assemblée, en application de l’article 

L.2531-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport 
retraçant les actions menées au titre de ce financement. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
ENTENDU l’exposé de son Président, 
VU l’avis des commission intéressées, 
APPROUVE le rapport d’utilisation du Fonds de Solidarité des Communes 
de la Région Ile de France pour l’année 2011. 
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Délibération N° 40 Conseil Municipal du 5 juillet 2012 

Objet :  COMPTABILITE COMMUNALE - DOTATION DE 
SOLIDARITE URBAINE ET DE COHESION SOCIALE - 
ANNEE 2011 - RAPPORT D’UTILISATION.  

Le Maire expose à l’Assemblée qu’au titre de l’année 2011, la Ville 
a bénéficié d’une attribution de 3 806 141 € de DSUCS. 

 
Il soumet en conséquence à l’Assemblée, en application de l’article 

L.1111-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport 
retraçant les actions menées au titre de ce financement. 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
 
ENTENDU l’exposé de son Président, 
VU l’avis des commission intéressées, 
APPROUVE le rapport d’utilisation de la Dotation de Solidarité Urbaine et 
de Cohésion Sociale pour l’année 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




