Projet de Délibération N°28
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : PÔLE
DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL
DIRECTION
DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - AVIS SUR LES DÉROGATIONS
EXCEPTIONNELLES AU REPOS DOMINICAL DES COMMERCES DE
DÉTAIL DU SECTEUR AUTOMOBILE ACCORDÉES PAR LE MAIRE AU
TITRE DE L'ANNÉE 2022 - DÉSIGNATION DES DOUZE DIMANCHES
DÉROGÉS PAR LE MAIRE AU TITRE DE L'ANNÉE 2022
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 212129 ;
VU le Code du Travail et notamment ses articles L.3132-13, L.3132-26 et suivants ainsi
que l’article R.3132-21 ;
VU la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et
visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et
thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires ;
VU la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des
chances économiques ;
VU la consultation des représentants des établissements du secteur automobile et des
organismes syndicaux ;
VU l’avis du Conseil Métropolitain ;
CONSIDERANT que des dérogations peuvent permettre l’ouverture dominicale d’un
commerce de détail du secteur automobile qui emploie des salariés ;
CONSIDERANT que ces dérogations d’ouverture dominicale doivent être fixées par
délibération après avis du Conseil Métropolitain et du Conseil Municipal dans la limite de douze
dimanches par an, avant le 31 décembre 2021 pour l’année suivante ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de statuer sur l’autorisation d’ouverture de douze
dimanches pour l’année 2022 ;
CONSIDERANT que le principe de volontariat demeure et les contreparties pour les
salariés restent fixées par la loi ;
CONSIDERANT que la Ville a effectué une consultation auprès des représentants des
établissements du secteur automobile et des organismes syndicaux pour déterminer les périodes
d’ouverture dominicale les plus adéquates ;
CONSIDERANT la proposition de désigner les douze dimanches suivants durant
l’année 2022, au titre des dérogations au repos dominical des commerces de détail du secteur
automobile d’Aulnay-Sous-Bois :

PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021

777

- 16 janvier 2022
- 13 mars 2022
- 12 juin 2022
- 19 juin 2022

- 10 juillet 2022
- 17 juillet 2022
- 18 septembre 2022
- 16 octobre 2022

- 23 octobre 2022
- 06 novembre 2022
- 04 décembre 2022
- 11 décembre 2022

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de désigner les douze dimanches
précités durant l’année 2022, au titre des dérogations au repos dominical des commerces de
détail du secteur automobile d’Aulnay-Sous-Bois.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
VU l’avis des partenaires intéressés,
ARTICLE 1 : DESIGNE les douze dimanches suivants durant l’année 2022, au titre des
dérogations au repos dominical des commerces de détail d’Aulnay-Sous-Bois :
- 16 janvier 2022
- 13 mars 2022
- 12 juin 2022
- 19 juin 2022

- 10 juillet 2022
- 17 juillet 2022
- 18 septembre 2022
- 16 octobre 2022

- 23 octobre 2022
- 06 novembre 2022
- 04 décembre 2022
- 11 décembre 2022

ARTICLE 2 : DIT que les dérogations au repos dominical précitées devront s’opérer dans le
respect de la réglementation en vigueur.
ARTICLE 3 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de l'affichage de l'acte. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le
site internet www.telerecours.fr.
Document JOINT(E.S) EN ANNEXE
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°28
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

PÔLE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE - AVIS SUR LES DÉROGATIONS
EXCEPTIONNELLES AU REPOS DOMINICAL DES COMMERCES DE DÉTAIL
DU SECTEUR AUTOMOBILE ACCORDÉES PAR LE MAIRE AU TITRE DE
L'ANNÉE 2022 - DÉSIGNATION DES DOUZE DIMANCHES DÉROGÉS PAR LE
MAIRE AU TITRE DE L'ANNÉE 2022
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
Les commerces de détail peuvent ouvrir de façon ponctuelle, par décision du Maire, après avis
du Conseil Métropolitain et du Conseil Municipal dans la limite de douze dimanches par an.
La liste des dimanches concernés doit être fixée avant le 31 décembre pour l’année suivante.
Ainsi une concertation a été réalisée auprès des représentants des seules branches d’activité
commerciale ayant manifesté la volonté de bénéficier des dimanches du Maire 2022. Sont
notamment concernés les commerces de détail du secteur automobile.
Les établissements du secteur automobile se conforment en général à des périodes de « Portes
ouvertes » organisées par les constructeurs automobiles. Ces dates ne correspondent pas
systématiquement aux périodes stratégiques commerciales des commerces de détail (ex : soldes
d’hiver, soldes d’été, etc.)
Les établissements du secteur automobile de la commune n’ont pas, de droit, le bénéfice de la
dérogation au repos dominical le dimanche, à l’inverse des cafés, des hôtels, ou des commerces
d’une zone commerciale (ex : O’Parinor). Selon le législateur, la prérogative de la dérogation
dite des « dimanches du Maire » doit être collective et envisagée par branche d’activité.
DIMANCHES DU MAIRE 2022 DEFINIS AVEC LES PARTIES PRENANTES

COMMERCES DE DETAIL DU SECTEUR AUTOMOBILE
Dimanches du Maire 2022 16 janvier
définis après concertation
13 mars
12 juin

19 juin
10 juillet
17 juillet

18 septembre
16 octobre
23 octobre

PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021

779

06 novembre
04 décembre
11 décembre

Spécificités de ces jours

Actions commerciales nationales des différents constructeurs
(ex : portes ouvertes)

INFORMATION AUX SYNDICATS
Les représentants syndicaux ont été informés au préalable des douze dimanches 2022 définis
pour les commerces de détail du secteur automobile.
Vous trouverez en annexe pour information les dates proposées par le Conseil National des
Professions de l’Automobile : CNPA.
LES GARANTIES POUR LES SALARIES TRAVAILLANT LORS DES DIMANCHES
DU MAIRE 2022
Le principe du volontariat demeure. Les contreparties restent fixées par la loi (art. L 3132-27
du Code du Travail) : doublement du salaire et repos compensateur. Ce repos peut être soit
collectif, soit effectué par roulement dans la quinzaine précédant ou suivant le dimanche
travaillé.
A noter : quel que soit le mode de dérogation applicable, l’employeur doit permettre aux
salariés travaillant le dimanche d’exercer leur droit de vote aux scrutins nationaux et locaux.
MEMENTO
Certains établissements bénéficient d’une dérogation au repos dominical de droit, même s’ils
emploient des salariés et sans autorisation préalable, car présents dans les secteurs nécessaires à
la continuité de la vie économique et sociale : hôtels, cafés, restaurants, stations-service,
magasins de détail de meubles et de bricolage, fleuristes, poissonneries, établissements de santé
et sociaux, marchés, foires etc.
La zone commerciale (ex. : O’Parinor) de notre Commune, anciennement PUCE*, bénéficient de
la dérogation au repos dominical de droit toute l’année et sans autorisation préalable.
Le bénéfice des « dimanches du Maire » est conditionné à l’accord des salariés et à une
compensation salariale. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent
travailler le dimanche. D’autre part, les compensations financières pour les salariés, en
contrepartie de la privation du repos dominical, sont obligatoires et doivent fixées au préalable
par accord de branche, d’entreprise, d’établissement ou accord territorial.
La DIRECCTE** d’Ile-de-France est l’administration compétente en cas de non-respect de ces
dispositions.
* PUCE : Périmètre d’Usage de Consommation Exceptionnel
** DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de
l’Emploi

ANNEXE : DATES PROPOSEES PAR LE
PROFESSIONNELS DE L’AUTOMOBILE (CNPA) :

CONSEIL
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NATIONAL

DES

CNPA

Dimanche 16 janvier 2022
Dimanche 13 mars 2022
Dimanche 12 juin 2022
Dimanche 19 juin 2022
Dimanche 10 juillet 2022
Dimanche 17 juillet 2022
Dimanche 18 septembre 2022
Dimanche 16 octobre 2022
Dimanche 23 octobre 2022
Dimanche 06 novembre 2022
Dimanche 04 décembre 2022
Dimanche 11 décembre 2022

J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir désigner les douze dimanches précités, au titre des dérogations au repos dominical
des commerces de détail du secteur automobile d’Aulnay-Sous-Bois pour l’année 2022.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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LISTE DES SYNDICATS A CONSULTER - DEROGATION REPOS DOMINICAL POUR L’ANNEE 2022
N°
chrono

100

101

Syndicat

UD CFDT 93

Adresse1

Bourse du travail

Adresse2

CP

1 place de la Libération

93016

CGT

Union locale de Bobigny Espace Maurice Niles

107

Union départementale CFE-CGC 93

Bourse départementale
du Travail

106

UD CFTC Seine-Saint-Denis

Bourse du travail

1 place de la Libération

Bobigny
cedex

Suivi
Courrier envoyé par lettre
recommandée AR le 18/11/21
- OK distribué le 24/11/2021

93000

Bobigny

Courrier envoyé par lettre
recommandée AR le 18/11/2021
- OK distribué le 24/11/2021

93016

Bobigny
cedex

93016

Ville

1 place de la Libération

Bobigny
cedex

105

Union départementale FO 93

Bourse du travail

1 place de la Libération

93016

Bobigny
cedex

104

Solidaires 93 Montreuil

Bourse du travail

24 rue de Paris

93100

Montreuil

103

SE UNSA 93 (Syndicat de salariés)

6 squares 8 mai 1945

93140

Bondy

102

MEDEF Seine-Saint-Denis

9-11 avenue Michelet

782

93400

Saint-Ouen

Courrier envoyé par lettre
recommandée AR le 18/11/2021
OK distribué le 24/11/2021
Courrier envoyé par lettre
recommandée AR le 18/11/2021
- OK distribué le 24/11/2021
Courrier envoyé par lettre
recommandée AR le 18/11/2021
- OK distribué le 24/11/2021
Courrier envoyé par lettre
recommandée AR le 18/11/2021
- OK distribué le 24/11/2021
Courrier envoyé par lettre
recommandée AR le 18/11/2021
- OK distribué le 24/11/2021
Courrier envoyé par lettre
recommandée AR le 18/11/2021
- courrier non distribué : destinataire
inconnu à l’adresse.

Projet de Délibération N°29
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION URBANISME SERVICE FONCIER - CESSION DES LOCAUX SITUES 41 & 41 BIS
BOULEVARD CHARLES FLOQUET A AULNAY SOUS BOIS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2121-29 et
L.2241-1,
VU la délibération n°21 en date du 10/03/2021 concernant l’approbation d’un projet de
protocole avec l’hôpital de l’Est Parisien sur l’optimisation du parcours des soins,
VU la délibération n°49 en date du 12/07/2021 portant désaffectation et déclassement des
locaux situés 41 & 41 bis boulevard Charles Floquet à Aulnay-sous-Bois, cadastrés AK n° 100 &
101 pour 762 m² environ,
VU l’avis des Domaines en date du 8 novembre 2021,
VU l’offre adressée par le groupe RAMSAY SANTE pour un montant de 530 000 €,
VU la note de synthèse annexée,
CONSIDERANT qu’en application de l’article L 2241-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Municipal de délibérer sur la gestion des biens
et sur les opérations immobilières effectuées par la commune,
CONSIDERANT que la commune est propriétaire des locaux 41 & 41 bis boulevard
Charles Floquet à Aulnay-sous-Bois, cadastrés AK n° 100 & 101 pour 762 m² environ pour
lesquels une opération de cession est envisagée,
CONSIDERANT que France Domaines estime la valeur vénale des locaux précités à
530 000 €,
CONSIDERANT que l’offre telle qu’adressée le groupe RAMSAY SANTE s’établit à
530 000 €, en conformité avec l’estimation susmentionnée,
CONSIDERANT que le groupe RAMSAY SANTE propose de créer une maison de
santé sur ce site susceptible de répondre aux besoins de la population et de faciliter le parcours
des soins,
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée délibérante d’approuver la cession des propriétés
communales situées 41 & 41 bis boulevard Charles Floquet à Aulnay-sous-Bois, cadastrées AK
n° 100 & 101 pour 762 m² environ au profit du groupe RAMSAY SANTE ou ses substitués au
prix de 530 000 € et de l’autoriser à signer l’ensemble des pièces afférentes à cette opération,
LE CONSEIL MUNICIPAL,

ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des commissions intéressées,
ARTICLE 1 : APPROUVE la cession des locaux sis 41 & 41 bis boulevard Charles Floquet à
Aulnay-sous-Bois, cadastrés section AK n° 100 & 101 pour 762 m², au prix de 530 000 €, au
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profit du groupe RAMSAY SANTE ou ses substitués.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer une promesse de vente sous conditions
suspensives et in fine l'acte authentique ainsi que les pièces subséquentes qui seront dressées par
le notaire de la commune en collaboration avec le notaire de l’acquéreur,
ARTICLE 4 : PRECISE que les recettes en résultant sera portée au budget de la ville : Chapitre
024,
ARTICLE 5 : DIT que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur,
ARTICLE 6: DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de la Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 7 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 Montreuil Cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le
site Internet www.telerecours.fr.
DOCUMENTS JOINT(E.S) EN ANNEXE
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°29
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION URBANISME SERVICE FONCIER - CESSION DES LOCAUX SITUES 41 & 41 BIS
BOULEVARD CHARLES FLOQUET A AULNAY SOUS BOIS
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
Les locaux qui sont proposés à la vente dans le cadre du protocole d’accord approuvé par le
Conseil Municipal du 10/03/2021 avec le gérant de l’hôpital de l’Est Parisien (groupe RAMSAY
SANTE) relèvent de la catégorie des biens dont la commune n’a pas vocation à conserver dans
son patrimoine privé, puisqu’il s'agit du 40 & 41 bis boulevard Charles Floquet à Aulnay-sousBois.
Pour ce faire, ces locaux ont été préalablement désaffectés et déclassés du domaine public, il y a
donc lieu de poursuivre cette opération en prenant acte du projet de cession à l’estimation
effectuée par le service des Domaines soit 530 000 € au profit du groupe RAMSAY SANTE ou
de ses substitués.
La valorisation de ce site permettra d’accueillir un Centre Médical dont la vocation est de
proposer une offre de soins de proximité avec des équipes médicales qui relèvent des domaines
d’excellence et d’expertise dans de nouveaux locaux adaptés à l’accueil du public.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir approuver la cession des locaux sis du 40 & 41 bis boulevard Charles Floquet
cadastrés AK n° 100 & 101 pour 762 m² environ pour un montant de 530 000 €.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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Projet de Délibération N°30
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DU CONTROLE DE L'URBANISME ET
DES RISQUES SANITAIRES ET BATIMENTAIRES - CONVENTION
D'ECHANGE DE DONNEES ENTRE LA CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET LA VILLE D'AULNAY-SOUSBOIS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET
NOTAMMENT DANS LA MISE EN OEUVRE DU PERMIS DE LOUER SUR
LA COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 212129,
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations,
VU la loi n°2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), et en
particulier, le chapitre 3 « améliorer la lutte contre les marchands de sommeil et l’habitat
indigne », notamment les articles 91, 92 et 93,
VU la loi n°2018- 1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique,
VU l’article L.114-8 et suivants du Code des relations entre le public et
l’administration,
VU les articles L.634-1 à L.635-11 et R.635-4 du Code de la Construction et de
l’Habitation relatifs à la mise en place de l’autorisation préalable de mise en location et de la
déclaration de mise en location d’un bien privé,
VU le Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil en date du 27
avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
VU le décret n°2016-1790 du 19 décembre 2016 relatif aux régimes de déclaration de
mise en location et d’autorisation préalable de mise en location d’un bien privé,
VU la délibération n° 24 CT-2019-04-08 du Conseil Territorial de l’EPT Paris Terres
d’Envol du 8 avril 2019 déléguant à la Ville d’Aulnay-sous-Bois la mise en œuvre et le suivi du
régime de déclaration de la mise en location d’un logement du permis de louer,
VU la convention proposée,
VU la note de synthèse ci-annexée,
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CONSIDERANT que la commune d’Aulnay-sous-Bois mène une politique
volontariste dans la lutte contre l’habitat indigne et dégradé passant notamment par la mise en
place du permis de louer,

CONSIDERANT que l’efficience du permis de louer peut-être améliorée par le biais
d’une convention à conclure avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) laquelle porte sur la
transmission d’informations afférentes aux allocataires demeurant sur le territoire communal,
CONSIDERANT que les informations recueillies par la Ville auprès de la CAF
permettront de connaître les logements concernés par les obligations issues du dispositif « permis
de louer »,
CONSIDERANT que la Ville pourra ainsi vérifier que les bailleurs privés concernés
respectent leurs obligations,
CONSIDERANT que les informations transmises seront celles exclusivement
nécessaires aux fins de contrôler le respect des dispositifs mis en place par la Ville, et ce, en
application de la législation en vigueur,
CONSIDERANT que cette convention fixe les droits et obligations respectives des
parties,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’approuver la convention de
partenariat entre la Ville et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis et
de l’autoriser ensuite à la signer.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de partenariat entre la Ville et la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du permis de louer pour une durée de 2
ans, et ce, à compter de sa date de notification.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention au nom et pour le
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compte de la Ville ainsi que toute pièce éventuellement nécessaire dans le cadre de ce dossier.
ARTICLE 3 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de Seine-Saint-Denis,
ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal Administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de l'affichage de l'acte. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le
site internet www.telerecours.fr.
CONVENTION JOINT(E.S) EN ANNEXE
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°30
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DU CONTROLE DE L'URBANISME ET
DES RISQUES SANITAIRES ET BATIMENTAIRES - CONVENTION
D'ECHANGE DE DONNEES ENTRE LA CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET LA VILLE D'AULNAY-SOUSBOIS DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE ET
NOTAMMENT DANS LA MISE EN OEUVRE DU PERMIS DE LOUER SUR LA
COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
La Ville d’Aulnay-sous-Bois propose une politique résolument engagée en matière de lutte
l’habitat indigne qui reste une priorité absolue de la majorité municipale.
Il a notamment pu être adopté une délibération municipale en date du 7 février 2018 portant
instauration d’un régime de déclaration préalable de mise en location laquelle concerne
l’ensemble du tissu pavillonnaire et l’habitat collectif (hors parc social) à compter du 1
septembre 2018.
A titre complémentaire, il a également été adopté une délibération municipale en date du 7 mars
2018 portant instauration d’une autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de
plusieurs locaux à usage d’habitation dans les immeubles existants relevant secteur UG du Plan
Local d’Urbanisme (quartier résidentiel à dominante pavillonnaire individuel).
Après quelques années d’application, il s'avère d’améliorer l’efficience du dispositif « Permis de
Louer » afin d’agir en amont de la production de logements indignes ainsi que d’anticiper
l’action des marchands de sommeil avec l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la
Seine-Saint-Denis.
En effet, la Ville d’Aulnay-sous-Bois et la CAF de la Seine-Saint-Denis souhaitent mener un
travail partenarial afin de donner les outils nécessaires à la Ville pour contrôler le respect du
dispositif « permis de louer ».
La convention proposée par la CAF a pour objet la transmission à la Ville de la base de données
des allocataires de la CAF demeurant sur le territoire communal.
Les informations recueillies par la Ville auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
permettront de connaître les logements concernés par le dispositif mis en place par la Ville, et
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ce , pour une durée de 2 ans.
La Ville pourra ainsi vérifier que les bailleurs dont les logements sont soumis au dispositif
précité se sont conformés aux textes en vigueur.
Pour ce qui relève des informations non-nécessaires, notamment à l’issue de recoupement
informatique infructueux des fichiers transmis par la CAF avec ceux de la Ville, celles-ci seront
supprimées.
Ces informations adressées à la Ville seront celles exclusivement nécessaires à la finalité de ce
dispositif conformément à la législation en vigueur ainsi que la convention, objet de la présente
délibération, prévoit des modalités d’application s’inscrivant dans le respect des garanties en
matière de traitement des données personnelles.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir approuver la convention de partenariat entre la Ville et la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis et d’autoriser ensuite Monsieur le Maire à la signer au
nom et pour le compte de la Ville.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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Convention de partenariat entre un organisme public et la caisse
d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du
Permis de Louer
Vu :
-

-

-

Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Code de la Construction et de l’Habitation, notamment ses articles L111-1 et suivants,
L634-1 et suivants, L635-1 et suivants ;
Le Code des relations entre l’administration et le public, et notamment l’article L114-8 ;
La loi modifiée n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés ;
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) ;
La délibération de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés n°95-151 du 21
novembre 1995 ;
La délibération de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés n°2017-30 du 30
novembre 2017 ;
La délibération n°CT-2021-11-15 du Conseil de Territoire de l’EPT Paris Terres d’Envol
déléguant à la Ville d’Aulnay-sous-Bois la mise en œuvre et le suivi du régime d’autorisation
préalable à la mise en location d’un logement du permis de louer avec une mise en
application au 15 mai 2022 ;
Le courrier transmis à l’EPT Paris Terres d’Envol en date du 17/09/2021, dans le cadre de la
délégation de compétence sur la mise en place et le suivi du dispositif « permis de louer ».

La présente convention est conclue entre :
La Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis
52, rue de la république
93000 Bobigny
Représentée par son Directeur, Monsieur Pascal Delaplace
Et,
La Ville d’Aulnay-sous-Bois,
Place de l’Hôtel de Ville BP 269
93600 Aulnay-sous-Bois Cedex
Représentée par le Maire, Monsieur Bruno BESCHIZZA.
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PREAMBULE

La lutte contre l’habitat indigne est une des composantes principales de la politique du logement sur
les territoires. La loi 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement définit
l’habitat indigne comme « les locaux ou les installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par
nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont
situés, expose les occupants à des risques manifestes, pouvant porter atteinte à leur sécurité physique
ou à leur santé ».
Afin de renforcer la lutte contre l’habitat indigne, les articles L. 634-1 à L. 635-11 du code de la
construction et de l’habitation issus des articles 92 et 93 de loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour
l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) instaurent deux dispositions permettant aux
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou aux communes volontaires de
soumettre la mise en location d’un logement par un bailleur à une autorisation préalable ou à une
déclaration consécutive à la signature du contrat. Ce dispositif est plus communément appelé «
permis de louer » et comprend deux volets :
-

L’autorisation Préalable de Mise en Location (APML), préalable à la (re)mise en location.
Toute mise en location sur le territoire est subordonnée à l’obligation d’effectuer des travaux
avant la mise en location si le logement ne répond pas à certaines conditions. L’objectif est
de prévenir la location de biens susceptibles de porter atteinte à la salubrité publique et à la
sécurité des occupants. Cette mesure constitue un levier notable à la main des communes et
des EPCI pour identifier les logements potentiellement impropres à l’habitation et mettre fin
à la multiplication des logements insalubres et des marchands de sommeil ;

-

La Déclaration de Mise en Location (DML), dispositif a posteriori de la mise en location,
destiné à améliorer l’information des collectivités sur la qualité des logements mis à
disposition des locataires. Les personnes qui mettent en location un logement situé dans les
zones soumises à déclaration de mise en location le déclarent (grâce au CERFA n°15651),
dans un délai de quinze jours suivant la conclusion du contrat de location, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat ou, à
défaut, au maire de la commune.

Par délibération du Conseil Territorial du 8 avril 2019 (délibération n° 24 CT-2019-04-08), le
partenaire EPT Paris Terres d’Envol a délégué à la Ville d’Aulnay-sous-Bois la mise en œuvre et le suivi
du régime de déclaration de mise en location d’un logement du permis de louer avec une mise en
application au 1er septembre 2019.
Par délibération du Conseil Territorial du 15 novembre 2021 (délibération n°CT-2021-11-15), le
partenaire EPT Paris Terres d’Envol a délégué à la Ville d’Aulnay-sous-Bois la mise en œuvre et le suivi
du régime d’autorisation préalable à la mise en location d’un logement du permis de louer avec une
mise en application au 15 mai 2022.
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Le régime de déclaration de mise en location est entré en vigueur le 1er septembre 2019 sur le
territoire aulnaysien.
Le régime d’autorisation préalable de mise en location entrera, quant à lui, en vigueur à partir du 15
mai 2022, soit six mois à compter de la publication de la délibération du Conseil du Territoire de l’EPT
Paris Terres d’Envol.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : objet de la convention
La présente convention encadre les conditions de transmission d’information entre les parties, dans
le cadre de leur mission d’intérêt général, afin d’assurer l’effectivité des outils de lutte contre
l’habitat indigne, dans le respect des exigences applicables aux échanges de données personnelles.

Article 2 : nature et modalités de transmission des informations
Les échanges d’information seront limités aux informations nécessaires à l’instruction des demandes
et à la gestion des prestations dont bénéficient les personnes. Les données dont les partenaires
seront destinataires seront exclusivement celles nécessaires à la finalité du permis de louer.
La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis éditera, via une requête dans sa base
de données allocataires, la liste des nouveaux bénéficiaires d’allocation de logement familiale (ALF)
et d’allocation de logement sociale (ALS) du mois écoulé, sur le périmètre communal.
Les données seront les suivantes :
-

Nom et prénom de l’allocataire ;
Coordonnées (mél et/ou téléphone) de l’allocataire ;
Adresse du bien mis en location ;
Nom, prénom et adresse postale du propriétaire bailleur ;
Coordonnées mél et/ou téléphone du propriétaire bailleur ;
Date d’entrée dans les lieux du locataire ;
Date d’ouverture du droit à l’ALF ou à l’ALS.

La CAF transmettra ces données à la Ville d’Aulnay-sous-Bois, à l’exclusion de toute autre
information, sur une base mensuelle.
Les échanges se feront par envois dématérialisés et sécurisés, via un fichier protégé par un mot de
passe ou une plateforme sécurisée.

812

La ville d’Aulnay-sous-Bois se chargera d’identifier les adresses concernées par le dispositif et
s’engage à supprimer systématiquement, à l’issue du recoupement informatique, les adresses non
concernées.
La Ville d’Aulnay-sous-Bois informera la CAF de tout manquement constaté aux obligations relatives
au permis de louer.
Les données des dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt de demande d’autorisation préalable de mise
en location ou d’une déclaration de mise en location dans le cadre du Permis de Louer seront
supprimées une fois le dossier complet.
Tous les documents transmis à la
habitat_indigne.cafrosny@caf.cnafmail.fr

CAF sont

adressés

sur la

boite mail

dédiée :

Tous les documents transmis à la Ville d’Aulnay-sous-Bois sont adressés sur la boite mail dédiée :
0hygiene@aulnay-sous-bois.com

Article 3 : Utilisation des données échangées
Les informations recueillies par la ville d’Aulnay-sous-Bois auprès de la CAF lui permettront de
connaître les logements concernés par le dispositif car nouvellement mis en location dans le
périmètre géographique préétabli et validé par la délibération du Conseil du Territoire. La ville
d’Aulnay-sous-Bois pourra ainsi vérifier que les bailleurs dont les logements sont soumis au régime
de déclaration ou de l’autorisation préalable de mise en location se sont conformés à leurs
obligations.
Lorsque la ville d’Aulnay-sous-Bois sera habilitée par la CAF, elle effectuera ou fera effectuer un
contrôle de non-décence pour les logements mis en location sans qu’aient été remplies les
obligations de déclaration ou d’autorisation, ainsi que pour ceux ayant fait l’objet d’une déclaration
ou d’une demande d’autorisation et dont l’instruction du dossier fait apparaître un risque de nondécence. A l’issue de ce contrôle, le partenaire transmettra son rapport à la CAF qui statuera en
application de la réglementation en matière de conservation des aides au logement en cas de nondécence avérée.
Les informations recueillies par la CAF auprès de la ville d’Aulnay-sous-Bois lui permettront de
vérifier, dans le cadre de l’instruction des demandes d’ouverture de droits, que les bailleurs dont les
logements sont soumis au régime de déclaration ou de l’autorisation préalable de mise en location se
sont conformés à leurs obligations, tant en matière déclarative qu’en matière de décence des
logements mis en location.
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Article 4 : Conformité RGPD et sécurisation des données
personnelles
Les parties à la convention s’engagent à respecter strictement les dispositions du règlement général
sur la protection des données 2016/679 du 27 avril 2016 et la loi modifiée n°78-17 du 6 janvier 1978
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Notamment, les parties à la convention s’engagent à :
-

Ne traiter que les seules données personnelles strictement indispensables pour atteindre la
finalité énoncée à l’article 2 de la présente convention ;

-

Informer de façon claire les personnes concernées du traitement de leurs données,
conformément à l’article 13 du RGPD ;

-

Répondre avec diligence aux demandes de droits RGPD exprimées par ces mêmes personnes
(chaque partie s’engage à communiquer à l’autre toute demande de droits RGPD qui lui
aurait été adressée par erreur) ;

-

Supprimer les données au bout d’un délai de conservation de 2 mois après réception du
fichier.

De même, dans l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à assurer la protection
des données de façon constante et en respect de l’état de l’art et à s’informer en cas d’incident de
sécurité ayant impacté les données traitées.
La CAF a désigné auprès de la CNIL un Délégué à la Protection des Données : Délégué à la protection
des données CNAF - 32 avenue de la Sibelle, 75685 Paris Cedex 14.
Le droit d’accès aux informations est à exercer auprès du Directeur de la CAF : Directeur de la CAF –
Informatiques et libertés – 93024 Bobigny cédex.
La Ville d’Aulnay-sous-Bois a désigné auprès de la CNIL un Délégué à la Protection des Données : le
cabinet Lexing en la personne d’Alain Bensoussan (dpo@aulnay-sous-bois.com).

Article 5 : Evaluation
Le dispositif prévu dans la présente convention fera l’objet d’une évaluation à l’issue des deux ans au
regard de son efficacité, afin de décider de son maintien ou de son amélioration.
Les objectifs poursuivis et modalités de mise en œuvre des échanges de données seront également
examinés dans le cadre du processus d’évaluation plus global du dispositif Permis de louer.
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Article 6 : Durée et renouvellement de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans, ses dispositions s’appliquant à compter
de sa date de notification aux différentes parties prenantes.
La présente convention ne peut pas faire l'objet d'une tacite reconduction.
Son renouvellement fera l’objet de la signature d'une nouvelle convention.

Article 7 : Modalités de révision et de résiliation de la convention
La présente convention peut être révisée, par avenant, conjointement décidé par les parties.
La présente convention peut être résiliée de plein droit par la CAF, sans qu'il soit besoin de procéder
à une mise en demeure ou de remplir des formalités judiciaires, en cas de modification d'un des
termes de la présente convention sans la signature d'un avenant tel qu'indiqué ci-dessus. La
résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts.
Le partenaire peut dénoncer la convention au plus tard trois mois avant la date de retrait souhaité.
Le partenaire reconnait avoir pris connaissance des modalités ci-dessus constitutives de la présente
convention et les accepte.
Il est établi un original de la présente convention pour chacun des signataires.

Fait à Aulnay-sous-Bois le 11 / 10 / 2021, en 2 exemplaires
La Caf

La Ville d’Aulnay-sous-Bois

Pascal Delaplace

Denis CAHENZLI

Directeur Général

Adjoint au Maire
chargé de la Police de l’Urbanisme
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Projet de Délibération N°31
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION URBANISME SERVICE FONCIER - DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DES
EMPRISES FONCIERES SUR L'ILOT JUPITER A AULNAY-SOUS-BOIS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2121-29 et
L2241-1,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles
L2141-2,
VU le plan parcellaire et l’étude d’impact réalisée en application de l’article L2141-2 du
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
VU la délibération n° 25 du 06/10/2021 approuvant la signature d’une convention de
partenariat entre la Commune et la société SEQUENS du groupe ACTION LOGEMENT en vue
de la réhabilitation du quartier Jupiter,
CONSIDERANT qu’en application de l’article L 2241-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Municipal de délibérer sur la gestion des biens
et sur les opérations immobilières effectuées par la commune,
CONSIDERANT qu’en application de l’article L2141-2 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques, le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine
public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou a l’usage du public peut
être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service
public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans
un délai fixé par l’acte de déclassement,
CONSIDERANT que ce délai ne peut excéder 3 ans,
CONSIDERANT que la désaffectation ne sera effective qu’après un délai de 2 ans, les
travaux d’aménagement de voirie prévus sur la rénovation du quartier Jupiter et in fine avec le
transfert de la bibliothèque qui seront constatés par une nouvelle délibération du conseil
municipal,
CONSIDERANT qu’une étude d’impact tenant compte de l’aléa inhérent au
déclassement par anticipation a été établie et demeure annexée à la présente délibération et
qu’elle sera actualisée et complétée avant la cession des biens du domaine public dont le
déclassement est prononcé,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de prendre acte de la
désaffectation et de prononcer le déclassement des parcelles communales formant les lots A pour
935 m², B pour 126 m², C pour 1887 m², D pour 1799 m², E pour 602 m², F pour 609 m², G pour
1008 m² constitués pour partie des délaissés de voiries cadastrés DS 550p, 552p, 197p et du
domaine public non cadastré pour une contenance totale de 6966 m² environ, ainsi que le terrain
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d’assiette de la bibliothèque Elsa Triolet, cadastré DP 161 pour 1677 m² environ,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
ARTICLE 1 : DECIDE de la désaffectation dans le délai de 2 ans et PRONONCE le
déclassement anticipé du domaine public des lots A pour 935 m², B pour 126 m², C pour 1887
m², D pour 1799 m², E pour 602 m², F pour 609 m², G pour 1008 m² constitués pour partie des
délaissés de voiries cadastrés DS 550p, 552p, 197p et du domaine public non cadastré pour une
contenance totale de 6966 m² environ, ainsi que le terrain d’assiette de la bibliothèque Elsa
Triolet, cadastré DP 161 pour 1677 m² environ,
ARTICLE 2 : AUTORISE le dépôt, par la société SEQENS, de toute demande d’autorisations
administratives portant sur les dépendances du domaine communal ainsi déclassées ainsi que la
réalisation, par cette société et sur ces mêmes dépendances, de tous les sondages et études de sols
qui lui seront nécessaires.
ARTICLE 3: DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de la Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 Montreuil Cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le
site Internet www.telerecours.fr.
DOCUMENTS JOINT(E.S) EN ANNEXE
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°31
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION URBANISME SERVICE FONCIER - DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DES
EMPRISES FONCIERES SUR L'ILOT JUPITER A AULNAY-SOUS-BOIS
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
Au terme d'une étude de capacité, la société SEQUENS du groupe ACTION LOGEMENT a
proposé à la commune de se porter acquéreur des emprises foncières formant pour partie des
dépendances du domaine public sur le secteur JUPITER, tout en prenant à sa charge le coût de
dévoiement des différents réseaux ainsi que les relevés topographiques avec une maîtrise
d’œuvre confiée à l’aménageur SEQUANO.
Pour ce faire, un protocole d’accord a été signé conformément à la délibération du Conseil
Municipal en date du 06/10/2021.
Il y a donc désormais lieu de procéder au déclassement anticipé du domaine public des lots A
pour 935 m², B pour 126 m², C pour 1887 m², D pour 1799 m², E pour 602 m², F pour 609 m², G
pour 1008 m² constitués pour partie des délaissés de voiries cadastrés DS 550p, 552p, 197p et
du domaine public non cadastré pour une contenance totale de 6966 m² environ, ainsi que le
terrain d’assiette de la bibliothèque Elsa Triolet, cadastré DP 161 pour 1677 m² environ, au vu du
plan parcellaire annexé à la délibération.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir prendre acte de la désaffectation et de prononcer le déclassement anticipé
conformément du domaine public des lots A pour 935 m², B pour 126 m², C pour 1887 m², D
pour 1799 m², E pour 602 m², F pour 609 m², G pour 1008 m² constitués pour partie des
délaissés de voiries cadastrés DS 550p, 552p, 197p et du domaine public non cadastré pour une
contenance totale de 6966 m² environ, ainsi que le terrain d’assiette de la bibliothèque Elsa
Triolet, cadastré DP 161 pour 1677 m² environ, au vu du plan parcellaire annexé à la
délibération.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
Plan de situation
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Accusé de réception en préfecture
093-219300050-20211006-DEL25_06-10-21-DE
Date de télétransmission : 12/10/2021
Date de réception préfecture : 12/10/2021
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Accusé de réception en préfecture
093-219300050-20211006-DEL25_06-10-21-DE
Date de télétransmission : 12/10/2021
Date de réception préfecture : 12/10/2021
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Accusé de réception en préfecture
093-219300050-20211006-DEL25_06-10-21-DE
Date de télétransmission : 12/10/2021
Date de réception préfecture : 12/10/2021
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Accusé de réception en préfecture
093-219300050-20211006-DEL25_06-10-21-DE
Date de télétransmission : 12/10/2021
Date de réception préfecture : 12/10/2021
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Accusé de réception en préfecture
093-219300050-20211006-DEL25_06-10-21-DE
Date de télétransmission : 12/10/2021
Date de réception préfecture : 12/10/2021
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2
S.

NATURE DES MODIFICATIONS

DATE

INDICE

S.19

(DS n° 552)

Association des Centres

Domaine non cadastré
de la commune

Sociaux d'Aulnay sous Bois

Lot f

(DS n° 550)

S.17

(DP n° 160)

S.23

Rue

Lot c

(DS n° 552)
Commune d'Aulnay sous Bois

ATGT

(DS n° 197)
Les copropriétaires de la rue
Henri Matisse et de la rue EDG

Lot e

Saturne

(DS n° 222)

De

Lot d

R+7

Lot a
S.24

Lot b

Place

Jupiter

Nota :
Sans observation dans un délai de 5 jours ouvrés (à partir de la
récupération du présent Plan d'Implantation), le donneur d'ordre est
réputé avoir réceptionné l'implantation sans réserve.
L'utilisateur est tenu, avant travaux de vérifier la stabilité des éléments
matériels de l'implantation, de contrôler les cotations et informations
portées sur le plan d'implantation.

Bibliothèque Elsa Triolet

(DP n° 161)

S.30

S.25

Rue

ATGT
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Henri

Matisse

ETUDE D’IMPACT

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE
2021

JMLB/MD 21-362-2
Service émetteur :
ETUDE D’IMPACT SUR LE DECLASSEMENT ANTICIPE DES EMPRISES
FONCIERES SUR L’ILOT JUPITER
1:Rappel du contexte
La présente étude d’impact est réalisée en application de l’article L 2141-2 du Code général
de la propriété des personnes publiques (CG3P), issu de l’ordonnance n°2017-562 du 19
avril 2017.
Sequens, entreprise sociale de l’habitat relevant du groupe Action Logement, est propriétaire
de 263 logements locatifs sociaux sur le site dit « Jupiter », ainsi que d’un local associatif.
L’ensemble a été édifié en 1969.
Le site de Jupiter, contigu à la ZAC des Aulnes, est classé en Quartier Prioritaire de la
politique de la Ville.
Le site, de type « grand ensemble », est confronté à d’importants problèmes sociaux,
économiques et de gestion.
Ce patrimoine est vieillissant et présente de nombreux
dysfonctionnements nécessitant une rénovation urbaine et sociale d’ampleur, au service des
habitants.
Sequens porte ainsi l’ambition de procéder à la mutation indispensable de ce site, en
cohérence avec la programmation de la ZAC des Aulnes attenante. Le projet a pour objectif
de revaloriser et rééquilibrer l’habitat en passant d’un secteur entièrement social à une
répartition homogène entre logements sociaux, intermédiaires et en accession.
Le projet porte sur l’ensemble du foncier Sequens et une partie du foncier appartenant à la
Ville qui a été approchée à ce titre et qui partage l’ambition de Sequens.
Dans ce but, il est proposé de procéder à un déclassement anticipé des emprises communales
portant respectivement sur délaissés de voirie et sur le terrain d’assiette de la bibliothèque à
savoir :
Les lots A pour 935 m², B pour 126 m², C pour 1887 m², D pour 1799 m², E pour 602 m², F
pour 609 m², G pour 1008 m² constitués pour partie des délaissés de voiries cadastrés DS
550p, 552p, 197p et du domaine public non cadastré pour une contenance totale de 6966 m²
environ, ainsi que le terrain d’assiette de la bibliothèque Elsa Triolet, cadastré DP 161 pour
1677 m² environ,
2 : Déclassement anticipé des délaissés de voirie et du terrain d’assiette de la
Bibliothèque
Dans le cadre de son projet, Sequens réalisera un ensemble de démolitions et
d’aménagements/équipements communs au futur lotissement :
- Démolition d’une partie du parking et de la partie de la rue de Saturne déclassée et
désaffectée pour y installer les bâtiments construits par Sequens ;
-

Démolition de la bibliothèque Elsa Triolet et transfert sur une nouvelle structure plus
fonctionnelle ;

-

Prolongement de la rue de Mars d’une superficie approximative de 1078 m² ;
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-

Création d’une placette au droit de la rue de Mars et de la rue Matisse d’une superficie
approximative de 1 573 m²;

-

Réalisation des dessertes véhicules et piétonnes figurant au permis d’aménager et ses
abords directs.

Ces aménagements/équipements seront réalisés conformément au cahier des prescriptions
architecturales urbanistiques et paysagères de la ZAC des Aulnes (CPAUP).
Les parties conviennent d’ores et déjà que ces aménagements/équipements sont susceptibles
d’être transférés à la Ville, dans le cadre des dispositions de l’article R. 442-8 du code de
l’urbanisme.
Par ailleurs, Sequens veillera dans le cadre de ses chantiers à ce que les entreprises remettent
en état les voiries adjacentes dégradées consécutivement au chantier et à son organisation,
dans le cadre des dispositions de l’article L 141-11 du code de la voirie routière..
3: Impact pour la commune d'Aulnay-sous-Bois
Il résulte des dispositions de l’article L 2141-2 du CG3P que le déclassement d’un immeuble
appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public
ou à l’usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée, alors
même que les nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette
désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement,
Par ailleurs, l’acte de cession devra comporter plusieurs clauses sous peine de nullité de la
vente:
-Clause relative aux conditions de libération du bien « afin de garantir la continuité des
services publics ».
-Clause résolutoire de la vente en cas de non désaffectation du bien dans un délai qui ne
devra pas excéder 3 ans. En l’espèce il a été prévu de rendre la désaffectation effective dans
un délai de 2 ans, pour permettre la reconstitution des ouvrages nécessaires au service public
et à la circulation publique
-Clause organisant les conséquences de la résolution de la vente (notamment le montant
des pénalités). En l’espèce ce montant sera librement négocié entre les parties.
Au vu de ces éléments, il ressort que la procédure de déclassement anticipé des lots A pour
935 m², B pour 126 m², C pour 1887 m², D pour 1799 m², E pour 602 m², F pour 609 m², G
pour 1008 m² constitués pour partie des délaissés de voiries cadastrés DS 550p, 552p, 197p et
du domaine public non cadastré pour une contenance totale de 6966 m² environ, ainsi que le
terrain d’assiette de la bibliothèque Elsa Triolet, cadastré DP 161 pour 1677 m² environ,
ne présente pas de risque juridique ou financier particulier pour la Ville de d’Aulnay-sousbois, en raison du planning et de la progammation des travaux prévus par SEQUENS.
La ville d’Aulnays-sous-Bois continuera d’assurer sa mission de service public et conctinuité
de la circulation publique pendant la durée de la clause résolutoire.
Il permettra en revanche à Sequens de disposer de l’ensemble du tènement foncier en vue
d’autoriser le dépôt des autorisations d’urbanisme.
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Projet de Délibération N°32
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION URBANISME SERVICE FONCIER - DECLASSEMENT ANTICIPE ET CESSION DU
TERRAIN D'ASSIETTE DE LA MAIRIE ANNEXE AU 79 AVENUE DE LA
CROIX BLANCHE A AULNAY-SOUS-BOIS
VU le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-29 et
L2241-1,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment les articles
L2141-2 et L3112-4,
VU l’étude d’impact réalisée en application de l’article L2141-2 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques,
VU la délibération n°51 en date du 12/07/2021 approuvant le principe de cession du
terrain d’assiette de la Mairie Annexe au 79 avenue de la Croix Blanche
VU le tènement foncier constitué par le terrain d’assiette de la Mairie Annexe, cadastré
CD 210 et les parcelles appartenant en propre à l’EPFIF, cadastrées BZ 258, BZ, 256, BZ 257,
soit une contenance totale d’environ 4 211 m²,
VU l’avis des domaines en date du 2 novembre 2021,
VU l’étude d’impact annexée,
VU la note de synthèse annexée,
CONSIDERANT qu’en application de l’article L 2241-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Municipal de délibérer sur la gestion des biens
et sur les opérations immobilières effectuées par la Commune,
CONSIDERANT que la commune d’Aulnay-sous-Bois est propriétaire d’une parcelle
cadastrée CD 210,
CONSIDERANT que le tènement foncier qui sera constitué de cette parcelle avec
celles appartenant à l’EPFIF est susceptible d’accueillir une résidence séniors,
CONSIDERANT qu’en application de l’article L2141-2 du Code Général de la Propriété
des Personnes Publiques, le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public
artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l’usage du public peut être
prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public
ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai
fixé par l’acte de déclassement,
CONSIDERANT que ce délai ne peut excéder 3 ans,
CONSIDERANT que la Mairie Annexe accueille des services qui doivent être transférés
dans des locaux plus adaptés et correspondant à leurs besoins, dans un délai de 2 ans,
CONSIDERANT que la désaffectation ne sera effective qu’après le transfert des services
et sera constatée par une nouvelle délibération du conseil municipal,
CONSIDERANT qu’une étude d’impact tenant compte de l’aléa inhérent au
déclassement par anticipation a été établie et demeure annexée à la présente délibération,
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CONSIDERANT que la Commune a reçu une offre d’achat de la société ELIASUN en
vue de la construction d’une résidence Séniors de 80 studios avec une surface de plancher
prévisionnelle de 4977 m² environ et qu’il prend en charge le coût des démolitions et les études
de sol ainsi que le lever topographique,
CONSIDERANT que l’offre formulée est conforme à l’estimation effectuée par le
service des Domaines,
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée délibérante d’autoriser le déclassement par
anticipation de la parcelle cadastrée CD 210 puis de procéder à sa cession en vue de la réalisation
d’une résidence séniors au montant de 200 000 € conformément à l’avis des Domaines.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
ARTICLE 1 : DECIDE de la désaffectation et PRONONCE le déclassement anticipé du
domaine public du terrain d’assiette de la Mairie Annexe cadastré CD 210 pour une contenance
totale de 505 m².
ARTICLE 2: APPROUVE la cession de la parcelle sise 79 avenue de la Croix Blanche,
cadastrée CD 210 pour une contenance totale de 505 m² environ au prix de 200 000 € au profit
de la société ELIASUN.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique comportant les
clauses résolutoires mentionnées à l’article L2141-2 du Code Général de la Propriété des
Personnes Publiques avec la mention du délai de la désaffectation qui sera de 2 ans ainsi que les
pièces subséquentes qui seront dressées par le notaire de la Commune.
ARTICLE 4 : AUTORISE la société ELIASUN ou ses substitués à procéder aux études
géotechniques et pollution et au dépôt des autorisations d’urbanisme.
ARTICLE 5 : DIT que la recette en résultant sera portée au budget de la ville : Chapitre 775.
ARTICLE 6 : DIT que les frais d’acte seront à la charge de l'acquéreur.
ARTICLE 7 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de la Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 8 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de l'affichage de l'acte. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le
site internet www.telerecours.fr.
DOCUMENTS JOINT(E.S) EN ANNEXE
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°32
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION URBANISME SERVICE FONCIER - DECLASSEMENT ANTICIPE ET CESSION DU TERRAIN
D'ASSIETTE DE LA MAIRIE ANNEXE AU 79 AVENUE DE LA CROIX
BLANCHE A AULNAY-SOUS-BOIS
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
La commune est propriétaire d’une parcelle communale sis 79 avenue de la Croix Blanche,
cadastrée CD 210 pour 505 m² acquise en 1999 qui sert de terrain d’assiette à une construction
modulaire à destination de Mairie Annexe.
A ce titre, il convient de préciser que l’EPFIF est également propriétaire de plusieurs terrains
cadastrés BZ 257, 256,258 (ancien centre des impôts) situés avenue de la Croix Banche, pour
une superficie totale de plus de 4211 m².
Il est proposé de céder la parcelle précitée en vue de la réalisation d’une résidence séniors d’une
capacité de 80 studios. Le prix de cession ayant été fixé par France Domaines est de 200 000 €.
La société ELIASUN a formulé une offre d’acquisition de ladite parcelle du même montant.
L’objectif principal de cette résidence consiste à proposer une solution d’habitat à vocation
inclusive pour un public ciblé de séniors autonomes issus idéalement de la commune d’Aulnaysous-Bois.
Cette résidence ouverte sur le quartier en Centre-Ville sera avant tout pensée pour être adaptée
aux besoins de ce public tout en permettant à l’ensemble de ses résidents de conserver un degré
d’autonomie important.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir approuver :
- le déclassement anticipé de la parcelle cadastrée CD 210 ;
- sa cession pour un montant de 200 000 €.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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ETUDE D’IMPACT

CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE
2021

JMLB/MD 21-369-1
Service émetteur : Foncier
ETUDE D’IMPACT SUR LA CESSION DU TERRAIN D’ASSIETTE DE LA MAIRIE
ANNEXE SITUE AU 79 AVENUE DE LA CROIX BLANCHE DANS LE CADRE
D’UN DECLASSEMENT ANTICIPE DU DOMAINE PUBLIC
1 : Rappel du contexte
La présente étude d’impact est réalisée en application de l’article L 2141-2 du Code général
de la propriété des personnes publiques (CG3P), issu de l’ordonnance n°2017-562 du 19
avril 2017.
La Commune est devenue propriétaire d’un terrain situé au 79 avenue de la Croix Blanche en
vue d’y installer une Mairie Annexe, cadastré section CD 210 pour 505 m², au terme d’une
acquisition effectuée en 1999.
Cet équipement public est occupé par les services municipaux, il est situé dans un ilot mutable
constitué de plusieurs parcelles appartenant à l’EPFIF (Etablissement Public Foncier d’Ile-deFrance).
Il est envisagé la création d’une résidence séniors de 80 logements avec une Surface de
Plancher prévisionnelle de 4977 m² environ sur un terrain d’assiette constitué des parcelles
EPFIF cadastrées BZ 256,257,258, mais également de la parcelle communale CD 210 et sur
l’ancien garage cadastré BZ 151 appartenant à la société ELIASUN.
2 : Déclassement anticipé de la Mairie Annexe
La Mairie Annexe serait donc relocalisée dans le secteur immédiat et peut être sur le terrain
situé rue Jean Jaures cadastré BZ 258 qui pourrait être remis à disposition par le promoteur :
3 : Impact pour la Commune d'Aulnay-sous-Bois
Il résulte des dispositions de l’article L 2141-2 du CG3P que le déclassement d’un immeuble
appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public
ou à l’usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée, alors
même que les nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette
désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement,
Par ailleurs, l’acte de cession doit comporter plusieurs clauses sous peine de nullité de la
vente :
- Clause relative aux conditions de libération du bien « afin de garantir la continuité des
services publics ».
- Clause résolutoire de la vente en cas de non-désaffectation du bien dans un délai qui ne
devra pas excéder 3 ans. En l’espèce il a été prévu de rendre la désaffectation effective dans
un délai de 2 ans,
- Clause organisant les conséquences de la résolution de la vente (montant des pénalités).
En l’espèce ce montant sera librement négocié entre les parties.
Au vu de ces éléments, il ressort que la procédure de déclassement par anticipation de la
parcelle CD 210 ne présente pas de risque juridique ou financier particulier pour la Ville de
d’Aulnay-sous-Bois.
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Il permettra en revanche au promoteur de disposer de l’ensemble du tènement foncier en vue
d’autoriser le dépôt des autorisations d’urbanisme.

854

2

Projet de Délibération N°33
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION URBANISME SERVICE FONCIER - DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DES
TERRAINS SITUES 14 ET 16 RUE DU DOCTEUR ROUX A AULNAY-SOUSBOIS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2121-29 et
L.2241-1,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article
L.2141-1,
VU le plan parcellaire transmis,
VU la note de synthèse annexée,
CONSIDERANT qu’en application de l’article L 2241-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Municipal de délibérer sur la gestion des biens
et sur les opérations immobilières effectuées par la Commune,
CONSIDERANT le caractère impératif de la désaffectation et du déclassement de tout
bien appartenant à une personne publique affecté au domaine public préalablement à toute
cession en application des dispositions de l’article L.2141-1 du Code Général de la propriété des
personnes publiques,
CONSIDERANT qu’il y’a lieu d’envisager la cession des parcelles sises 14 et 16 rue du
Docteur Roux, cadastrées section AU 137 et 191 pour 1221 m², et que leur désaffectation et
déclassement s’avèrent donc indispensable,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de prendre acte de la désaffectation et de
prononcer le déclassement des parcelles sises 14 et 16 rue du Docteur Roux, cadastrées section
AU 137 et 191 pour 1221 m² environ, en vue de procéder à leur cession ultérieure.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des commissions intéressées,
ARTICLE 1 : PREND ACTE de la désaffectation et PRONONCE le déclassement du domaine
public des parcelles sises 14 et 16 rue du Docteur Roux, cadastrées section AU 137 et 191 pour
1221 m² environ.
ARTICLE 2 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de la Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig – 93558 Montreuil Cédex, dans un
délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le
site internet www.telerecours.fr.
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°33
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION URBANISME SERVICE FONCIER - DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DES
TERRAINS SITUES 14 ET 16 RUE DU DOCTEUR ROUX A AULNAY-SOUS-BOIS
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
La commune est propriétaire de deux parcelles situées respectivement 14 et 16 rue du Docteur
Roux à Aulnay-sous-Bois, cadastrées section AU 137 et 191 pour 1221 m².
Le terrain situé au 14 rue du Docteur Roux, cadastré section AU 137 pour 368 m² a été acquis à
l’amiable le 09/12/2014.
Le terrain situé au 16 rue du Docteur Roux, cadastré AU 191 pour 853 m² a été acquis par
préemption le 19/06/2014.
Ainsi, il est proposé de prendre acte de la désaffectation et de prononcer le déclassement des
parcelles précitées en vue de procéder à leur cession ultérieure.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir prendre acte de la désaffectation et de prononcer le déclassement des parcelles sises
14 et 16 rue du Docteur Roux à Aulnay-sous-Bois, cadastrées section AU 137 et 191 pour 1221
m².
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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Projet de Délibération N°34
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION URBANISME SERVICE FONCIER - CESSION DES TERRAINS SITUES 14 ET 16 RUE DU
DOCTEUR ROUX A AULNAY-SOUS-BOIS
VU le Code Général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29 et
L.2241-1,
VU le Code de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), notamment ses articles
L.2141-1 et suivants,
VU la délibération municipale n° XXX en date du 15 décembre 2021 portant
désaffectation et déclassement des parcelles sises 14 et 16 rue du Docteur Roux,
VU l’avis de France Domaines en date du 18 novembre 2021,
VU l’offre adressée par la SCCV LEVANTO ROUX pour un montant de 425 000 € HT,
VU la note de présentation annexée,
CONSIDERANT qu’en application de l’article L.2241-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Municipal de délibérer sur la gestion des biens
et sur les opérations immobilières effectuées par la commune,
CONSIDERANT que la Ville est propriétaire des parcelles sises 14 et 16 rue du Docteur
Roux, cadastrées section AU 137 et 191 pour 1221 m² pour lesquelles une opération de cession
est envisagée,
CONSIDERANT que France Domaines estime la valeur vénale des parcelles précitées à
425 000 € HT,
CONSIDERANT que l’offre telle qu’adressée par la SCCV LEVANTO ROUX s’établit
à 425 000 € HT, en conformité avec l’estimation susmentionnée,
CONSIDERANT que les parcelles concernées ont fait l’objet d’une désaffectation et
d’un déclassement en application de la législation en vigueur,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’approuver la cession des
parcelles sises 14 et 16 rue du Docteur Roux (au prix des domaines soit 425 000 € HT),
cadastrées section AU 137 et 191 pour
1221 m² et de l'autoriser ensuite à signer l'acte de
vente afférent ainsi que l’ensemble des pièces en découlant.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des commissions intéressées,
ARTICLE 1 : APPROUVE la cession des parcelles sises 14 et 16 rue du Docteur Roux,
cadastrées section AU 137 et 191 pour 1221 m² environ au prix de 425 000 € HT au profit de la
SCCV LEVANTO ROUX ou de ses substitués.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer une promesse de vente ou l'acte
authentique ainsi que l’ensemble des pièces subséquentes qui seront dressées par le notaire de la
PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021

860

Commune.
ARTICLE 3 : AUTORISE l’acquéreur a procéder aux études de sol et à déposer les
autorisations d’urbanisme
ARTICLE 4 : PRECISE que la recette en résultant sera portée au budget de la ville : Chapitre
024,
ARTICLE 5 : DIT que les frais d’acte seront à la charge de l'acquéreur ainsi que le lever
topographique, le bornage des terrains, le récolement des réseaux et les études de sol
géotechnique et pollution,
ARTICLE 6 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de la Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 7 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig – 93558 Montreuil Cedex, dans un
délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le
site internet www.telerecours.fr.
DOCUMENTS JOINT(E.S) EN ANNEXE
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°34
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION URBANISME SERVICE FONCIER - CESSION DES TERRAINS SITUES 14 ET 16 RUE DU
DOCTEUR ROUX A AULNAY-SOUS-BOIS
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
La commune est propriétaire de deux parcelles situées respectivement 14 et 16 rue du Docteur
Roux à Aulnay-sous-Bois, cadastrées section AU 137 et 191 pour 1221 m².
Le terrain situé au 14 rue du Docteur Roux, cadastré section AU 137 pour 368 m² a été acquis à
l’amiable le 09/12/2014.
Le terrain situé au 16 rue du Docteur Roux, cadastré AU 191 pour 853 m² a été acquis par
préemption le 19/06/2014.
Ces terrains, dont le déclassement du domaine public a été prononcé, peuvent désormais faire
l’objet d’une opération de cession.
A ce titre, un avis de France Domaines en date du 18 novembre 2021, estime la valeur vénale de
ces parcelles à 425 000 euros HT.
Ainsi, la SCCV LEVANTO propose de s’en porter acquéreur pour 425 000 euros HT,
conformément à l’estimation susmentionnée, aux fins d’aménager ces terrains en parking
d’appoint et de proximité. Cette proposition serait de nature à permettre permettrait de simplifier
le stationnement dans les rues adjacentes.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir approuver la cession des parcelles situées respectivement 14 et 16 rue du Docteur
Roux à Aulnay-sous-Bois, cadastrées section AU 137 et 191 pour 1221 m².
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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PLAN PARCELLAIRE

0

Légende

6,5

13 19,5 26 m

¯

864
18/11/2021

7301 - SD

Le 18 novembre 2021
Direction départementale des Finances publiques de la SeineSaint-Denis
Pôle d’Evaluation Domaniale

Le Directeur départemental des Finances
publiques
à

7 Rue Hector Berlioz – CS 50020
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 88 50 93 74
Mél. : ddfip93.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Monsieur le Maire d' AULNAYSOUS-BOIS

POUR NOUS JOINDRE :

BP 56

Affaire suivie par : Christophe LOPINTO
Téléphone : 01 88 50 93 69
Courriel : christophe.lopinto1@dgfip.finances.gouv.fr

93602 AULNAY-SOUS-BOIS CEDEX
A L'attention de Margaux DOUILLET

Réf. DS : 653 05 67
Réf. OSE : 2021-93005V81145

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien :

Terrain nu en zone centrale.

Adresse du bien :

14/16 rue du Docteur Roux à AULNAY-SOUS-BOIS.

Valeur vénale :

425 000 € HT

Il est rappelé que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur délibération motivée
s’écarter de cette valeur.
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1 – SERVICE CONSULTANT
Commune d' AULNAY-SOUS-BOIS – Service Foncier – votre demande DS n° 653 05 67.

2 – DATES
Consultation :
Réception :
Visite :
Dossier en état :

29/10/2021
29/10/2021
sans visite
29/10/2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Dans le cadre de l’Ilot MIRA-BONDY, la collectivité souhaite une actualisation concernant les
terrains communaux détaillés ci-dessous :

4 – DESCRIPTION DU BIEN
Références cadastrales : AULNAY-SOUS-BOIS
Section

N° Plan

Lieu-dit

Contenance

AU

137

14 Rue du Docteur Roux

3 a 68ca

AU

191

16 Rue du Docteur Roux

8 a 53ca
12a 21ca

Terrain nu situé entre la rue Julien Mira et le 14/16 rue du docteur Roux, plus particulièrement
en contrebas du talus de la rue Mira, non loin de la gare du RER d' AULNAY-SOUS-BOIS.
Parcelle d'une façade de 100 mètres sur une profondeur maximale de 26 mètres et
minimale de 5 mètres.

5 – SITUATION JURIDIQUE
2
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Propriétaire : La commune d’Aulnay-sous-bois .
•

Section AU n° Plan 137, suivant un acte du 09/12/2014 – Publié le 09/01/2015
VOL 2015 P n° 0048 – Prix d’acquisition 195 000 €

•

Section AU n° Plan 191, suivant un acte du 19/06/2014 – Publié le 04/07/2014
VOL 2014 P n° 02829 – Prix d’acquisition 90 000 €

6 – URBANISME – RÉSEAUX
Document d'Urbanisme : PLU approuvé le 16/12/2015 et révision du 24/06/2019.
Zone UA : Le centre ville dense et animé.
Zone dense du centre ville, où l'habitat collectif continu est dominant, et regroupant les
principaux pôles d'attractivité et d'animation de la ville. L'objectif du PLU de Janvier 2008 est
de renforcer les fonctions urbaines, en encourageant la constructibilité et en permettant la
création de fronts urbains continus. Le réaménagement de la gare et de ses abords constitue
le moteur de cette zone.
COS : sans objet
Autres observations : Ce bien est situé à 5 minutes à pied de la gare RER B d’Aulnay sous bois.

7 - DÉTERMINATION

DE LA VALEUR VÉNALE

Prix retenu : 850 € /m².
Abattement de 60 % pour mauvaise configuration.
Prix retenu : 350 €/m²
Estimation nette : 1 221 x 350 €/m² = 427 350 € arrondis à 425 000 €
± 10 % de marge d’appréciation.

8 – DURÉE DE VALIDITÉ : 18 MOIS.

.../...

3
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9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au
saturnisme, de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’Évaluation Domaniale serait nécessaire si l’opération
n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de
constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Pour le Directeur départemental des Finances publiques
et par délégation,

Christophe LOPINTO
Contrôleur des Finances publiques

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la
loi n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement
compétentes de la Direction Générale des Finances Publiques.
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Projet de Délibération N°35
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION URBANISME SERVICE FONCIER - PROCEDURE DE BIEN VACANT ET SANS MAITRE INCORPORATION DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL D'UN BIEN
NON BÂTI SITUE 11 AVENUE DE MONTALEMBERT A AULNAY-SOUS-BOIS
VU les articles du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses
articles L1311-9, L2121-29 et L2241-1,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles
L1123-1 et Ll123-4,
VU le Code Civil, et notamment son article 713,
VU l’avis de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) en date du 11 avril
2006,
VU le courrier de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) en date du 1 er
août 2019,
VU les courriers de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) en date
du 3 juillet 2019 et du 29 novembre 2019,
VU l’arrêté municipal n°713/2020 en date du 29 juillet 2020 présumant la propriété
située 11 avenue de Montalembert à Aulnay-sous-Bois cadastrée CF n°76 pour 398 m² de bien
vacant et sans maître,
VU le certificat d’affichage dudit arrêté en date du 20 novembre 2020,
VU la notification par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception, faite
au dernier propriétaire connu en date du 1er octobre 2020,
VU la publication de l’arrêté municipal précité dans deux journaux d’annonces légales
diffusés dans le département, à savoir LES ECHOS en date du 10 mars 2021 et LE PARISIEN en
date du 12 mars 2021,
VU l’avis de France Domaine en date du 12 octobre 2021,
CONSIDERANT qu'aucun propriétaire ne s'est fait connaître dans le délai de 6 mois à
compter de l'accomplissement de la dernière mesure de publicité, le bien situé 11 avenue de
Montalembert est donc présumé sans maître, en application de l’article Ll123-4 du Code Général
de la Propriété des Personnes Publiques,
CONSIDERANT que la propriété située 11 avenue de Montalembert cadastrée section
CF n° 76 pour 398 m² en zone UG du Plan Local d’Urbanisme (PLU), présente les
caractéristiques d’un bien vacant et sans maître, en vue de son transfert dans le domaine privé
communal,
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Monsieur Le Maire propose à l’assemblée délibérante de procéder à l’incorporation du
bien situé 11 avenue de Montalembert à Aulnay-sous-Bois, cadastré CF n°76 pour 398 m², dans
le domaine privé communal.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des commissions intéressées,
ARTICLE 1 : APPROUVE l’incorporation du bien situé 11 avenue de Montalembert à Aulnaysous-Bois, cadastré CF n°76 pour 398 m², dans le domaine privé communal.
ARTICLE 2 : DECIDE d’exercer ses droits en application des dispositions de l’article 713 du
Code Civil.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à l’incorporation de ce
bien vacant et sans maître dans le domaine privé communal.
ARTICLE 4 : DIT que les frais d’acte et de publicités relatifs à cette procédure seront à la
charge de la Commune.
ARTICLE 5 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de la Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran.
ARTICLE 6 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de l'affichage de l'acte. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le
site internet www.telerecours.fr.
DOCUMENTS JOINT(E.S) EN ANNEXE

PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021

870

NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°35
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION URBANISME SERVICE FONCIER - PROCEDURE DE BIEN VACANT ET SANS MAITRE INCORPORATION DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL D'UN BIEN NON
BÂTI SITUE 11 AVENUE DE MONTALEMBERT A AULNAY-SOUS-BOIS

MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
Le terrain situé 11 avenue de Montalembert, cadastré section CF 76 pour 398 m², en zone UG du
Plan Local d’Urbanisme (PLU), a pour propriétaire M. BODIN, domicilié à Evreux (76). Au vu
du bordereau de situation transmis par le Service des Impôts des Particuliers d’Aulnay-sousBois, le propriétaire n’a pas réglé ses taxes foncières depuis 1988.
Un courrier a été envoyé le 28 juin 2004 à la Direction Nationale d’Interventions Domaniales
(DNID) afin d’ouvrir une enquête préalable à l’appréhension par l’Etat d’un bien présumé vacant
et sans maître. La Commission Communale des Impôts Directs (CCID) a donné son avis
favorable le 11 avril 2006.
Par un avis en date du 12 octobre 2021, France Domaine a estimé ce terrain à 205 000 €.
L’arrêté municipal n°713/2020 en date du 29 juillet 2020 présumant la propriété sise 11 avenue
de Montalembert de bien vacant et sans maître a fait l’objet de mesures de publicité, à savoir une
insertion dans deux journaux départementaux d’annonces légales, un affichage sur place et en
mairie, ainsi qu’une notification par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception
au dernier propriétaire connu.
Aucun propriétaire ne s'est fait connaître dans le délai de 6 mois à compter de l'accomplissement
de la dernière mesure de publicité. Le bien situé 11 avenue de Montalembert est donc présumé
sans maître, en application de l’article Ll123-4 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir :
-

approuver l’incorporation du bien situé 11 avenue de Montalembert à Aulnay-sous-Bois,
cadastré CF n°76 pour 398 m², dans le domaine privé communal ;
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-

autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à ce dossier.
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Projet de Délibération N°36
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION URBANISME SERVICE FONCIER - APPROBATION DU PRINCIPE DE CESSION DU
TERRAIN COMMUNAL A L'ANGLE DE LA RUE MAURICE UTRILLO ET
DE LA RUE ABRAHAM DUQUESNE A AULNAY-SOUS-BOIS
VU le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-29 et
L.2241-1,
VU la note de synthèse annexée
CONSIDERANT que la Commune est propriétaire de la parcelle communale cadastrée
DP 413, pour une contenance totale d’environ 1164 m², en zone UCb du PLU sise à l’angle de la
rue Maurice Utrillo et de la rue Abraham Duquesne,
CONSIDERANT qu’en application de l’article L 2241-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Municipal de délibérer sur la gestion des biens
et sur les opérations immobilières effectuées par la Commune,
CONSIDERANT que toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une
commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du Conseil Municipal
portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le Conseil Municipal
délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat. Cet avis est réputé donné à l’issue
d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité,
CONSIDERANT que cette parcelle communale est susceptible d’être cédée et qu’il
convient, à ce titre, d’étudier les modalités de ladite cession,
Monsieur Le Maire propose donc à l’assemblée délibérante de l’autoriser à étudier les modalités
de cession du terrain communal situé à l’angle de la rue Abraham Duquesne et de la rue Maurice
Utrillo, cadastré DP 413, pour une contenance de 1164 m², en zone UCb du PLU.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
ARTICLE 1 : APPROUVE le principe de cession de la parcelle communale situé à l’angle de
la rue Abraham Duquesne et de la rue Maurice Utrillo, cadastré DP 413, pour une contenance de
1164 m², en zone UCb du PLU.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à étudier l’ensemble des modalités de cession de
la parcelle précitée.
ARTICLE 3 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de la Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 Montreuil Cedex, dans un
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délai de deux mois à compter de sa notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le
site Internet www.telerecours.fr.
Plan parcellaire JOINT(E.S) EN ANNEXE
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°36
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION URBANISME SERVICE FONCIER - APPROBATION DU PRINCIPE DE CESSION DU
TERRAIN COMMUNAL A L'ANGLE DE LA RUE MAURICE UTRILLO ET DE
LA RUE ABRAHAM DUQUESNE A AULNAY-SOUS-BOIS
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
La commune est propriétaire de la parcelle située au croisement de la rue Abraham Duquesne et
de la rue Maurice Utrillo, cadastré DP 413, pour une contenance de 1164 m², en zone UCb du
PLU.
A ce titre, il convient de rappeler que la commune a mis en place un observatoire du foncier pour
optimiser la gestion immobilière des terrains bâtis et non bâtis et déterminer un programme de
cessions immobilières qui a pour objectif de répondre, d’une part, à une meilleure gestion du
parc immobilier communal, en se séparant des biens bâtis et non bâtis devenus inutiles ou qui ont
vocation à participer par exemple à la construction de logements, de bureaux ou de commerces.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à étudier les modalités de cession de la parcelle située
au croisement de la rue Abraham Duquesne et de la rue Maurice Utrillo, cadastré DP 413, pour
une contenance de 1164 m², en zone UCb du PLU.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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Projet de Délibération N°37
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION DE LA STRATEGIE
URBAINE - VAL FRANCILIA- CREATION ET PRISE DE PARTICIPATION
DE LA VILLE A UNE SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT
D'INTERET NATIONAL (SPLA-IN) - APPROBATION DES ACTES
CONSTITUTIFS DE LA SOCIETE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment le Titre II de son Livre
V;
VU le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 327-1 et suivants ;
VU le Code de commerce, et notamment le chapitre V du titre II de son livre II ;
VU les Statuts, le Pacte d’actionnaires et le Plan d’affaires joints à la présente
délibération ;
VU la notice explicative ci-annexée,
CONSIDERANT que l’Etablissement Public Grand Paris Aménagement,
l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol et la Ville ont souhaité créer ensemble une
Société Publique Locale d’Aménagement d’Intérêt National (SPLA-IN) qui sera dénommée
ultérieurement ;
CONSIDERANT que ladite SPLA-IN aura pour objectif, sur le territoire des
collectivités territoriales et groupement de collectivités territoriales actionnaires, d’assurer les
missions suivantes :
-

Toutes opérations d'aménagement relevant de la compétence des collectivités
territoriales et des groupements actionnaires mais également celles relevant de
l’Etat et des établissements publics de l’Etat ;

-

Toutes opérations de requalification de copropriétés dégradées ;

-

Toutes études préalables ;

-

Toutes acquisitions et cessions d'immeubles pour constituer des réserves foncières
;

-

Toutes opérations de construction ou de réhabilitation immobilière pour mettre en
œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, organiser le maintien ou
le développement des activités économiques et tous autres objectifs mentionnés à
l’article L.300-1 du code de l’urbanisme ;

-

Toutes acquisitions ou cessions de baux commerciaux, de fonds de commerce ou
de fonds artisanaux ;
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-

Toutes opérations de toute nature qui soient conformes et propres à l'exécution et
au développement de cet objet.

CONSIDERANT que les dispositions du Code de l’urbanisme telles qu’interprétées
par la jurisprudence permettent à une collectivité publique d’être membre d’une SPLA dès lors
qu’elle exerce au moins une compétence ressortant de l’objet social de cette société ;
CONSIDERANT que la Ville est donc compétente pour intégrer ladite SPLA-IN en ce
que celle-ci exercera des missions qui ressortent de sa compétence, et notamment l’acquisition
de baux commerciaux ou de fonds de commerce ou de fonds artisanaux le cas échéant par
l’exercice du droit de préemption ;
CONSIDERANT que la prise de participation de la Ville dans ladite SPLA-IN est
fixée par les Statuts à hauteur de 14 % du Capital social fixé à 8 000 000 € correspondant à 1 400
actions de 800 € de valeur nominale chacune ;
CONSIDERANT qu’il est demandé de désigner Madame Séverine MAROUN,
Première Adjointe au Maire, et Monsieur Denis CAHENZLI, Sixième Adjoint au Maire,
administrateurs pour représenter la Ville au sein du Conseil d’administration de ladite SPLA-IN ;
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’autoriser la création et la
participation de la Ville à ladite SPLA-IN en partenariat avec l’Etablissement Public Gand Paris
Aménagement et l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
ARTICLE 1 : DECIDE de créer et de participer à la Société Publique Locale d’Aménagement
d’Intérêt National (SPLA-IN), qui sera dénommée ultérieurement, en partenariat avec
l’Etablissement Public Gand Paris Aménagement et l’Etablissement Public Territorial Paris
Terres d’Envol ;
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes constitutifs
de ladite SPLA-IN : les Statuts, le Pacte d’actionnaires, et le Plan d’affaires, joints à la présente
délibération, ainsi que l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier ;
ARTICLE 3 : APPROUVE la prise de participation de la Ville au Capital social de ladite
SPLA-IN à hauteur de 14 % du Capital social fixé à 8 000 000 € correspondant à 1 400 actions
de 800 € de valeur nominale chacune ;
ARTICLE 4 : DESIGNE Madame Séverine MAROUN, Première Adjointe au Maire, et
Monsieur Denis CAHENZLI, Sixième Adjoint au Maire, pour représenter la Ville au sein du
Conseil d’administration de ladite SPLA-IN, ainsi qu’au sein de toutes les assemblées générales
de la société, qu’elles soient ordinaires, extraordinaires ou spéciales ;
ARTICLE 5 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de Seine-Saint-Denis ;
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ARTICLE 6 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93100 Montreuil,
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le
site Internet www.telerecours.fr
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°37
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION DE LA STRATEGIE
URBAINE - VAL FRANCILIA- CREATION ET PRISE DE PARTICIPATION DE
LA VILLE A UNE SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'AMENAGEMENT
D'INTERET NATIONAL (SPLA-IN) - APPROBATION DES ACTES
CONSTITUTIFS DE LA SOCIETE
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
Les articles L 327-1 et suivants du Code de l’urbanisme autorisent les collectivités locales et
groupements de collectivités à créer des Sociétés Publiques Locales d’Aménagement d’Intérêt
National (SPLA-IN) pouvant procéder à toute opération de construction ou de réhabilitation
immobilière en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article L. 300-1, opération de
requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741-1 du Code de la construction
et de l’habitation, toute acquisition d’immeuble ou de baux commerciaux, fonds de commerce et
fonds artisanaux par voie de préemption.
En vue d’exercer ces missions, la Ville d’Aulnay-sous-Bois souhaite s’associer à l’Etablissement
Public Gand Paris Aménagement et à l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol en
vue de créer ensemble une Société Publique Locale d’Aménagement d’Intérêt National (SPLAIN) qui sera dénommée ultérieurement.
Cette société aura pour objectif, sur le territoire des collectivités territoriales et groupement de
collectivités territoriales actionnaires, d’assurer les missions suivantes :


Toutes opérations d'aménagement relevant de la compétence des collectivités territoriales
et des groupements actionnaires mais également celles relevant de l’Etat et des
établissements publics de l’Etat ;



Toutes opérations de requalification de copropriétés dégradées ;



Toutes études préalables ;



Toutes acquisitions et cessions d'immeubles pour constituer des réserves foncières ;



Toutes opérations de construction ou de réhabilitation immobilière pour mettre en œuvre
un projet urbain, une politique locale de l'habitat, organiser le maintien ou le
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développement des activités économiques et tous autres objectifs mentionnés à l’article
L.300-1 du code de l’urbanisme ;


Toutes acquisitions ou cessions de baux commerciaux, de fonds de commerce ou de
fonds artisanaux ;



Toutes opérations de toute nature qui soient conformes et propres à l'exécution et au
développement de cet objet.

Sont joints à la présente délibération les actes constitutifs de ladite SPLA-IN : les Statuts, le
Pacte d’actionnaires, et le Plan d’affaires.
Il importe de préciser que la Ville est compétente pour intégrer ladite SPLA-IN en ce que celle-ci
exercera des missions qui ressortent de sa compétence ou l’acquisition de baux commerciaux ou
de fonds de commerce ou de fonds artisanaux le cas échéant par l’exercice du droit de
préemption.
En effet, il résulte des dispositions du Code de l’urbanisme telles qu’interprétées par la
jurisprudence qu’une collectivité publique cesse d’être membre d’une SPLA dès lors qu’elle
exerce au moins une compétence ressortant de l’objet social de cette société.
C’est donc en vue d’assurer l’exercice de ces missions que la Ville a décidé de participer à la
création et d’entrer au Capital social de ladite SPLA-IN à hauteur de 14 % du Capital social fixé
à 8 000 000 euros correspondant à 1 400 actions de 800 € de valeur nominale chacune.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir :
-

DECIDER de créer et de participer à la Société Publique Locale d’Aménagement
d’Intérêt National (SPLA-IN), qui sera dénommée ultérieurement, en partenariat avec
l’Etablissement Public Gand Paris Aménagement et l’Etablissement Public Territorial
Paris Terres d’Envol ;

-

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes constitutifs de
ladite SPLA-IN : les Statuts, le Pacte d’actionnaires, et le Plan d’affaires, joints à la
présente délibération, ainsi que l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier ;

-

APPROUVER la prise de participation de la Ville au Capital social de ladite SPLA-IN à
hauteur de 14 % du Capital social fixé à 8 000 000 € correspondant à 1 400 actions de
800 € de valeur nominale chacune ;

-

DESIGNER Madame Séverine MAROUN, Première Adjointe au Maire, et Monsieur
Denis CAHENZLI, Sixième Adjoint au Maire, pour représenter la Ville au sein du
Conseil d’administration de ladite SPLA-IN, ainsi qu’au sein de toutes les assemblées
générales de la société, qu’elles soient ordinaires, extraordinaires ou spéciales.

Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.

PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021
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SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’AMENAGEMENT D’INTERET NATIONAL

PACTE D’ACTIONNAIRES
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ENTRE LES SOUSSIGNÉS

1. L’établissement public Grand Paris Aménagement, domicilié Parc du Pont de
Flandre, 11 rue de Cambrai Bâtiment 033 – 75019 Paris, représenté par Monsieur
Stéphan de Faÿ, en sa qualité de Directeur général, dûment habilité à cette fin ;
Ci-après désigné « GPA »,
ET :

2. L’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol, dont le siège est sis
Boulevard de l'Hôtel de ville, 93600 Aulnay-sous-Bois, représentée par Monsieur
Bruno Beschizza, en sa qualité de Président en exercice, dûment habilité à cette fin ;
Ci-après désignée « EPT »,
ET :

3. La Ville d’Aulnay-Sous-Bois, dont le siège est sis Boulevard de l'Hôtel de ville,
93600 Aulnay-sous-Bois, représentée par Madame Séverine MAROUN, Première
Adjointe, dûment habilité à cette fin, en vertu d’une délégation de Monsieur Bruno
Beschizza, Maire en exercice ;
Ci-après désignée « Ville »,
GPA, l’EPT et la Ville étant désignés ci-après chacun ou ensemble la/une ou les « Parties »

En présence de :
La SPLA-IN xxx, Société Publique Locale d’Aménagement d’intérêt national au capital de
xxx euros dont le siège social est situé xxxx, immatriculée au RCS de xxx sous le n° (…),
représentée à l’effet des présentes par (...).
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

1.

Les articles L.327-1 et suivants du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi
n° 2017-257 en date du 28 février 2017, permettent à un établissement public de l’Etat
visés aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du Titre II du Livre III de la Partie législative du
code de l’urbanisme, de créer, avec au moins une collectivité territoriale ou un groupement
de collectivités territoriales, une société publique locale d’aménagement d’intérêt national,
compétente pour organiser, réaliser ou contrôler toute action ou opération d’aménagement
relevant de la compétence de ses Actionnaires.

2.

Dans ce contexte, les Actionnaires signataires du présent Pacte ont convenu de créer la
société publique locale d’aménagement d’intérêt national dénommé « XXX » (ci-après
« SPLA-IN » ou la « Société »).

3.

Ils ont également décidé de conclure le présent Pacte, définissant notamment les règles
principales qu’ils s’engagent à respecter dans le cadre du fonctionnement de la SPLA-IN,
ainsi que les modalités de sa gouvernance ou de ses ’évolutions et les conditions d’un
contrôle analogue renforcé sur la Société par ses Actionnaires.
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IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1

Objet du pacte

L’objet du présent Pacte est de :
-

rappeler la composition du capital et la gouvernance de la Société (Titre I),
définir les règles relatives au contrôle analogue (Titre II),
fixer les engagements opérationnels et financiers des Actionnaires (Titre III).
Rappeler diverses dispositions propres au Pacte (Titre IV) ;

Le présent Pacte s’articule avec les stipulations des Statuts.
Les Parties s’engagent en tout état de cause à respecter les stipulations des Statuts.

TITRE I : COMPOSITION DU CAPITAL ET GOUVERNANCE DE LA SOCIETE

Article 2

Définitions

Les termes, ci-après, mentionnés utilisés avec une majuscule dans le Pacte auront le sens résultant
des définitions, ci-dessous :
« Actionnaires » : désigne l’ensemble des Actionnaires fondateurs de la Société, et, le cas
échéant, toute personne morale ou physique qui viendrait ultérieurement à acquérir des Titres de
la Société et qui aurait adhéré au présent Pacte d’Actionnaires.
« Comité » : désigné le comité de contrôle dont la création et le fonctionnement sont prévus à
l’article 8 du Pacte.
« Contrat de concession » : désigne le contrat par lequel l’un des actionnaires de la société à
l’initiative d’une opération d’aménagement délègue à la société l’étude et la réalisation de celle-ci.
« Désaccord » : désigne une mésentente persistante entre les Parties sur l’exécution et/ou la
modification du présent Pacte et ses annexes pour laquelle aucune solution amiable n’aurait été
trouvée.
« Cession » ou « Céder » : désigne les transmissions de Titres à titre gratuit ou onéreux.
« Pacte » : désigne le présent pacte conclu ce jour par les Parties et ses annexes et tel qu’il sera
éventuellement modifié ou complété par voie d’avenant signé par chacune des Parties.
« Parties » : désigne les Parties signataires du Pacte et celles qui y adhéreraient ultérieurement.
« Plan d’Affaires » : désigne le document déterminant les objectifs communs des Parties en
matière d’activité et de développement de la Société et les moyens pour y parvenir.
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« Société » ou « SPLA-IN » : désigne la société publique locale d’aménagement d’intérêt national
dénommée « XXX », au capital de xxxx €, dont le siège social est situé xxxx, immatriculée au
RCS de xxx sous le numéro (•).
« Statuts » : désigne les Statuts constitutifs de la Société.
« Tiers » : désigne toute personne physique ou morale, non Actionnaire de la Société, et qui n’est
pas une Partie.
« Titres » : désigne :
(i)

(ii)
(iii)

tout titre de capital ou tout instrument financier donnant accès au capital de la Société et
notamment toute action et toute valeur mobilière émise par la Société donnant droit par
conversion, échange, remboursement, présentation d’un bon ou de toute autre manière,
à l’attribution à tout moment de titres émis en représentation d’une quotité du capital de
la Société et/ou donnant droit de quelque manière que ce soit, à une part des profits ou
du boni de liquidation ou à des droits de vote de la Société ;
tout droit d’attribution ou de souscription d’un Titre ;
tout démembrement de la propriété d’un Titre et tout autre titre de même nature qu’un
Titre émis ou attribué par une quelconque entité à la suite d’une transformation, fusion,
scission, apport partiel d’actif ou opération similaire de la Société.

Article 3

Composition du capital social – Engagement des Parties

3.1. A la date de signature du Pacte, le capital social de la Société est d’un montant de huit
millions d’euros divisé en 10 000 actions de 800 euros de valeur nominale chacune, réparties
ainsi qu’il suit :
Actionnaires
Grand Paris
Aménagement
EPT Paris Terres
d’Envol
Ville d’Aulnay sous
Bois
Total

Nombre d’actions

Pourcentage de détention
51%

5 100

35%

3 500

14%

1 400
10 000

100 %

3.2. Les Parties s’engagent expressément à respecter, au sein des organes compétents de la
Société, toutes les stipulations du Pacte et à ne pas y voter ou y faire voter toute décision qui
serait contraire aux stipulations du Pacte.

Article 4

Engagement d’incessibilité et dérogation

Les Parties estiment essentiel le maintien d’une participation directe stable au capital de la Société
pendant une période initiale.
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En conséquence, est interdite pendant cinq ans à compter de la signature du présent Pacte, sauf
accord exprès et écrit unanime des Parties, toute cession par un Actionnaire fondateur de Titres
de la Société que ce soit au profit d’un Tiers ou d’un autre Actionnaire de la Société si cette
opération a pour effet de réduire :
▪
▪

la participation de l’EPT Paris Terres d’Envol dans le capital social de la Société en
dessous de 35 % ;
la participation de Grand Paris Aménagement dans le capital social de la Société en
dessous de 51% ;

L’EPT Paris Terres d’Envol et Grand Paris Aménagement, chacun pour ce qui le concerne,
s’engagent donc expressément et irrévocablement à conserver directement, sans pouvoir les
céder de quelque manière que ce soit, jusqu’au cinquième anniversaire de la date de signature des
Statuts, les Titres lui permettant de conserver le seuil de détention capitalistique indiqué aux
alinéas précédents.
Cette inaliénabilité temporaire des Titres sera inscrite en caractère apparent sur le registre de
mouvements de titres de la Société et sur les comptes individuels de l’ensemble des Actionnaires.
Toute cession opérée en violation de la présente clause serait nulle et de nul effet, étant précisé
que toute Partie pourrait solliciter la nullité de la cession et le retour à la situation antérieure
notamment sur le fondement de l’article 1221 du code civil.

Article 5

Composition du Conseil d’administration de la Société

Les Parties conviennent que le Conseil d’administration de la Société conservera pendant toute
la durée du Pacte la structure et la composition suivante, dans les conditions prévues par les
statuts de la Société :
-

Les sièges d’administrateurs sont répartis comme suit entre les Actionnaires :
•

Grand Paris Aménagement : 6 administrateurs, parmi lesquels pourront
notamment être désignés :
o le Directeur Général de Grand Paris Aménagement ou son représentant ;
o le premier Vice-Président du Conseil d’administration de Grand Paris
Aménagement ou son représentant ;
o deux administrateurs représentant respectivement le ministre chargé du
budget et le ministre chargé de l’urbanisme ;

•

EPT Paris Terres d’Envol : 3 administrateurs, dont 2 conseillers territoriaux
désignés par le conseil municipal de la Ville d’Aulnay-sous-Bois.
Ville d’Aulnay-sous-Bois : 2 administrateurs.

•
-

Les Actionnaires pourront désigner un suppléant pour chaque administrateur chargé de
les représenter au sein du Conseil d’administration ; chaque suppléant sera affecté à un
administrateur pré-identifié et le remplacera, dans la limite de ses possibilités, en cas
d’empêchement ; les Actionnaires désigneront les suppléants selon les règles internes qui
leur sont propres, en respectant au minimum les modalités applicables, aux termes des
Statuts, pour la désignation des administrateurs ; en cas d’empêchement de son suppléant
ou en cas d’absence de suppléant, quelle qu’en soit la raison, même sur simple choix,
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l’administrateur empêché pourra donner pouvoir à un autre administrateur représentant
le même Actionnaire, dans les conditions prévues par les Statuts ;
-

Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales Actionnaires qui
ne pourraient pas être directement représentés au sein du Conseil d’administration, en
raison du nombre contraint d’administrateurs, participeront audit conseil par le biais
d’une assemblée spéciale, conformément aux dispositions statutaires et à l’article L.15245 du code général des collectivités territoriales ;

-

Tout actionnaire de la Société qui souhaite confier à cette dernière la réalisation d’une
opération d’aménagement, mais qui ne dispose pas de siège au Conseil d’Administration
pourra y participer en qualité de censeur, conformément à l’article 20 des Statuts, dès la
transmission du dossier de l’opération et jusqu’à l’expiration du contrat conclu avec la
Société à ce sujet ; le représentant de cet actionnaire pourra être entendu, à sa demande,
par le Conseil d’administration et l’ensemble des organes de direction de la Société, ses
observations devant alors être consignées au procès-verbal des réunions dudit conseil.

Article 6

Président du conseil d’administration et Directeur Général

Les Actionnaires s’engagent, en leur nom et en celui de leurs représentants, à voter au sein du
conseil d’administration pour l’élection d’un Président du conseil d’administration proposé par
la Ville d’Aulnay-sous-Bois.
Les Actionnaires s’engagent, en leur nom et en celui de leurs représentants, à voter au sein du
conseil d’administration pour la désignation d’un Directeur Général qui soit une personne
physique autre que le Président du Conseil d’administration, et qui soit un salarié de Grand Paris
Aménagement proposé par son Directeur général. Le Directeur général ne percevra pas de
rémunération ou complément de rémunération au titre de ses fonctions de Directeur général de
la SPLA-IN.

Article 7

Possible intégration d’autres communes de l’EPT Terres d’envol et/ou
du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis au rang des actionnaires
Dans l’hypothèse où la SPLA-IN viendrait à intervenir sur le territoire de communes nonactionnaires, les Actionnaires s’accordent sur la possibilité de proposer à ces communes d’en
devenir actionnaire par cession de Titres de la Ville d’Aulnay-sous-Bois.
Les Actionnaires envisagent également, postérieurement à la création de la SPLA-IN, de
proposer au Conseil départemental de Seine-Saint-Denis d’en devenir actionnaire par cession de
Titres de la Ville d’Aulnay-sous-Bois.
En cas de rachat d’une partie des Titres de la Ville d’Aulnay-sous-Bois par une commune ou le
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, les Actionnaires conviennent d’ores et déjà des
dispositions suivantes :
-

Les principes et équilibres décrits dans les Statuts et le Pacte demeureront inchangés sauf
pour les points définis ci-dessous :
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o Les Titres de la Ville d’Aulnay-sous-Bois qui seraient vendues ne pourront
représenter plus de 400 Titres soit 4% de la totalité des Titres de la SPLA-IN ;
o Le nombre total d’administrateurs de la SPLA-IN sera porté à 13 répartis comme
suit :
▪ Grand Paris Aménagement : 7 administrateurs ;
▪ EPT Paris Terres d’Envol : 3 administrateurs dont 2 conseillers
territoriaux désignés par le conseil municipal de la Ville d’Aulnay-sousBois ;
▪ Ville d’Aulnay-sous-Bois : 2 administrateurs ;
▪ Nouvel actionnaire : 1 administrateur.

TITRE II : CONTROLE ANALOGUE

Article 8

Comité de contrôle

Les Parties conviennent de constituer au sein de la Société un Comité de contrôle dont l’objet
est de contrôler les missions susceptibles d’être confiées à la Société, ainsi que de vérifier la
conformité de l’exécution des contrats passés avec la Société.
Ce Comité complète les organes sociaux dans la mise en œuvre du contrôle analogue de la société
par les Actionnaires, et notamment du contrôle des orientations stratégiques de la société, de ses
modalités de fonctionnement et du déroulement des opérations.
Dès la constitution de la Société, les Parties conviennent de voter en faveur de toute résolution
qui serait soumise au Conseil d’Administration et qui aurait pour objet de créer le Comité de
contrôle conformément aux dispositions de l’article R.225-29 du Code de commerce.
Les Parties s’engagent à permettre la participation au Comité de contrôle, avec voix consultative,
des représentants de l’Etat ci-après désignés :
-

un (1) représentant désigné par le ministre chargé du budget ;
un (1) représentant désigné par le ministre chargé de l’urbanisme ;
le contrôleur général économique et financier de l’Etat désigné en application du décret
n°55-733 du 26 mai 1955 ou le représentant qu’il désignera.

A cet effet, les Parties devront soumettre la résolution créant ce Comité au vote des
administrateurs de la Société dans un délai de trois (3) mois à compter de son immatriculation et
s’engagent à faire adopter un règlement intérieur qui fixe les modalités et les règles de
fonctionnement.
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TITRE III : ENGAGEMENTS OPERATIONNELS ET FINANCIERS

Article 9

Accord sur le plan d’affaires

Figure en annexe du Pacte le Plan d’Affaires prévisionnel de la Société, établi en fonction des
hypothèses retenues par les Actionnaires à la date de signature du Pacte.
Ce Plan d’affaires constitue une partie intégrante du Pacte ; il constitue la feuille de route de la
Direction générale de la Société.
Il sera actualisé au minimum une fois par an par le Directeur général de la Société en vue de son
approbation par les Actionnaires.
Lors de l’approbation des comptes sociaux annuels, il sera procédé par le Directeur général de la
Société à la présentation d’un état de suivi du Plan d’Affaires notamment sur les points suivants :
-

avancement des opérations que la Société a en portefeuille (études, acquisitions, travaux,
cessions…) et de la rémunération induite pour la Société ;
- présentation des contrats/opérations en cours de signature ou attendus sur l’exercice à
venir et de leurs impacts sur le chiffre d’affaires de la Société ;
- état des lieux sur l’exercice écoulé et projection pluriannuelle des charges de structure de
la Société,
- plan de trésorerie prévisionnel lié aux opérations portées par société.
Les stipulations du Pacte et du Plan d’Affaires constituent un tout indissociable.

Article 10

Engagements opérationnels des Actionnaires

Les Parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour permettre la bonne réalisation, par la Société,
des actions ou opérations qui lui seraient confiées, notamment en ce qui concerne la mise à
disposition du foncier, des équipements concernés, la transmission de tous éléments
d’information, le versement des subventions susceptibles d’être octroyées et les décisions
administratives financières ou techniques requises.

Article 11

Accord sur la conduite opérationnelle des opérations et modalités de
gestion de la Société
Les moyens de la Société seront principalement mis en œuvre par Grand Paris Aménagement.
La mise à disposition des moyens de Grand Paris Aménagement à la Société fera l’objet d’une
convention de service triennale.
Les Actionnaires s’engagent à signer cette convention dans les 3 mois suivant la signature du
présent Pacte et à la renouveler triennalement durant toute la durée du Pacte.
Les procédures internes de Grand Paris Aménagement (processus internes, commission des
marchés publics, modalités de désignation des opérateurs immobiliers en cas de cessions de
fonciers…) seront applicables dans le fonctionnement courant de la Société.
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Le référentiel des procédures internes de Grand Paris Aménagement applicables au
fonctionnement interne de la Société ainsi que ses évolutions successives sera mis à disposition
de la Société et rendu disponible sur simple demande aux administrateurs de la Société.

Article 12

Répartition des risques entre les Actionnaires et la Société

Pour les opérations confiées à la Société, les risques issus des opérations d’aménagement seront
en principe supportés par la Société en sa qualité d’aménageur, dans les conditions déterminées
par le contrat de concession conclu selon les spécificités de l’opération et le Plan d’Affaires de la
société.

Article 13

Contribution aux pertes de la Société

Les Actionnaires ne sont responsables des pertes de la Société qu’à concurrence de leurs apports.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14

Décisions importantes

Les projets de décisions portant sur les sujets limitativement énumérés (ci après désignées
comme « les décisions importantes ») ci-après devront, avant toute délibération du conseil
d’administration ou des assemblées générales, être communiqués :
- pour avis simple aux ministres chargés de l’économie, du budget et de l’urbanisme
ou aux représentants qu’ils désigneront ;
- pour avis et approbation préalable à la Ville d’Aulnay
La liste des Décisions importantes est la suivante :
- La nomination et révocation du président du conseil d’administration
- La nomination et révocation du directeur général
- Toute modification de la composition ou du fonctionnement du Comité de contrôle
- La convocation des assemblées générales et la détermination de leur ordre du jour
- Toute décision non prévue au budget annuel de la Société représentant un
engagement financier supérieur à 100.000 euros HT
- L’approbation des comptes sociaux de la Société
- Toute décision d’affectation des résultats ou de distribution de dividendes ou de
réserves
- Toute décision d’augmentation ou de réduction du capital de la Société
- Toute cession d’actions de la Société par une Partie à un tiers
- Toute prise ou cession de toute participation, dans toute société
- Toute opération de fusion, apport partiel d’actif, scission, liquidation ou de
dissolution de la Société
- Toute modification des statuts de la Société
Le projet de décision est transmis pour avis par le Président du conseil d’administration de
la Société.
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L’avis des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’urbanisme ou de leurs
représentants est réputé rendu à défaut de réponse dans un délai de vingt (20) jours suivant
réception de la demande.
L’avis et l’approbation de la Ville d’Aulnay sont réputés rendus et favorable à défaut de
réponse dans un délai de vingt (20) jours suivant réception de la demande.
A défaut de présentation du projet de Décision importante aux ministres ou à leurs
représentants, ou à la Ville, ou en cas de refus de la part de la Ville, la Décision importante
envisagée ne pourra pas être prise, ni par le président du conseil d’administration, ni par le
conseil d’administration, ni par la direction générale, ni en assemblée générale.

Article 15

Durée

Le Pacte entre en vigueur dès sa signature par les Actionnaires.
Il est conclu pour une durée de 10 ans. Avant l’expiration de ce délai, une prorogation du Pacte
ne sera possible que par accord exprès des Parties, pour une période à déterminer.
Le Pacte pourra être révisé à tout moment par décision unanime des Parties, et éventuellement
sur proposition du Conseil d’administration, afin d’être adapté à l’évolution de l’actionnariat, des
opérations traitées par la Société et plus généralement du marché.
Tout Actionnaire cessera de plein droit de bénéficier et d’être lié par les stipulations du présent
Pacte à compter du jour où ledit Actionnaire aura cédé la totalité de ses Titres, le Pacte continuant
dans ce cas à s’appliquer aux autres Parties.
Nonobstant ce qui précède, le Pacte continuera à produire ses effets à l’égard de toute Partie qui
n’aurait pas exécuté toutes ses obligations à la date de résiliation du Pacte ou à la date à laquelle
elle aura cessé de détenir un Titre quelconque dans la Société.

Article 16

Adhésion au Pacte

Toute entrée d’un nouvel Actionnaire ne pourra intervenir que pour autant que le prétendant ait
expressément accepté d’adhérer au Pacte préalablement à la réalisation d’une cession de Titres
ou d’une augmentation de capital en sa faveur. Cette adhésion sera formalisée par la signature du
Pacte par le nouvel Actionnaire pressenti.
A cet effet, dans le cadre d’une cession, le cédant, quel qu’il soit, s’engage à faire de cette
disposition une condition suspensive de la cession de ses Titres.
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Pour la mise en œuvre du présent article, les Actionnaires donnent à la Société, qui l’accepte,
mandat irrévocable pour recueillir l’adhésion du Tiers en leur nom et pour leur compte. En
conséquence, la simple signature par la Société d’un exemplaire du Pacte également signé par
ledit Tiers vaudra adhésion au Pacte. Le Tiers deviendra de ce fait Partie au Pacte et le Pacte
bénéficiera et liera le Tiers.
La Société aura également tous pouvoirs pour modifier le Pacte afin d’y inclure le nom du Tiers
et de procéder aux modifications techniques conséquentes (à l’exclusion de toute autre
modification) qui se révèleraient le cas échéant nécessaires. Les Parties seront liées par les
modifications ainsi réalisées, étant toutefois précisé en tant que de besoin que la Société ne pourra
en aucune manière modifier les droits et obligations des Parties à l’exception de ceux découlant
de la représentation du Tiers au sein du conseil d’administration et du comité de contrôle . Une
copie du Pacte modifié sera alors notifiée à chacun des Actionnaires par la Société.

Article 17

Clause de rendez-vous

Les Parties conviennent de se rencontrer périodiquement dans le cadre de réunions organisées
au moins tous les deux (2) ans en vue d’évaluer de bonne foi la qualité de la réalisation de l’objet
social, la stratégie et les moyens mis en œuvre, et le suivi des objectifs fixés par les Actionnaires
ainsi que, le cas échéant, d’y apporter les adaptations qu’ils jugeraient nécessaires.

Article 18

Notifications

Toute notification en vertu du Pacte doit être faite par écrit et n’est valablement effectuée que
par lettre remise en main propre contre décharge, par signification par huissier ou par lettre
recommandée avec demande d’accusé de réception adressée au siège de la Partie destinataire tel
qu’il figure en tête du Pacte ; dans ces derniers cas, la date de première présentation vaut
notification.
Il appartient à chaque Partie de notifier tout changement d’adresse aux autres Parties et à la
Société ; à défaut toute notification sera réputée valablement faite à l’adresse de la Partie indiquée
en en tête du Pacte.

Article 19

Conditions d’exécution et portée du Pacte

Les Actionnaires conviennent que le Pacte a pour eux une force obligatoire.
Ils s’engagent chacun pour ce qui le concerne à prendre toutes dispositions et à accomplir toutes
démarches nécessaires, à tout moment et avec la diligence requise, pour donner plein effet aux
stipulations du Pacte.
Les Actionnaires s’engagent à faire de la signature du Pacte une condition déterminante de toute
cession de Titres qui pourrait intervenir au profit d’une collectivité non membre.

Article 20

Indépendance et stipulations du Pacte

Le Pacte forme un tout indivisible.
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Cependant si l’une quelconque des dispositions du Pacte était considérée comme non opposable,
nulle ou illicite par un tribunal judiciaire ou arbitral, une autorité gouvernementale ou une
administration compétente, cela ne portera en aucun cas atteinte à la validité ou à l’application
de toute autre disposition, sauf si ces autres dispositions font partie intégrante ou sont clairement
indissociables des dispositions invalidées ou jugées inapplicables.
Dans l’hypothèse d’une telle invalidation ou inapplicabilité, les Parties s’efforceront en toute
bonne foi de trouver un accord sur les modifications à apporter au Pacte afin de remplacer la
clause inapplicable par des dispositions applicables, valides ou licites qui auront un effet identique
ou aussi proche que possible et lui donner ainsi, dans toute la mesure du possible, un effet
correspondant à leur commune intention.

Article 21

Gestion du Pacte

Les Parties mandatent la Société en qualité de gestionnaire du Pacte (ci-après « le Gestionnaire
du Pacte »).
Les Parties s’engagent en conséquence à informer la Société préalablement à toute cession de
Titres, ainsi que de toute notification ou autre, ou concomitamment à leur connaissance de la
survenance de tout évènement, ayant ou étant susceptible d’avoir une incidence sur les droits et
obligations des Parties au titre du Pacte.
Une fois informé, la Société en sa qualité de gestionnaire du Pacte devra s’assurer avec les
intéressés du respect de toutes les procédures applicables au titre du Pacte et de ce que tous les
Actionnaires soient bien en mesure, conformément aux dispositions du Pacte, d’exercer leurs
droits tels que, notamment, leur faculté d’achat ou de vente des Titres.
Les Parties ne signeront aucune cession des Titres de la Société sans avoir reçu au préalable l’avis
du gestionnaire du Pacte quant au respect de tous les engagements et procédures contenus dans
le Pacte.

Article 22

Confidentialité

Les Parties s’interdisent de communiquer à des Tiers toutes informations comptable, financière,
technique, sociale, commerciale ou autre concernant la Société qui lui seront remises ou dont ils
auraient connaissance à l’occasion de l’exécution du Pacte, à l’exception (i) des communications
faites au profit de leurs conseils soumis à une obligation de secret professionnel, (ii) des
communications nécessaires à l’exécution des présentes ou pour défendre leurs droits résultant
des présentes et (iii) des communications obligatoires en vertu de dispositions législatives ou
règlementaires, d’un jugement ou d’une décision administrative.
Les Parties seront liées par les obligations de confidentialité stipulées ci-dessus aussi longtemps
que les informations concernées ne seront pas devenues publiques.

Article 23

Clause de règlement des différends

Le Pacte est, pour sa validité, son interprétation et son exécution, soumis à la loi française.

929

13/15

Version du 8/12/2021

Il est institué entre les Parties un comité de règlement des Désaccords composé d’un représentant
légal de chacune des Parties et ayant pour objet de mettre fin de manière amiable à tout litige ou
blocage pouvant survenir entre les Parties quant à l’interprétation, l’exécution ou la validité du
Pacte.
En cas de Désaccord, ce comité devra être obligatoirement saisi avant toute saisine des tribunaux,
par la Partie la plus diligente. La Partie qui souhaiterait faire application de cette procédure devra
le notifier sans tarder aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le comité disposera d’un délai de trois (3) mois à compter de sa saisine pour trouver un accord
qui soit accepté par toutes les Parties.
Tout Désaccord survenant entre les Parties quant à l’interprétation, l’exécution ou la validité du
Pacte, et qui ne pourrait être réglé par le comité de règlement des Désaccords dans le délai susvisé,
sera soumis aux tribunaux compétents du ressort de la Cour d’appel de PARIS.

Fait en trois exemplaires originaux à …, le … 2021,

Pour Grand Paris
Aménagement

Pour l’EPT Paris
Terres d’Envol

Pour la Ville d’Aulnay
sous Bois
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La présente feuille de route constitue une annexe indissociable du Pacte d’actionnaire de la
SPLA-IN constituée entre :

1. L’établissement public Grand Paris Aménagement, domicilié Parc du Pont de
Flandre, 11 rue de Cambrai Bâtiment 033 – 75019 Paris, représenté par Monsieur
Stéphan de Faÿ, en sa qualité de Directeur général, dûment habilité à cette fin ;
Ci-après désigné « GPA »,
ET :

2. L’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol, dont le siège est sis
Boulevard de l'Hôtel de ville, 93600 Aulnay-sous-Bois, représentée par Monsieur
Bruno Beschizza, en sa qualité de Président en exercice, dûment habilité à cette fin ;
Ci-après désignée « EPT »,
ET :

3. La Ville d’Aulnay-Sous-Bois, dont le siège est sis Boulevard de l'Hôtel de ville,
93600 Aulnay-sous-Bois, représentée par Madame Séverine MAROUN, Première
Adjointe, dûment habilité à cette fin, en vertu d’une délégation de Monsieur Bruno
Beschizza, Maire en exercice ;
Elle définit les missions que la SPLA-IN exerce pour le compte de ses actionnaires sans préjudice
de toute étude, action ou opération d’aménagement qui pourrait lui être ultérieurement transférée
ou pour lesquelles elle pourrait être mandatée.
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1. Périmètre d’intervention
La SPLA-IN est statutairement compétente sur l’ensemble du périmètre de l’EPT Paris Terres
d’Envol. Sur ce périmètre, elle peut engager toute opération pour laquelle elle est autorisée par son
conseil d’administration.
A date de sa création, la SPLA-IN, est mandatée par ses actionnaires aux fins de conduire les
opérations suivantes :
Sur la commune d’Aulnay-sous-Bois
L’action de la SPLA-IN est attendue sur l’ensemble du secteur dit Val Francilia de la commune
d’Aulnay-sous-Bois dans le contexte de l’ouverture d’une gare du Grand Paris Express à l’horizon
fin 2026.
Ce secteur est sommairement délimité dans le plan ci-dessous :
[insérer plan sommaire du périmètre d’intervention avec désignation des sous-secteurs
opérationnels]
Le périmètre d’intervention est délimité en plusieurs secteurs opérationnels de maturité variée. Les
éléments ci-dessous précisent les orientations que les actionnaires de la SPLA-IN entendent arrêter
pour chacun de ces secteurs.
La SPLA-IN, dans le cadre des études qu’elle mènera, pourra proposer des évolutions de ces
orientations. Ces évolutions, si elles sont acceptées, feront l’objet de délibérations du Conseil
d’administration de la SPLA-IN, le cas échéant dans le cadre de l’approbation des dossiers de
création et/ou de réalisation des ZACs ou des procédures d’aménagement correspondantes.
1. Secteur ex-PSA
Le secteur ex-PSA correspond à l’ensemble des fonciers des usines PSA et du bassin de rétention
des eaux pluviales du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis Il s’agit donc des fonciers
compris entre les autoroutes 3 et 104, les routes départementales 40 (boulevard André Citroën) et
370, boulevard Georges Braque. Ce secteur se compose notamment des fonciers acquis par
l’EPFIF, à la suite de la fermeture des usines PSA d’Aulnay.
Le secteur ex-PSA a fait l’objet d’études conduites par l’agence Richez et Associés sous la maîtrise
d’ouvrage de la Ville d’Aulnay-sous-Bois et de l’EPT Paris Terres d’Envol.
Calendrier objectif :
- Etudes préliminaires, reprise d’études, production des plans guide et études d’impact : été
2022 – fin 2023
- Approbation des dossiers de création et réalisation de la ZAC : fin 2024
- Dépôt des premiers dossiers de demande de permis de construire : été 2025
2. Secteur Ballanger
Le secteur dit Ballanger est constitué d’un secteur d’environ 6,5 ha situé entre le secteur
d’implantation de la future gare du Grand Paris Express et le secteur ex-PSA.
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Ce secteur est composé de fonciers aujourd’hui majoritairement maîtrisés par la ville d’Aulnaysous-Bois. Il a vocation à muter pour permettre de renforcer le lien urbain entre la future gare et le
secteur ex-PSA. Cette mutation veillera à préserver, voire à renforcer, les qualités paysagères et
l’intégration urbaine du parc Robert Ballanger jouxtant ce secteur en vue de son rayonnement.
Calendrier objectif :
- Même calendrier que le secteur PSA
3. Secteur O’Parinor
Le secteur O’Parinor est constitué sur 18 ha d’un centre commercial
Ce secteur ne fait pas l’objet d’un projet urbain. Toutefois, dans un contexte national de déprise de
l’appareil commercial, la SPLA-IN se positionnera en situation de veille active afin d’accompagner
– si la nécessité s’en faisait sentir – tout possible désengagement de ses propriétaires actuels afin
d’éviter l’installation d’une éventuelle friche commerciale.
Calendrier objectif :
Aucun calendrier d’intervention sur ce secteur n’est défini à ce stade. Les études urbaines
d’ensemble conduites sur le secteur ex-PSA pourront intégrer des scénarios préliminaires de
mutation du site selon diverses hypothèses programmatiques et urbaines intégrant a minima un
scénario de maintien des surfaces commerciales du site.
4. Secteur Fosse à la Barbière
Le secteur Fosse à la Barbière est occupé par une zone d’activité économique en partie déqualifiée
d’environ 20 ha dont le foncier est majoritairement détenu par l’EPFIF. L’aménagement de ce
secteur devra s’inscrire dans une stratégie et programmation mixte d’ensemble en lien avec les
secteurs voisins ex-PSA, O’Parinor, ex-RN2 Ouest, Mardelles et Gare. Il ne fait pas l’objet à ce
stade d’un projet urbain précis.
Calendrier objectif :
Le calendrier de mutation de ce secteur devra être précisé avant la fin 2022 en cohérence avec
les calendriers des secteurs Gare et Ballanger. Une approbation des dossiers de création et
réalisation d’une ZAC englobant ce secteur d’ici fin 2024 est à poursuivre.
5. Secteur ex-RN2 Ouest
Le secteur ex-RN2 Ouest est constitué de la tranchée au sein de laquelle sont implantées les voiries
portant la RD2 ainsi que les infrastructures du Grand Paris Express sur environ 10 ha.
La Société du Grand-Paris, le Département et la Commune ont signé une convention de principe
et partenariale en 2020 en vue de l’aménagement du secteur ex-RN 2 Ouest, actuelle RD 932. Dans
ce cadre la Commune d’Aulnay-sous-Bois s’est engagé dans la réalisation d’une étude urbaine visant
la redynamisation de la zone d’activités économiques, de renforcer l’attractivité, la compétitivité et
le poids économique de la zone, par la réalisation d’un projet valorisant, tout en permettant de
favoriser l’intensification et la mutation du secteur avec l’arrivée de la gare du Grand Paris Express
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à l’entrée Est de la zone, et ce dans un cadre où les sujets environnementaux sont primordiaux. La
SGP réalisera (et financera) de son côté les études de valorisation des matériaux.
Calendrier objectif :
- Même calendrier que le secteur ex-PSA
6. Secteur des Mardelles
Le secteur des Mardelles est constitué d’une zone mixte à dominante d’activité de 47 ha. Elle ne
fait pas l’objet d’un projet urbain à ce stade, mais se prépare à accueillir en 2023 l’implantation d’un
campus du Numérique. La SPLA-IN a vocation à accompagner la transformation de la zone en
quartier mixte, avec un objectif d’augmentation du nombre d’emplois localisés sur site.
Calendrier objectif :
- Même calendrier que le secteur ex-PSA
7. Secteur La Garenne
Ce secteur d’environ 8ha ne fait pas l’objet d’un projet urbain à ce stade. La SPLA-IN préparera,
encadrera et accompagnera la mutation foncière du secteur à l’initiative des propriétaires qui y sont
aujourd’hui implantés. La SPLA-IN n’a, en conséquence, pas vocation à y conduire des acquisitions
autrement que ponctuelles. Elle mettra en place les outils permettant aux mutations spontanées du
secteur de :
- S’inscrire dans une stratégie d’aménagement d’ensemble du secteur ;
- Permettre le financement des équipements publics de toutes natures rendus nécessaires par
cette stratégie.
Calendrier objectif :
Le calendrier de mutation de ce secteur devra être précisé avant la fin 2022 en cohérence avec
les calendriers des secteurs Gare et Ballanger. Une approbation des dossiers de création et
réalisation d’une ZAC englobant ce secteur d’ici fin 2024 est à poursuivre.
8. Secteur Gare
Ce secteur d’environ 9 ha intègre la gare et ses futurs espaces publics, le rond-point de l’Europe
dont la reconfiguration est essentielle afin de remailler le tissu urbain de ce secteur ainsi que les
franges sud et nord de la Gare.
Calendrier objectif :
- Même calendrier que le secteur PSA
- L’engagement des études d’espaces publics sur ce secteur sera conduit de façon prioritaire
afin d’articuler au mieux les travaux à réaliser avec l’ouverture de la gare du Grand Paris
Express, en 2026.
9. Voiries départementales
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L’ensemble des secteurs précités sont séparés par le réseau des voiries départementales : RD 370,
40, 932. La reconfiguration de ces axes est obligatoire afin de remailler le tissu urbain du Nord de
la Commune. La SPLA-IN a vocation à accompagner la transformation de ces axes, avec un
objectif de mise en œuvre de boulevards urbains. La SPLA-IN
Calendrier objectif :
- Même calendrier que le secteur PSA.
- L’engagement des études d’espaces publics sur ce secteur sera conduit de façon prioritaire.
2. Convention d’objectif
Pour chaque secteur opérationnel ou ensemble de secteurs opérationnels, dans l’année suivant la
création de la société ou dans l’année suivant la délibération du conseil d’administration autorisant
la SPLA-IN à étudier un nouveau secteur opérationnel, la SPLA-IN conclura avec la Ville d’Aulnaysous-Bois, l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol et Grand Paris Aménagement,
une convention d’objectif précisant a minima :
- Les objectifs opérationnels détaillés tels que validés à l’issue des premières phases d’étude,
intégrant notamment les objectifs mis en œuvre en matière de stationnement et la stratégie
de dimensionnement et mise en œuvre de l’offre commerciale de proximité au sein des
secteurs de projet ;
- Le calendrier de l’opération ;
- Les éventuelles évolutions des documents d’urbanisme rendues nécessaires par les projets
et les modalités de leur mise en œuvre ;
- Le programme prévisionnel des équipements publics ;
- La maîtrise d’ouvrage des différents équipements publics rendus nécessaires par les projets ;
- Les modalités de validation des études et travaux conduits par la SPLA-IN pour le compte
de ses actionnaires ou en sa qualité d’aménageur, ainsi que les modalités de transfert de
gestion et rétrocession aux collectivités territoriales des équipements publics après leur
réalisation ;
- L’identification du foncier propriété des signataires ou de l’EPFIF pour le compte des
signataires nécessaire à la mise en œuvre du projet, ainsi que les calendriers prévisionnels
d’acquisition ou de mise à disposition de ce foncier à la SPLA-IN dans les conditions
prévues au Pacte Foncier annexé au Pacte d’actionnaires ;r
- Les conditions de financement de l’opération, en ce compris les modalités de financement
des équipements publics rendus nécessaires par les projets et la mise en œuvre des
participations d’urbanisme (article L.311-4 du code de l’urbanisme) ;
- Les conséquences en cas d’impossibilité de mettre en œuvre l’intégralité du programme de
l’opération du fait de l’une des parties à la convention.
3. Etudes
Sur chaque secteur opérationnel, la SPLA-IN est autorisée à engager des études nécessaires à la
mise en œuvre des opérations qu’elle conduit dans la limite d’un plafond défini dans la délibération
qui l’autorise à engager l’opération.
Pour les opérations pour lesquelles la SPLA-IN est d’ores et déjà mandatée au titre du présent pacte
d’actionnaires, le plafond des études autorisées à être engagées est défini dans le tableau ci-dessous :

937

Secteur opérationnel
Aulnay-sous-Bois
–
opérationnels

tous

Plafond du montant d’études
secteurs 1,5 M€ HT par an

La conduite d’études au-delà de ce montant initial fera l’objet d’une autorisation préalable du
conseil d’administration.
La signature de la convention visée à l’article 2 constitue un préalable à toute décision du conseil
d’administration de la SPLA-IN d’autoriser celle-ci à aller au-delà du plafond de budget annuel
d’études de 1,5 M€ susmentionné.
Les études seront conduites dans le respect des objectifs définis par les actionnaires pour chacun
des projets, ainsi que dans l’objectif d’un bilan à terminaison en coût complet équilibré établi en
intégrant des provisions pour risques et aléas et une rémunération du risque conformes aux règles
prudentielles mises en œuvre par Grand Paris Aménagement. L’équilibre du bilan prendra
notamment en compte :
- De la prise en charge par les collectivités territoriales du financement de tout ou partie des
équipements publics de superstructure (écoles, crèches, collèges,…) rendus nécessaires par
l’opération, la contribution des opérations à leur financement étant conditionné par la
capacité de ces dernières à dégager une capacité contributive en sus de l’équilibre du bilan
à terminaison ;
- De toutes subventions accordées à la SPLA-IN pour la conduite de l’opération.
Sous réserve des droits de propriété intellectuelle applicables, les études réalisées antérieurement à
la création de la SPLA-IN par l’un de ses actionnaires et qui sont nécessaires à la mise en œuvre du
projet sont transférées à la SPLA-IN à sa demande. Ce transfert fait l’objet d’une convention
spécifique.
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LES SOUSSIGNÉS

1. L’établissement public Grand Paris Aménagement, domicilié Parc du Pont de
Flandre, 11 rue de Cambrai Bâtiment 033 – 75019 Paris, représenté par Monsieur
Stéphan de Faÿ, en sa qualité de Directeur général, dûment habilité à cette fin ;
Ci-après désigné « GPA »,
ET :

2. L’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol, dont le siège est sis
Boulevard de l'Hôtel de ville, 93600 Aulnay-sous-Bois, représentée par Monsieur
Bruno Beschizza, en sa qualité de Président en exercice, dûment habilité à cette fin ;
Ci-après désignée « EPT »,
ET :

3. La Ville d’Aulnay-sous-bois, dont le siège est sis Boulevard de l'Hôtel de ville, 93600
Aulnay-sous-Bois, représentée par Madame Séverine MAROUN, Première Adjointe,
dûment habilité à cette fin, en vertu d’une délégation de Monsieur Bruno Beschizza,
Maire en exercice ;
Ci-après désignée « Ville »,
Ci-après désignés collégialement « Actionnaires »,
Ont décidé de constituer entre eux une société publique locale d’aménagement d’intérêt
national (« SPLA-IN ») et ont adopté, à cette fin, les présents statuts.
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TITRE I : FORME – OBJET – DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – DUREE

Article 1

FORME

Il est formé entre Grand Paris Aménagement, les collectivités territoriales et groupements
de collectivités territoriales propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront
l’être ultérieurement, une société publique locale d’aménagement d’intérêt national.
Cette société est établie conformément aux dispositions des articles L.327-1 et suivants du
code de l’urbanisme. Elle est régie par les dispositions susvisées, le titre II du livre V de la
première partie du code général des collectivités territoriales applicable aux sociétés
d’économie mixte, le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce relatif aux
sociétés anonymes, ainsi que par les présents statuts et tout document qui viendrait les
compléter.
Article 2

OBJET

La société a pour objet de réaliser, pour le compte de ses actionnaires et sur le territoire des
collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires :
-

Toutes opérations d'aménagement relevant de la compétence - des collectivités
territoriales et des groupements actionnaires mais également celles relevant de l’Etat
et des établissements publics de l’Etat ;

-

Toutes opérations de requalification de copropriétés dégradées ;

-

Toutes études préalables ;

-

Toutes acquisitions et cessions d'immeubles pour constituer des réserves foncières ;

-

Toutes opérations de construction ou de réhabilitation immobilière pour mettre en
œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, organiser le maintien ou le
développement des activités économiques et tous autres objectifs mentionnés à
l’article L.300-1 du code de l’urbanisme ;

-

Toutes acquisitions ou cessions de baux commerciaux, de fonds de commerce ou
de fonds artisanaux ;

-

Toutes opérations de toute nature qui soient conformes et propres à l'exécution et
au développement de cet objet.
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D’une façon plus générale, la société est compétente pour adopter les actes financiers,
administratifs, techniques ou juridiques et accomplir les actions ou opérations de toute
nature qui se rattachent à l’objet social et en facilitent la réalisation.
Les missions d’intérêt général qui lui sont confiées par ses actionnaires sont définies et
contractualisées dans le cadre de conventions qui en précisent le contenu et fixent les
conditions de sa rémunération.
Article 3

DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination :
« xxxx »
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la
dénomination sociale devra être précédée ou suivie des mots « société publique locale
d’aménagement d’intérêt national » ou des initiales « S.P.L.A. – I.N. » et de l’énonciation du
montant du capital social.
Article 4

SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est situé :
xxx
Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d’administration, sous
réserve de la ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale.
Article 5

DUREE

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à dater de son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
L’assemblée générale extraordinaire pourra prononcer la dissolution anticipée de cette
société ou la prorogation de sa durée.
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TITRE II : CAPITAL SOCIAL – ACTIONS
Article 6

APPORTS ET CAPITAL SOCIAL

6.1. Le capital social est fixé à huit millions d’euros (8 000 000 €)
Il est divisé en dix mille (10.000) actions de même catégorie, d’un montant de huit cent
euros (800 €) chacune. Il sera détenu exclusivement par des collectivités territoriales, des
groupements de collectivités territoriales ou l’un de ses établissements publics visés aux
sections 2 et 3 du chapitre Ier du Titre II du Livre III de la Partie législative du code de
l’urbanisme.
Le capital social est constitué par les apports en numéraire suivants :
Actionnaires
GPA
EPT
Ville
Total

Nombre d’actions
5 100
3 500
1 400
10.000

Capital
4 080 000 €
2 800 000 €
1 120 000 €
8 000 000 €

Soit au total la somme de huit millions d’euros (8M €), en numéraire.
Les actionnaires déclarent que ces actions sont réparties entre eux dans les proportions cidessus indiquées et qu'elles sont toutes souscrites.
Les actions sont libérées au jour de l’immatriculation de la Société à hauteur de deux
millions d’euros (2M €).
La libération du surplus interviendra en une ou plusieurs fois, dans un délai de cinq (5) ans
à compter de l'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.
La somme versée par les actionnaires a été régulièrement déposée sur un compte ouvert au
nom de la société en formation, ainsi qu’en atteste le certificat établi par la Caisse des dépôts
et consignation.

945

7/28

Version du 8/12/2021

Article 7

MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

7.1. Le capital social peut être augmenté par tous les moyens et procédures autorisés par la
loi.
Sous réserve des dispositions de l’article L.232-20 du code de commerce, l’assemblée
générale extraordinaire est compétente pour décider l’augmentation du capital, sur le
rapport du conseil d’administration.
Cette compétence peut toutefois être déléguée au conseil d’administration dans les
conditions prévues aux articles L.225-129 et suivants du code de commerce.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de
préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation
de capital, droit auquel ils peuvent renoncer à titre individuel.
7.2. L’assemblée générale extraordinaire peut également autoriser ou décider la réduction
du capital social, dans les conditions prévues aux articles L.225-204 et L.225-205 du code
de commerce.
Elle s’opère, soit par voie de réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction
du nombre de titres.
En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires.
Les collectivités territoriales et groupements de collectivités actionnaires de la société
pourront lui allouer des apports en compte courant, dans le respect des dispositions de
l’article L. 1522-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les établissements publics actionnaires de la société pourront lui allouer des apports en
compte courant dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.
Article 8

LIBERATION DES ACTIONS

Lors de la constitution de la société, toute souscription d’actions de numéraire est
obligatoirement libérée de la moitié au moins de sa valeur nominale. Dans tous les autres
cas, et en particulier lors des augmentations de capital en numéraire, les actions souscrites
doivent être libérées selon les modalités fixées par l’assemblée générale extraordinaire.
Dans tous les cas, la libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, sur appel
du conseil d’administration, dans un délai maximum de cinq (5) ans à compter de
l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou du jour où l’augmentation de
capital est devenue définitive.
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Les appels de fonds sont portés à la connaissance des actionnaires quinze (15) jours au
moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de
réception.
Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions porte,
de plein droit et sans qu’il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, intérêt au
taux légal à partir de la date d’exigibilité, sans préjudice de l’action personnelle que la société
peut exercer contre l’actionnaire défaillant et des mesures d’exécution forcée prévues par la
loi. Ces intérêts de retard ne sont toutefois applicables que si la collectivité ou le groupement
de collectivité ou l’établissement public actionnaire n’a pas pris, lors de la première réunion
de son assemblée délibérante suivant l’appel de fonds, une délibération décidant le
versement des fonds appelés.
Article 9

FORME DES ACTIONS

Les actions sont toutes nominatives.
La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur des
comptes et registres tenus à cet effet par la société, dans les conditions et selon les modalités
prévues par la loi et les règlements en vigueur.
Article 10

ENTREE ET SORTIE DU CAPITAL

10.1. Pour devenir actionnaire de la présente société, les collectivités territoriales,
groupements de collectivités territoriales, l’un des établissements publics de l’Etat
mentionnés à l’article L.327-1 du code de l’urbanisme, devront acquérir des actions dans le
capital social, par le biais d’un apport en nature ou numéraire. Cette acquisition pourra, soit
concerner des actions détenues par un ou plusieurs actionnaires, soit intervenir dans le cadre
d’une augmentation du capital réalisée dans les conditions définies à l’article 7 ci-dessus.
Tout actionnaire pourra sortir du capital de la société en cédant les actions qu’il détient à
un ou plusieurs actionnaires, à la société elle-même ou à une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales extérieur, dans les conditions prévues à l’article 11
ci-dessous.
10.2. La transmission des actions ne peut s’opérer qu’entre des collectivités territoriales, des
groupements de collectivités territoriales, ou l’un des établissements publics de l’Etat
mentionnés à l’article L.327-1 du code de l’urbanisme, qui devront détenir ensemble la
totalité du capital de la société.
Les actions ne sont négociables qu’après immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés. En cas d’augmentation de capital, les actions sont négociables à
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compter de la réalisation de celle-ci. Les actions demeurent négociables après dissolution
de la société et jusqu’à la clôture de la liquidation.
Leur transmission s’opère à l’égard de la société et des tiers par un virement du compte du
cédant au compte du cessionnaire, sur production d’un ordre de mouvement. Ce
mouvement est inscrit sur un registre coté et paraphé, tenu chronologiquement, dénommé
« registre des mouvements ».
La société est tenue de procéder à cette inscription dès la réception de l’ordre de
mouvement et, au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent celle-ci.
Article 11

CESSION DES ACTIONS – AGREMENT

11.1. La cession des actions, à titre gratuit ou onéreux, est soumise à l’agrément du conseil
d’administration, statuant par décision collective adoptée à la majorité des deux tiers des
administrateurs présents ou représentés, dans les conditions prévues aux articles L.228-23
et L.228-24 du code de commerce.
La demande d’agrément doit être notifiée au Président du conseil d’administration, par
lettre recommandée avec accusé de réception. Elle indique le nombre d’actions dont la
cession est envisagée et le prix de cession.
La décision des actionnaires sur l’agrément doit intervenir dans un délai de trois (3) mois à
compter de la notification de la demande visée ci-dessus. Elle est notifiée au cédant par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Si aucune réponse n’est intervenue à l’expiration de ce délai, l’agrément est réputé acquis.
En cas de refus d’agrément, le cédant dispose d’un délai d’un (1) mois pour faire savoir à la
société s’il renonce ou non à la cession projetée.
Si le cédant ne renonce pas à la cession, la société est tenue, dans un délai de trois (3) mois
à compter de la décision de refus d’agrément, d’acquérir ou de faire acquérir les actions de
l’actionnaire cédant, soit par des actionnaires, soit par des tiers.
11.2. Le prix de rachat des actions par un tiers, par un actionnaire ou par la société est fixé
d’un commun accord entre les parties. A défaut d’accord sur ce prix, celui-ci est déterminé
par un expert conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil.
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Article 12

DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices, l’actif social et dans le boni de liquidation à
une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
Elle donne en outre le droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales,
ainsi que le droit d’être informé sur la marche de la société et d’obtenir communication de
certains documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les
présents statuts.
Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports.
Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre quel qu’en soit le titulaire.
La propriété d’une action emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions de
l’assemblée générale.
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TITRE III ADMINISTRATION – DIRECTION
Article 13

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

13.1. La société est représentée par un conseil d’administration composé exclusivement de
représentants des collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales
actionnaires, ou de l’un des établissements publics de l’Etat mentionnés à l’article L.327-1
du code de l’urbanisme.
Les représentants des actionnaires au conseil d’administration sont désignés par leur
assemblée délibérante ou leur exécutif, selon les règles qui les gouvernent, conformément
à l’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales. Les établissements publics
de l’Etat mentionnés à l’article L.327-1 du code de l’urbanisme peuvent se faire représenter
par des représentants de l’Etat.
Conformément à l’article L.225-17 du code de commerce, le nombre de sièges au conseil
d’administration est compris entre trois (3) et dix-huit (18).
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit
au moins à un représentant au conseil d’administration. Si le nombre de sièges au conseil
d’administration ne suffit pas à assurer, en raison de leur nombre, la représentation directe
des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant une
participation réduite au capital, celles-ci sont réunies en assemblée spéciale, un siège au
moins leur étant réservé.
La limite d’âge des membres du conseil d’administration et des représentants composant
l’assemblée spéciale est fixée à soixante-dix (70) ans.
13.2 Le bureau du conseil d’administration est composé du Président, du ou des vice(s)
Président(s) et d’un secrétaire qui peut être choisi en dehors des administrateurs de la
société.
Avant le vote de chaque délibération, le conseil d’administration élit deux scrutateurs qui
sont choisis parmi les administrateurs.
Article 14

DUREE DU MANDAT DES REPRESENTANTS DES
ACTIONNAIRES

Le mandat des représentants des collectivités territoriales et des groupements de
collectivités territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de l’instance délibérante
de la collectivité ou du groupement. Les représentants sont rééligibles.
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Le mandat des représentants des collectivités territoriales et des groupements de
collectivités territoriales prend fin également, soit s’ils perdent leur qualité d’élus, soit si
l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités les
relève de leurs fonctions.
Le mandat des représentants du ou des établissements publics de l’Etat mentionnés à
l’article L.327-1 du code de l’urbanisme, ne peut pas excéder six (6) années, renouvelables
sans limitation. Il prend fin en tout état de cause dès que le représentant n’occupe plus de
fonctions au sein de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics mentionnés à l’article
L.327-1 du code de l’urbanisme.
Article 15

REGLES APPLICABLES
ACTIONNAIRES

AUX

REPRESENTANTS

DES

Conformément à l’article L.1524-5 du code général des collectivités territoriales, la
responsabilité civile résultant de l’exercice du mandat de ces représentants incombe aux
collectivités territoriales, groupements de collectivités territoriales, ou l’un des
établissements publics de l’Etat mentionnés à l’article L.327-1 du code de l’urbanisme
concernés.
.
Article 16

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son président, qui arrête l’ordre
du jour, soit au siège social, soit en tout autre lieu indiqué dans la convocation, dans des
conditions précisées le cas échéant par le règlement intérieur.
Le directeur général ou, lorsque le conseil ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, un
tiers au moins des administrateurs, peuvent demander au président, qui est lié par cette
demande, de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour déterminé.
Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur en vertu d’un
pouvoir spécial qui doit être donné par écrit.
La présence effective de la moitié au moins des membres composant le conseil
d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés,
chaque administrateur présent ou représenté disposant d’une voix et l’administrateur
mandataire d’un de ses collègues de deux voix.
En cas de partage des voix celle du président est prépondérante.

951

13/28

Version du 8/12/2021

Conformément aux articles L.225-37 et R.225-21 du code de commerce, les administrateurs
peuvent participer aux réunions du conseil d’administration par des moyens de
visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur
participation effective.
Article 17

POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration exerce ses pouvoirs collégialement. A cet effet, chaque
administrateur reçoit en temps opportun tous les renseignements utiles sur les décisions à
prendre.
De plus, chaque administrateur peut se faire communiquer ou demander qu’il soit mis à sa
disposition tous les documents nécessaires à sa pleine information sur la conduite des
affaires sociales.
Au titre de ses pouvoirs généraux, le conseil d’administration détermine les orientations de
l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d’actionnaires
et dans les limites de l’objet social, le conseil d’administration se saisit de toute question
intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la
concernent.
Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil
d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers
savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette
preuve.
Outre ses pouvoirs généraux, le conseil d’administration détient, par la loi, certaines
attributions précises, notamment :
-

le choix du mode de direction générale de la société,
la nomination et la révocation du président,
la nomination et la révocation du directeur général,
la nomination et la révocation des directeurs délégués éventuels,
la convocation des assemblées,
l’arrêté des comptes annuels et s’il y a lieu des comptes consolidés,
l’établissement, s’il y a lieu, des documents de gestion prévisionnelle,
la réalisation des augmentations de capital décidées par l’assemblée générale
extraordinaire,
- sur délégation de l’assemblée générale, la décision d’augmentation du capital,
- le déplacement du siège social,
- la réponse à fournir au cours de l’assemblée des actionnaires aux questions
écrites posées par tout actionnaire.
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Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi et les Statuts aux assemblées d'actionnaires,
les décisions suivantes nécessiteront l’accord préalable du Conseil d’Administration statuant
à la majorité simple, et notamment :
-

Tout mandat, tout contrat de prestations de services passé sans publicité ni
mise en concurrence, qualifié de « contrat in house » ou de « quasi-régie »,
passé entre la société et ses actionnaires ;
La réponse à fournir au cours de l’assemblée des actionnaires aux questions
écrites posées par tout actionnaire.
La convocation des assemblées.

En revanche, les décisions suivantes (« Décisions Majeures ») devront être adoptées à la
majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration :
-

-

-

-

toute décision relative à l’affectation du résultat de l’exercice lors de l’arrêté
des comptes annuels qui sera ensuite prise en assemblée générale dans les
conditions visées à l’article 34 ci-après ;
toute décision relative à l’orientation stratégique de l’activité de la Société,
notamment modification de l’activité ou le lancement d’une nouvelle
activité ;
la nomination, révocation du président et fixation de sa rémunération ainsi
que des avantages particuliers qui pourraient lui être accordés ;
la nomination, révocation du directeur général et des directeurs généraux
délégués et fixation de leur rémunération ;
l’arrêté des comptes annuels et le cas échéant, des comptes consolidés,
l’approbation ou la modification du budget annuel et du Plan d’affaires de la
Société ;
toute opération sur le capital de la Société, toute proposition de fusion, de
scission, d’apport partiel d’actif, de location-gérance, d’émission de titres
financiers et, plus généralement, toute modification des Statuts ;
toute acquisition ou cession d’actifs pour compte propre, pour un montant
supérieur à 100.000 euros, sauf lorsque cette acquisition ou cession intervient
dans le cadre de la mise en œuvre d’une opération d’aménagement
préalablement approuvée par le Conseil d’administration ;
la souscription de tout emprunt, d’un montant supérieur à 1.000.000 € et tout
engagement pour compte de tiers sous forme de caution, aval, sûreté ou
garantie, toute création, cession ou acquisition de participation dans une
autre société, de tous fonds de commerce ou de toute entreprise, notamment
par la mise en œuvre d’un apport partiel d’actifs par la Société ;
toute décision d’engager une procédure contentieuse en demande au nom de
la Société hors litige sur opérations pour compte de tiers et résolution de
toute réclamation et de tout litige, auxquels la Société est partie d’un montant
supérieur à 200.000 euros ;
transfert du siège social.
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Article 18

PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

La présidence du Conseil d’administration est assurée par un administrateur représentant
l’une des communes actionnaires.
Il est nommé par le Conseil d’administration préalablement autorisé par le Conseil
Municipal.
Le Conseil d’administration peut également désigner un ou plusieurs vice-présidents et un
secrétaire qui peut être choisi en dehors des administrateurs et des actionnaires.
Le président du Conseil d’administration organise et dirige les travaux du conseil
d’administration dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement
des organes de la société et s’assure en particulier que les administrateurs sont en mesure
de remplir leur mission.
Les mandats de Président du Conseil d’administration, de Vice-présidents et de Secrétaire
de ce même Conseil sont exercés à titre gratuit. Ils ne bénéficient d’aucun avantage en
nature. Une délibération du Conseil d’administration fixe en tant que de besoin les
modalités de leur défraiement pour les dépenses directement et exclusivement liées à
l’exercice de ces mandats.
Article 19

DIRECTION GENERALE

La direction générale est assumée par une personne physique nommée par le conseil
d’administration et portant le titre de directeur général.
Nul ne peut être nommé directeur général s’il est âgé de plus de soixante-cinq ans(65
ans).
La durée des fonctions du directeur général est déterminée par le conseil
d’administration au moment de la nomination. Par défaut elle est de 3 ans
indéfiniment renouvelable.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet
social et sous réserve de ceux que la loi et les présents statuts attribuent expressément
aux assemblées d’actionnaires et au conseil d'administration.
Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même
par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu'elle
ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise
à constituer cette preuve.
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Le directeur général engage sa responsabilité vis-à-vis de la société s’il agit en violation
des statuts et notamment de l’article 17.
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration. Si
la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d’exercer ses fonctions, les
directeurs généraux délégués conservent leurs fonctions et attributions jusqu’à ce
qu’il en soit décidé autrement par le conseil d'administration.
Article 20

CENSEURS

20.1. L’assemblée générale ordinaire, dans les conditions de quorum et de majorité attachées
aux assemblées générales ordinaires, peut désigner un ou plusieurs censeurs, personne
physique ou morale, choisis en dehors des membres du conseil d’administration.
Les censeurs personnes morales doivent, lors de leur nomination, désigner un représentant
permanent personne physique. A défaut de nomination d’un représentant permanent, le
censeur personne morale est représenté par son représentant légal.
20.2. Les censeurs sont nommés pour une durée de deux (2) ans. Leurs fonctions prennent
fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statue sur les comptes de l'exercice
écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat du censeur intéressé.
Les censeurs sont toujours rééligibles.
En cas de vacance par démission ou par décès, le conseil d'administration a, entre deux
assemblées générales, la faculté de procéder à la nomination à titre provisoire d'un nouveau
censeur en remplacement du censeur démissionnaire ou décédé.
Les nominations de censeurs faites par le conseil d’administration sont soumises à la
ratification de la plus proche assemblée générale ordinaire.
Le censeur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pendant le
temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Les censeurs n’ont pas la qualité de mandataire social.
20.3. Ils font à l’occasion des réunions du conseil d’administration, toutes observations
qu’ils jugent nécessaires.
Ils ne disposent que d'une voix consultative et non délibérative aux séances du conseil
d'administration.
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Leurs interventions se limitent à un rôle purement consultatif. Ils ne peuvent s'immiscer
dans la gestion de la Société. Leurs avis n’engagent pas les administrateurs, ni la direction
générale qui restent toujours libres d’apprécier la suite à y donner.
Ils ne peuvent, en conséquence, se voir confier des attributions de gestion, ni, en aucun cas,
se substituer aux organes légaux de celle-ci (conseil d'administration, président, directeurs
généraux, commissaires aux comptes).
Les censeurs peuvent notamment être chargés d’étudier les questions que le conseil
d'administration ou le président du conseil d'administration soumet, pour avis, à leur
examen.
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TITRE IV – CONTROLE, COMMISSAIRES AUX COMPTES,
COMMUNICATIONS

Article 21

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Toute convention intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et
l’un des administrateurs, y compris le Président du conseil d’Administration, son Directeur
général, un Directeur général délégué ou l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction
des droits de vote supérieure à dix pour cent (10%), est soumise à l’autorisation préalable
du conseil d’administration, cette autorisation devant être motivée et réitérée chaque année.
Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes mentionnées à l’alinéa
précédent est indirectement intéressée.
Ces dispositions sont également applicables pour les conventions passées entre la société
et une entreprise, si le Directeur général, l’un des Directeurs généraux délégués ou l’un des
administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant ou,
de façon générale, dirigeant de l’entreprise.
L’intéressé est tenu d’informer le conseil d’administration dès qu’il a connaissance d’une
convention soumise à autorisation. Il ne peut prendre part au vote sur l’autorisation
sollicitée.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les
opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Article 22

COMMISSAIRES AUX COMPTES

L’assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires
et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants chargés de remplir la mission qui
leur est confiée.
Les commissaires sont désignés pour six exercices ; ils sont rééligibles.
Article 23

COMMUNICATION AUX ACTIONNAIRES

Les représentants des collectivités territoriales, des groupements de collectivités
territoriales, de l’Etat, de l’un de ses établissements publics mentionnés à l’article L.327-1
du code de l’urbanisme ou de l’assemblée spéciale au conseil d’administration adressent
chaque année avant le 30 juin, à leur mandant, un rapport écrit et qui porte notamment sur
les modifications des statuts de la société.
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Chaque actionnaire se prononce sur le rapport qui lui est soumis selon les dispositions
législatives et règlementaires qui le gouvernent.
Article 24

CONTROLE DES ACTIONNAIRES SUR LA SOCIETE

Chaque collectivité territoriale, groupement de collectivités actionnaire, ou l’un des
établissements publics de l’Etat mentionnés à l’article L.327-1 du code de l’urbanisme,
exerce un contrôle individuel et collégial sur la société, analogue à celui qu’il ou elle exerce
sur ses propres services, dans des conditions qui peuvent être précisées, le cas échéant, dans
un pacte d’actionnaires.
En particulier, les actionnaires exercent un contrôle étroit sur tout contrat passé sans
publicité ni mise en concurrence entre la société et l’un de ses actionnaires, dans des
conditions précisées le cas échéant par le règlement intérieur.
Tout mandat, tout contrat de prestations de services passé sans publicité ni mise en
concurrence, qualifié de « contrat in house » ou de « quasi-régie », passé entre la société et
ses actionnaires, est soumis préalablement à l’approbation du conseil d’administration,
conformément à l’article 17 des statuts.
Chacun de ces contrats décrit dans le détail les modalités de contrôle de l’actionnaire sur les
conditions d’exécution de la convention par la société.
Article 25

CONTROLE EXTERNE

Les délibérations du conseil d’administration et des assemblées générales sont
communiquées dans les quinze jours suivant leur adoption au représentant de l’Etat dans
le département où se trouve le siège social de la société, conformément aux dispositions de
l’article L.1524-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les comptes annuels
et les rapports du ou des commissaires aux comptes.
Le contrôle des représentants de l’Etat sur l’activité de la Société s’exerce en outre dans les
conditions ci-après.
Le Préfet du Département où se trouve le siège social de la société ou le représentant qu’il
désignera dispose d’un siège permanent de censeur au sein du conseil d’administration de
la Société, ayant pouvoir pour assister aux réunions du conseil d’administration de la
Société, sans voix délibérative, en disposant des droits prévus par l’article 20 des présents
Statuts.
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TITRE V – ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES
Article 26
DISPOSITIONS
D’ACTIONNAIRES

COMMUNES

AUX

ASSEMBLEES

Les décisions des actionnaires sont prises en Assemblée Générale.
Les Assemblées d'actionnaires sont qualifiées d'Ordinaire, d'Extraordinaire, ou
d'Assemblée spéciale.
Les Assemblées Extraordinaires sont celles appelées à décider ou autoriser des
modifications directes ou indirectes des statuts.
Les Assemblées Spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée.
Toutes les autres assemblées sont des Assemblées Ordinaires.
Les assemblées générales régulièrement constituées représentent l’universalité des
actionnaires. Les délibérations des Assemblées Générales obligent tous les actionnaires,
même absents, dissidents ou incapables.
Ces dernières sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi. Les votes
s’expriment, soit à main levée, soit par appel nominal. Il ne peut être procédé à un scrutin
secret, dont l’assemblée fixera alors les modalités, qu’à la demande de membres
représentant, par eux-mêmes ou comme mandataires, la majorité requise pour le vote de la
résolution en cause.
Article 27

CONVOCATION ET LIEU DE REUNION DES ASSEMBLEES
GENERALES

Les assemblées générales sont convoquées, soit par le conseil d’administration, soit par les
commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné en justice, dans les conditions
prévues par la loi.
Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué par la convocation.
L’ordre du jour des assemblées est arrêté par l’auteur de la convocation.
Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins 5% du capital social, agissant dans les
conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de projets de
résolutions.
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L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas à l’ordre du jour. Elle peut
cependant, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à
leur remplacement.
Les convocations peuvent prévoir que la réunion se tiendra, en tout ou partie, par
visioconférence et que le vote aura lieu par correspondance ou voie électronique, dans les
conditions légales et règlementaires prévues.
Article 28

ACCES AUX ASSEMBLEES GENERALES

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales ou de s’y faire représenter,
quel que soit le nombre de ses actions, dès lors que ses titres sont libérés des versements
exigibles et inscrits à son nom depuis cinq (5) jours au moins avant la date de réunion.
Les actionnaires sont représentées aux assemblées générales par un délégué ayant reçu
pouvoir à cet effet et désigné par leurs assemblées délibérantes ou leur organes compétents
respectifs.
Article 29

PRESIDENCE DES ASSEMBLEES GENERALES

Les assemblées générales sont présidées par le président du conseil d’administration ou, en
son absence, par un vice-président ou par un administrateur spécialement délégué à cet effet
par le conseil. A défaut, l’assemblée désigne elle-même son président.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux actionnaires, présents et acceptant,
qui disposent, tant par eux-mêmes que comme mandataires, du plus grand nombre de voix.
Le bureau ainsi composé désigne un secrétaire.
Les procès-verbaux sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et
certifiés conformément à la loi.
Article 30

VOTE

Le droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu'elles
représentent et chaque action donne droit à une voix au moins.
Les votes s'expriment soit à main levée soit par appel nominal ou au scrutin secret, selon
ce qu’en décide le bureau de l’Assemblée ou les actionnaires. Les actionnaires peuvent aussi
voter par correspondance dans le respect de la règlementation en vigueur ou par
visioconférence ou toute autre moyen de télécommunications permettant leur identification
et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par la règlementation en
vigueur.
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Article 31

QUORUM

Le quorum est calculé sur l’ensemble des actions composant le capital social, sauf dans les
Assemblées spéciales où il est calculé sur l’ensemble des actions de la catégorie intéressée,
le tout déduction faite des actions privées du droit de vote.
En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte que des formulaires qui ont été
reçus par la Société trois jours au moins avant la date de l’Assemblée. Les formulaires ne
donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes
négatifs.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui
participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication
susvisés.
Lorsque l'Assemblée délibère sur l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un
avantage particulier, les quorums et majorité ne sont calculés qu'après déduction des actions
de l'apporteur ou du bénéficiaire qui n'ont voix délibérative ni pour eux-mêmes, ni comme
mandataires.
Article 32

EFFETS DES DELIBERATIONS

L’Assemblée Générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires.
Ses délibérations prises conformément aux dispositions du Code de Commerce et aux
statuts obligent tous les actionnaires, même les absents, dissidents ou incapables. Toutefois,
dans le cas où des décisions de l’Assemblée Générale portent atteinte aux droits d’une
catégorie d’actions, ces décisions ne deviennent définitives qu’après ratification par une
Assemblée spéciale des actionnaires dont les droits sont modifiés.
Article 33

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil
d’administration et qui ne modifient pas les statuts.
Elle est réunie au moins une fois par an, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur,
pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par
correspondance possèdent au moins, sur première convocation, la moitié des actions ayant
le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis.
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y
compris les actionnaires ayant voté par correspondance ou par des moyens de
télécommunication électronique.
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Article 34

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes les
dispositions et à prononcer la dissolution anticipée de la société ou la prorogation de sa
durée.
Il est expressément convenu que toute décision relative à l’affectation du résultat de
l’exercice devra être décidée par l’assemblée générale annuelle qui statuera à titre
extraordinaire sur cette seule résolution.
Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au
moins, sur première convocation, les deux-tiers et, sur deuxième convocation, la moitié des
actions ayant le droit de vote.
A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date
postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou
représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.
Article 35

ASSEMBLEE SPECIALE

L’assemblée spéciale se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les statuts et
l’article R.1524-2 du code général des collectivités territoriales.
Elle se réunit sur convocation de son Président, à son initiative, à la demande de son
représentant au conseil d’administration ou d’un tiers au moins de ses membres.
La convocation doit être transmise dans un délai de sept (7) jours ouvrables au moins avant
la réunion prévue. Elle précise la date, l’heure, le lieu et les points constituant l’ordre du
jour proposé pour la réunion prévue. Elle peut indiquer la liste des personnes conviées en
tant que de besoin.
L’assemblée spéciale se réunit de droit, sur convocation de son Président, avant chaque
réunion du Conseil d’administration de la société. A cette occasion, elle statue sur un ordre
du jour identique à celui de la réunion du conseil d’administration.
L’ordre du jour des assemblées spéciales précise notamment les questions qui, en
application des statuts, requièrent une adoption à l’unanimité des membres de l’assemblée.
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TITRE VI – BENEFICES – RESERVES – EXERCICE SOCIAL
Article 36

EXERCICE SOCIAL

Chaque exercice social a une durée d’une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31
décembre.
Par exception, le premier exercice commencera le jour de l’immatriculation de la société au
registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre.2022
Article 37

BILAN, COMPTE DE RESULTATS, ANNEXE

Les comptes de la société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au
plan comptable particulier correspondant à l’activité de la société lorsqu’un tel plan a été
établi et approuvé par l’administration.
Les documents comptables établis annuellement comprenant le bilan, le compte de résultats
et l’annexe sont transmis au préfet, accompagnés du rapport des commissaires aux comptes
dans les quinze (15) jours suivants leur adoption par l’assemblée générale ordinaire.
Article 38

AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l’exercice, après déduction des
amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de l’exercice.
Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq (5) pour
cent pour constituer le fonds de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme
égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque,
la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale qui, sur proposition du conseil
d’administration, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l’affecter à des fonds de
réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux actionnaires à titre de dividende.
En outre, l’assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les
réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de
réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires
lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au
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montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer.
L’écart de réévaluation n’est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au
capital.
Les pertes, s’il en existe, sont, après l’approbation des comptes par l’assemblée générale,
reportées à nouveau pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu’à
extinction.
Article 39

CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A LA MOITIE DU
CAPITAL SOCIAL

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la
société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d’administration est
tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître
ces pertes, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l’effet de
décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales
relatives au capital minimum dans les sociétés anonymes, et dans le délai fixé par la loi,
réduit d’un montant égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si,
dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du
capital social.
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TITRE VII –DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40

DISSOLUTION – LIQUIDATION

Sous réserve des cas de dissolution judiciaire prévus par la loi, la dissolution de la société
intervient à l’expiration du terme fixé par les statuts ou par décision de l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires.
Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l’assemblée générale extraordinaire aux
conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.
Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser
l’actif, même à l’amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
L’assemblée générale des actionnaires peut l’autoriser à continuer les affaires en cours ou à
en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le partage de l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué
entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital.
En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la dissolution de la société, soit
par décision judiciaire à la demande d’un tiers, soit par déclaration au greffe du tribunal de
commerce faite par l’actionnaire unique, entraîne la transmission universelle du patrimoine,
sans qu’il y ait lieu à liquidation.
Article 41

CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui peuvent s’élever pendant la durée de la société ou au cours de
la liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires sociales, soit entre
les actionnaires et la société, sont soumises aux juridictions compétentes dans le ressort du
siège social.
Article 42

DESIGNATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Est nommé pour une durée de six exercices, en qualité de commissaire aux comptes
titulaire :
La société xxxx.
Article 43

JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

La société jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.
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Les actes accomplis pour son compte pendant la période de constitution et repris par la
société seront rattachés à cet exercice.
Article 44

PUBLICITE, POUVOIRS

Les formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements sont effectuées à la diligence
de la direction générale.
Tous pouvoirs sont donnés aux actionnaires représentés par leur représentant légal ou
toutes personnes bénéficiant d’une délégation de pouvoir, et au porteur d’un original, d’une
copie ou d’un extrait des présentes pour effectuer toutes formalités relatives à la création
de la société.

Fait en trois exemplaires originaux à …, le … 2021,

Pour l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol

Pour la Ville d’Aulnay-Sous-Bois

Pour Grand Paris Aménagement
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Projet de Délibération N°38
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE ET SECURITE
PUBLIQUES - POLE PREVENTION DE LA DELINQUANCE - CONVENTION
RELATIVE AU POINT JUSTICE ENTRE LA COMMUNE D'AULNAY-SOUSBOIS ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT POUR
UNE DUREE DE TROIS ANS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 212129,
VU les préconisations du Garde des Sceaux, notamment dans sa dépêche n°09
décembre 2020 relative au réseau d’accès au droit point-justice ;
VU la décision du Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Seine-Saint-Denis,
en date du 06 avril 2021, portant labellisation du Point Justice de la ville d’Aulnay-sous-Bois ;
ci-annexée,
VU la convention de partenariat proposée,
VU la note explicative, annexée à la présente délibération,
CONSIDERANT que la loi du 10 juillet 1991, modifiée par la loi du 18 décembre
1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits, prévoit l'institution, dans
chaque département d'un Conseil Départemental de l'Accès au Droit (C.D.A.D).
CONSIDERANT que le C.D.A.D. est un groupement d'intérêt public doté de la
personnalité morale, placé sous la présidence du Président du Tribunal Judiciaire du chef-lieu du
département permettant aux communes du Département de participer à assurer un service de
proximité aux administrés.
CONSIDERANT que cette structure réunit différents acteurs qui œuvrent pour l'accès
au droit dans le Département :
·
·
·
·

les professionnels du droit (comme les avocats, les juristes, les conciliateurs, les notaires
et les huissiers de justice),
les collectivités locales en charge des politiques sociales,
les associations spécialisées,
l'Etat.

CONSIDERANT que l’information juridique et l’assistance des aulnaysiens sont
fondamentales dans un souci du maintien du service de proximité et ce, quelles que soient les
problématiques soulevées et la vulnérabilité des personnes demanderesses.
CONSIDERANT que le CDAD a décidé le 6 avril 2021, la labellisation du point
PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021
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justice de la ville d’Aulnay-Sous-Bois.
CONSIDERANT que le Point justice est chargé de répondre à toute demande
d’information juridique, celui-ci délivrant une information générale ou particulière sur les droits
et obligations des personnes, les oriente vers les organismes chargés de la mise en œuvre de ces
droits, fournit une aide dans l’accomplissement de toutes démarches en vue de l’exercice d’un
droit, de l’exécution d’une obligation de nature juridique.
CONSIDERANT qu’à ce jour, le point justice compte plusieurs permanences dont :
•
•
•
•

une permanence avocat : pour toute question juridique dans différents domaines du droit
(social, famille, succession etc…)
une permanence de l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ADIL) dans le
cadre des activités de conseil et d’informations sur le logement: pour toute question liée au
droit du logement (bail, impayés, litiges bailleurs, voisinages, charges etc.)
une permanence d’un juriste de la ville d’Aulnay-Sous-Bois : pour toute question juridique
au sens large avec un suivi
enfin, une permanence du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) : pour
assurer un service de proximité, de contrôle et de suivi des personnes placées sous l’autorité
de la justice dans le cadre de la prévention de la récidive.

CONSIDERANT que par ailleurs, le C.D.A.D. poursuivra la mise en place pour les
Aulnaysiens de :
·
·
·
·

permanences d’un conciliateur de justice au Tribunal d’Instance, mais aussi des
permanences téléphoniques (à l’attention des séniors et des personnes handicapées).
des forums d’informations juridiques menés au sein du Tribunal Judiciaire de Bobigny,
pour les séniors, les personnes handicapées, ainsi que pour les adolescents.
une permanence d’un juriste mis à disposition au « Restaurant du cœur »
et en prévision des projections débat sur la justice pénale des mineurs et autres actions en
direction des scolaires (collégiens et lycéens).

CONSIDERANT que le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis ainsi que la
Ville apportent leurs concours respectifs lesquels sont les suivants :
-

pour le Département: mise à disposition du Point Justice un juriste, au moins titulaire
d’un Master 1 afin de tenir une permanence juridique de trois heures, 1 fois par semaine.
Pour la Ville : le versement d’une subvention à hauteur de 5 000 euros.

CONSIDERANT qu’il convient donc de formaliser les conditions du partenariat
entre le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Seine-Saint-Denis et la Commune
d’Aulnay-sous-Bois pour le fonctionnement du point justice implanté dans la commune par le
biais d’une convention.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021

968

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention relative au point justice entre la Commune et le
Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD).
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à la signer ainsi que tous les documents
y afférent.
ARTICLE 3 : PRECISE que les dépenses en résultant seront imputées au budget : Chapitre 65 ;
Article 65 738 ; Fonction : 110.
ARTICLE 3 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de l'affichage de l'acte. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le
site internet www.telerecours.fr.
Courrier - Convention JOINT(E.S) EN ANNEXE
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°38
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE VIE PUBLIQUE - DIRECTION DE LA TRANQUILLITE ET SECURITE
PUBLIQUES - POLE PREVENTION DE LA DELINQUANCE - CONVENTION
RELATIVE AU POINT JUSTICE ENTRE LA COMMUNE D'AULNAY-SOUSBOIS ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ACCES AU DROIT POUR UNE
DUREE DE TROIS ANS

MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
La loi du 10 juillet 1991, modifiée par la loi du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à
la résolution amiable des conflits, prévoit l'institution, dans chaque département d'un Conseil
Départemental de l'Accès au Droit (C.D.A.D).
Le C.D.A.D. est un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale, placé sous la
présidence du Président du Tribunal Judiciaire du chef-lieu du département permettant aux
communes du Département de participer à assurer un service de proximité aux administrés.
Cette structure réunit différents acteurs qui œuvrent pour l'accès au droit dans le département :
·
·
·
·

les professionnels du droit (comme les avocats, les juristes, les conciliateurs, les notaires
et les huissiers de justice),
les collectivités locales en charge des politiques sociales,
les associations spécialisées,
l'Etat.

L’information juridique et l’assistance des aulnaysiens sont fondamentales dans un souci du
maintien du service de proximité et ce, quelles que soient les problématiques soulevées et la
vulnérabilité des personnes demanderesses.
Le CDAD a décidé le 6 avril 2021, la labellisation du point justice de la ville d’Aulnay-SousBois.
Le Point justice est chargé de répondre à toute demande d’information juridique.
Il délivre une information générale ou particulière sur les droits et obligations des personnes, les
oriente vers les organismes chargés de la mise en œuvre de ces droits, fournit une aide dans
l’accomplissement de toutes démarches en vue de l’exercice d’un droit, de l’exécution d’une
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obligation de nature juridique.
A ce jour, le point justice compte plusieurs permanences dont :
•
•
•
•

une permanence avocat : pour toute question juridique dans différents domaines du droit
(social, famille, succession etc…)
une permanence de l’Agence Nationale pour l’Information sur le Logement (ADIL) dans le
cadre des activités de conseil et d’informations sur le logement: pour toute question liée au
droit du logement (bail, impayés, litiges bailleurs, voisinages, charges etc.)
une permanence d’un juriste de la ville d’Aulnay-Sous-Bois : pour toute question juridique
au sens large avec un suivi
enfin, une permanence du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) : pour
assurer un service de proximité, de contrôle et de suivi des personnes placées sous l’autorité
de la justice dans le cadre de la prévention de la récidive.

Par ailleurs, le C.D.A.D. poursuivra la mise en place pour les Aulnaysiens de :
·
·
·
·

permanences d’un conciliateur de justice au Tribunal d’Instance, mais aussi des
permanences téléphoniques (à l’attention des séniors et des personnes handicapées).
des forums d’informations juridiques menés au sein du Tribunal Judiciaire de Bobigny,
pour les séniors, les personnes handicapées, ainsi que pour les adolescents.
une permanence d’un juriste mis à disposition au « Restaurant du cœur »
et en prévision des projections débat sur la justice pénale des mineurs et autres actions en
direction des scolaires (collégiens et lycéens).

Le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis ainsi que la Ville apportent leurs concours
respectifs lesquels sont les suivants :
-

pour le Départment: mise à disposition du Point Justice un juriste, au moins titulaire d’un
Master 1 afin de tenir une permanence juridique de trois heures, 1 fois par semaine.
Pour la Ville : le versement d’une subvention à hauteur de 5 000 euros.

Il convient donc de formaliser les conditions du partenariat entre le Conseil Départemental de
l’Accès au Droit de la Seine-Saint-Denis et la Commune d’Aulnay-sous-Bois pour le
fonctionnement du point justice implanté dans la commune par le biais d’une convention.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir :
- approuver la convention de partenariat avec le CDAD pour le fonctionnement du point justice
implanté dans la commune ;
- autoriser M. le Maire ou l’élu(e) délégué(e) à signer la convention de partenariat avec le CDAD
pour le fonctionnement du point justice implanté dans la commune.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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CONVENTION RELATIVE AU POINT JUSTICE DE LA COMMUNE
D’AULNAY-SOUS-BOIS

Vu les préconisations du Garde des Sceaux, notamment dans sa dépêche n°09 décembre 2020 relative au
réseau d’accès au droit point-justice ;
Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 relative à la modernisation de la justice du XXIe siècle ;
Vu la loi n°98.1163 du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits,
modifiant la loi n°91.647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu la décision du Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Seine-Saint-Denis, en date du 06 avril
2021, portant labellisation du Point Justice de la ville d’Aulnay-sous-Bois ;

Vu ce qui précède ;
**************
Il est décidé entre
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Seine-Saint-Denis, représenté par Monsieur Peimane
GHALEH-MARZBAN, Président du Tribunal judiciaire de Bobigny, Président ;
D’une part
Et
La commune d’Aulnay-sous-Bois, représentée par Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire, agissant en
vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du
D’autre part
Objet de la convention
Article 1 :
Dans le cadre des actions relatives à la politique d’Accès au Droit, la présente convention a pour objet de
définir les conditions du partenariat entre le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Seine-SaintDenis et la Commune d’Aulnay-sous-Bois pour le fonctionnement du point justice implanté dans la
commune.

Les missions du Point Justice
Article 2 :
Le Point justice est chargé de répondre à toute demande d’information juridique dans les domaines pénal,
civil et social émanant des citoyens.
Il délivre une information générale ou particulière sur les droits et obligations des personnes, les oriente
vers les organismes chargés de la mise en œuvre de ces droits, fournit une aide dans l’accomplissement de
toutes démarches en vue de l’exercice d’un droit, de l’exécution d’une obligation de nature juridique.
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Les moyens du Point Justice
Article 3 :
La Ville d’Aulnay-sous-Bois met à disposition, aménage, meuble et entretient les locaux intérieurs et
extérieurs nécessaires au fonctionnement de ce Point Justice.
Elle prend en charge les frais de chauffage, d’électricité, de consommation d’eau, les communications
téléphoniques, la documentation, l’équipement informatique, les logiciels ainsi que les charges afférentes à
ces locaux.
Ces locaux doivent être clairement identifiés par une signalisation « Point Justice ».

Article 4 :
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Seine-Saint-Denis met à disposition du Point Justice un
juriste, au moins titulaire d’un Master 1 afin de tenir une permanence juridique de trois heures, 1 fois par
semaine.
Ce juriste sera rémunéré par le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Seine-Saint-Denis.
La commune d’Aulnay-sous-Bois s’engage à verser au Conseil Départemental de l'Accès au Droit de la
Seine-Saint-Denis une subvention de cinq mille euros (5.000 euros) par an durant 3 ans pour la tenue de
cette permanence.
Le fonctionnement du Point justice
Article 5
Le Point justice est placé sous l’autorité conjointe du Conseil Départemental de l’Accès au Droit et de la
Commune d’Aulnay-Sous-Bois.
Le comité de pilotage composé du président du Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la SeineSaint-Denis ou de son représentant, du maire de la commune d’Aulnay-Sous-Bois ou de son représentant,
du responsable du Point Justice ou de son représentant est créé.
Le comité de pilotage a la faculté de s’adjoindre d’autres membres, sous réserve de l’agrément unanime de
ses membres.
Article 6
Le comité de pilotage détermine les orientations générales et les modalités de fonctionnement du Point
Justice.
Il établit un rapport annuel d’activité à partir des statistiques décrivant la nature des prestations et des
actions menées ainsi que les caractéristiques des usagers. Ce rapport est transmis au Conseil Départemental
de l’Accès au Droit de la Seine-Saint-Denis.
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Durée de la convention
Article 7
La présente convention est conclue pour une période de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de la Seine-Saint-Denis se prononcera sur la reconduction
du label « Point Justice » à la fin de la période de trois ans.
Chaque partie peut dénoncer la présente convention avec un préavis d’un mois.

Fait à Bobigny, le

Le Président du Conseil Départemental
de l’Accès au Droit de la Seine-Saint-Denis

Le Maire de la Commune
d’Aulnay-sous-bois

Peimane GHALEH-MARZBAN

Bruno BESCHIZZA
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Projet de Délibération N°39
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - SIGNATURE DE LA
CONVENTION D'OBJECTIFS REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LA
VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS, LA SOCIETE DE LIVRAISON DES
OUVRAGES OLYMPIQUES (SOLIDEO) ET PARIS 2024 DANS LE CADRE DE
LA SUBVENTION "CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE" AVENANT N°2 A LA CONVENTION D'OBJECTIFS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 212129,
VU la délibération n°41 du 3 avril 2019 autorisant le Maire à solliciter une subvention
auprès de la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO),
VU la délibération n°26 du 2 octobre 2019 portant approbation et signature d’une
convention d’objectifs régissant les rapports entre la Ville d’Aulnay-sous-Bois, la Société de
Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) et Paris 2024 dans le cadre de la subvention
« construction d’un centre aquatique »,
VU la délibération n°7 du 7 avril 2021 portant approbation et signature de l’avenant
n°1 à la convention d’objectifs régissant les rapports entre la Ville d’Aulnay-sous-Bois, la
Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) et Paris 2024 dans le cadre de la
subvention « construction d’un centre aquatique »,
VU la convention d’objectifs précitée,
VU le projet d’avenant n°2 proposé,
VU la note de synthèse annexée,
CONSIDERANT que la Ville a approuvé une convention d’objectifs régissant les
rapports entre la Ville d’Aulnay-sous-Bois, la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques
(SOLIDEO) et Paris 2024 dans le cadre de la subvention « construction d’un centre aquatique »
à la date du 13 décembre 2019,
CONSIDERANT que la Ville a approuvé un avenant n°1 a cette convention lequel
avait pour objet de :
-

-

mettre à jour les engagements du maître d’ouvrage suite au report du jalon de réception
finale de l’Ouvrage ;
mettre à jour les engagements de la SOLIDEO suite au report du jalon de réception finale
de l’Ouvrage.
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CONSIDERANT qu’il est prévu une mise à jour des coûts de travaux afin de
déterminer un coût à terminaison de l’opération en application de l’article 18 de la convention
d’objectifs précitée,
CONSIDERANT que SOLIDEO a proposé à la Ville d’approuver un avenant n°2 à la
convention précitée aux fins de formaliser les modifications contractuelles induites par l’article
susmentionné,
CONSIDERANT que l’avenant n°2 a in fine pour objet d’appliquer la clause
d’indexation délibéré lors du Conseil d’Administration de la SOLIDEO du 4 mars 2021, tel que
décrit dans le paragraphe 18, de la convention d’objectifs,
CONSIDÉRANT que la bonne exécution de cet avenant permettra de garantir une
livraison de l’Ouvrage respectant à la fois la programmation voulue dans le cadre de
l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ainsi que les modalités de
financement fixé dans le protocole financier du 14 juin 2018,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’approuver l’avenant n°2 à la
convention d’objectifs régissant les rapports entre la Ville d’Aulnay-sous-Bois, la Société de
Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) et Paris 2024 puis de l’autoriser à le signer.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°2 à la convention d’objectifs régissant les rapports
entre la Ville d’Aulnay-sous-Bois, la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques
(SOLIDEO) et Paris 2024.
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°2 ainsi que
l’ensemble des actes afférents au nom et pour le compte de la Ville.
ARTICLE 3 : PRECISE qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le
Préfet de Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de l'affichage de l'acte. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le
site internet www.telerecours.fr.
Avenant JOINT(E.S) EN ANNEXE
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°39
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - SIGNATURE DE LA
CONVENTION D'OBJECTIFS REGISSANT LES RAPPORTS ENTRE LA VILLE
D'AULNAY-SOUS-BOIS, LA SOCIETE DE LIVRAISON DES OUVRAGES
OLYMPIQUES (SOLIDEO) ET PARIS 2024 DANS LE CADRE DE LA
SUBVENTION "CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE" - AVENANT N°2
A LA CONVENTION D'OBJECTIFS
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
Par courrier du 7 mars 2019 la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) a
notifié sa décision d’attribuer à la Ville d’Aulnay-sous-Bois une subvention pour la construction
du centre aquatique pour un montant de cinq millions d’euros car celui-ci sera un site
d’entrainement pour le Jeux Olympiques 2024.
Afin de procéder aux démarches d’engagement et de paiement de la subvention par la Société de
Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO), la signature d’une convention d’objectifs entre
la Ville la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) et Paris 2024 a été signée
par délibération n°26 du 2 octobre 2019.
La bonne exécution de la présente convention permettra de garantir une livraison de l’Ouvrage
respectant à la fois la programmation prévue par la Ville d’Aulnay-sous-Bois ainsi que les
Prescriptions JOP, le respect du calendrier permettant le bon déroulement de l’événement et le
financement fixé dans le protocole financier du 14 juin 2018.
Cette convention prévoit des objectifs généraux et des objectifs spécifiques.
Les objectifs généraux ont notamment pour but de :
-

Définir l’opération en termes de programme, de calendrier, de financement et
d’ambitions,
Déterminer les engagements des Parties et les modalités de suivi de la Convention,
Traiter la gestion des écarts (programme, délais, coût et ambitions),
Définir les modalités d’attribution et de versement de la subvention,
Fixer les conditions générales de la Convention.

Cette convention a fait l’objet d’un avenant n°1 en avril 2021 afin de :
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-

mettre à jour les engagements du maître d’ouvrage suite au report du jalon de réception
finale de l’Ouvrage ;

-

mettre à jour les engagements de la SOLIDEO suite au report du jalon de réception finale
de l’Ouvrage.

La survenance de l’épidémie de covid-19 et l’instauration des premières mesures légales et
réglementaires (en particulier de confinement) qui lui ont été associées ont eu une incidence sur
le planning général de l’Opération et conduisent, de fait, à une réception de l’ouvrage le 3 mai
2021 et une ouverture au public le 28 juin 2021.
L’avenant n°1 a permis de garantir une livraison de l’Ouvrage respectant à la fois la
programmation voulue dans le cadre de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques
2024 ainsi que les modalités de financement fixé dans le protocole financier du 14 juin 2018.
Objet de l’avenant n°2
La convention d’objectifs régissant les rapports entre la Ville d’Aulnay-sous-Bois, la Société de
Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO) et Paris 2024 prévoit une mise à jour des coûts
de travaux afin de déterminer un coût à terminaison de l’opération.
A cet égard, l’avenant n°2 a pour objet de formaliser cette mise à jour des coûts.
Cette application a aussi pour corollaire d’entraîner une évolution de la subvention SOLIDEO
accordée au titre de la Convention d’études et de la Convention d’objectifs laquelle n’est
désormais plus de 5 M€ H.T (valeur 2016), mais portée à un montant de 5 434 170,70€ à
terminaison.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir approuver l’avenant n°2 précité et d’autoriser ensuite Monsieur le Maire à le signer.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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Avenant n°2
à la Convention d’objectifs
entre la Ville d’Aulnay-sous-Bois et
la SOLIDEO et Paris 2024
relative au site d’entraînement du Centre
aquatique d’Aulnay-sous-Bois
CODE DE REFERENCE : CDO_AUL_PSC_AL_av2

V3
Version du 05.11.2021
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Entre
La Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO), établissement public
industriel et commercial créé par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017, et ses statuts établis
suivant le décret n° 2017-1764 en date du 27 décembre 2017, dont le siège social est à PARIS
(75009), 18 rue de Londres, et ses bureaux à PARIS (75009), 18 rue de Londres, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 834 553 729
Représentée par son Directeur général exécutif, Nicolas FERRAND, fonction à laquelle il a été
nommé aux termes d’un décret du 30 décembre 2017 publié au Journal Officiel du 3 janvier
2018, habilité aux fins des présentes suivant délibération n° 2021-15 du conseil
d’administration en date du 4 mars 2021,
Ci-après désignée « la SOLIDEO »
D’une part,

Et,
L’association Paris 2024, Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024, Association Loi 1901 déclarée d’utilité publique, inscrite au répertoire SIREN
sous le numéro 834 983 439, ayant son siège social au 96 boulevard Haussmann – 75008
Paris
Représentée par son Président, Monsieur Tony ESTANGUET, domicilié en cette qualité audit
siège et dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après désigné « Paris 2024 »,
De deuxième part,

Et,
La Ville d’Aulnay-sous-Bois, dont la mairie est située 9 boulevard de l’Hôtel de Ville 93600
Aulnay-sous-Bois,
Représentée par Bruno BESCHIZZA en sa qualité de Maire en exercice, dûment habilité à cet
effet par délibération n° ………… du conseil municipal de la Ville d’Aulnay-sous-Bois en date
du 15 décembre 2021,
Ci-après désignée par « le Concédant » ou « la Ville d’Aulnay-sous-Bois »,
De troisième et dernière part,

Ci-après collectivement désignés « les Parties ».
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Préambule
1/ Pour la parfaite compréhension de ce qui va suivre, il est rappelé que les termes ci-après
commençant par une majuscule auront l’acception particulière qui leur est donnée sous
l’Article 2 qui suit.
2/ Le Maître d'ouvrage, la SOLIDEO et Paris 2024 se sont liés dans le cadre de la Convention
d’Objectifs en date du 13 décembre 2019, en vue – à titre principal – de définir un cadre de
suivi complet au déroulé opérationnel des Ouvrages Olympiques et de fixer des méthodes et
des outils de suivi performants permettant de veiller au respect des objectifs en termes de
programmation (besoins fonctionnels phase JOP et Héritage, Ambitions environnementales et
sociales), de coûts et de délais.
3/ Les Parties réitèrent et confirment, par les Présentes, l’ensemble de leurs objectifs propres,
et communs, tel que stipulé à la Convention d'objectifs.
Les Parties sont convenues d’apporter les modifications, compléments, et précisions suivantes
à la Convention d'objectifs, voulant et entendant, dans leur commune intention, que l’ensemble
des stipulations de la Convention d'objectifs non modifié, précisé ou complété par les
Présentes, demeure en vigueur.
En outre, et toujours dans leur commune intention, l’ensemble des stipulations de la
Convention d'objectifs et de l’Avenant, forme un tout unique et indissociable.
4/ Les annexes de l'Avenant n°1 font partie intégrante de celui-ci. Elles ont la même valeur
contractuelle que les stipulations comprises dans le corps de l'Avenant n°1. Toute référence à
l'Avenant n°1 inclut ses annexes.
En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre une stipulation de l'Avenant n°1 et celle d'une
de ses annexes, les stipulations figurant dans l'Avenant n°1 prévaudront.
En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre des annexes de l'Avenant n°1 ou entre deux
sources d'information d'une même annexe à l'Avenant n°1, l’ordre de préséance des annexes
prévaudra dans l’ordre de leur énumération.
En cas de contradiction ou d'incompatibilité entre les stipulations de la Convention d'objectifs
et de ses Annexes et les stipulations de l'Avenant n°1 et de ses annexes, les stipulations de
l'Avenant n°1 et de ses annexes prévaudront.

Ceci exposé il a été convenu ce qui suit :

Avenant n° 2 à la Convention d’objectifs SOLIDEO-Paris 2024- Ville d’Aulnay-sous-Bois

983

4

CDO_AUL_PSC_AL_av2

1. Objet de l’Avenant n°2
Le présent Avenant n°2 (ci-après « l’Avenant » ou « les Présentes ») a pour objet de :
(i)

Appliquer la clause d’indexation délibéré lors du CA du 4 mars 2021, tel que décrit
dans l’article 18 de la convention d’objectifs (annexe 5B) ;

La bonne exécution des Présentes permettra de garantir une livraison de l’Ouvrage respectant
à la fois la programmation voulue pour les jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et pour
l’Héritage, le calendrier permettant le bon déroulement de l’événement et le financement fixé
dans le protocole financier du 14 juin 2018.

2. Terminologie
« Annexe (s) » : désigne une annexe ou les annexes à la convention d’objectifs ; les Parties
conviennent que les annexes ont le même caractère contractuel que si elles avaient figuré
littéralement dans le corps de la convention.
« Convention » ou « Convention d’objectifs » : désigne la convention d’objectifs entre le
Maître d'ouvrage, SOLIDEO et Paris 2024 et ses annexes signées le 13 décembre 2019.
« Avenant » ou « Présentes » : désigne indifféremment, le présent Avenant numéro UN (1)
à la Convention d'objectifs entre le Maître d'ouvrage, SOLIDEO et Paris 2024, (a) ayant pour
objet - à titre principal - de réitérer les objectifs poursuivis par les Parties tels que définis par
la Convention d'objectifs, mettre à jour et préciser certaines dispositions de la Convention
d'objectifs et (b) formant dans la commune intention des Parties, un tout indissociable et
indivisible avec la Convention d'objectifs .
« Evènement » ou « Jeux » ou « JOP 2024 » : désigne les jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024.
« Guide Bleu » : document de référence synthétisant les éléments de programme, de
calendrier, de postes budgétaires et d’ambitions. Le Guide Bleu sera la base du reporting
mensuel et trimestriel. Le Guide Bleu ne se substitue pas au programme de l’Ouvrage. Le
tableau de bord construit à partir du Guide Bleu permettra d’avoir un aperçu de l’opération, de
son avancement et des éventuels écarts par rapport aux engagements pris dans la Convention
d’objectifs.
« Jour (s) Ouvré (s) » : désigne tout jour de semaine autre qu’un samedi, dimanche ou jour
férié légal. Etant précisé que si l’une quelconque des obligations des Parties doit être exécutée
un jour qui n’est pas un Jour Ouvré, elle devra alors être exécuté le Jour Ouvré suivant.
« Ouvrage Olympique » ou « Ouvrage » ou « Projet » ou « Opération » : désignent les
infrastructures et superstructures nécessaires à l’Evénement identifiés dans le protocole
financier du 14 juin 2018 ou ses éventuels avenants.
« Protocole financier du 14 juin 2018 » : validé par le Premier Ministre et l’ensemble des
parties prenantes le 14 juin 2018, le protocole a arrêté un programme optimisé d’ouvrages
pérennes à réaliser pour les jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 cohérent avec
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les enveloppes financières ayant fait l’objet d’une délibération des financeurs. Il détermine,
pour chaque Ouvrage, son coût d’objectif global hors taxe en valeur 2016, les financements
privés attendus sur certaines opérations et les besoins de subventions publiques à apporter
par la SOLIDEO avec les fonds des financeurs.
« Prescriptions JOP » : cahier des charges technique et fonctionnel défini par Paris 2024
pour les sites d’entrainement.
« Programme de l’Ouvrage » : désigne le programme fonctionnel détaillé défini par le Maître
d’ouvrage ou le Concédant et intégrant les ambitions et les Prescriptions JOP 2024.
« Réception finale de l’Ouvrage » : désigne la réception de l’Ouvrage par le Maître d'ouvrage
ou le Concédant, conforme au Programme de l’Ouvrage et répondant aux Prescriptions JOP.
Elle donne lieu à la signature d’un procès-verbal de réception et d’une décision du Maître
d’ouvrage ou du Concédant entre ce dernier, son Délégataire ou son (ses) entrepreneur(s) et
son Maître d’œuvre, dont un exemplaire sera remis à la SOLIDEO et à Paris 2024.
« Remise de l’Ouvrage » : désigne la procédure par laquelle, à la suite de la Réception finale
de l’Ouvrage et sous réserve de la levée des réserves éventuelles, le Concédant ou son
Délégataire remet l’Ouvrage à Paris 2024 pour son utilisation en vue de l’Évènement. Elle
donne lieu à la signature d’un procès-verbal de remise d’ouvrage entre le Concédant ou le
Délégataire, Paris 2024 et la SOLIDEO auquel sera annexé le procès-verbal de levée des
réserves de l’Ouvrage.
« Réception des travaux de remise en état de l’Ouvrage » : désigne la procédure de
réception des travaux de l’Ouvrage par Paris 2024 à l’issue des JOP. Elle donne lieu à la
signature d’un procès-verbal de réception et d’une décision de Paris 2024 entre ce dernier,
son (ses) entrepreneur(s) et son Maître d’œuvre dont un exemplaire sera remis à la SOLIDEO
et au Concédant ou à son Délégataire.
« Remise de l’Ouvrage à l’issue des JOP » : désigne la procédure de remise de l’Ouvrage
par Paris 2024 au Concédant ou à son Délégataire à l’issue des JOP. Elle intervient sous
réserve de la levée des réserves éventuelles des travaux de remise en état et selon les
modalités détaillées dans la convention d’utilisation de site conclue entre le Concédant ou son
Délégataire et Paris 2024, dont un exemplaire de l’état des lieux de sortie contradictoire réalisé
entre Paris 2024 et le Concédant ou son Délégataire sera remis à la SOLIDEO.
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3. Modifications, précisions et compléments à la Convention
d'objectifs
Pour une lecture facilitée du présent Avenant, les modifications ou ajouts apportés aux
stipulations de la Convention d’objectifs sont indiqués en gras dans l’Avenant.
Les dispositions de la Convention d’objectifs non modifiées par l’Avenant, demeurent
applicables entre les Parties.

3.1 Modification de l’article 5.1 de la Convention intitulé « Coût d’objectif global
du Projet »
Le coût d’objectif global maximum du Projet défini par le Maitre d'ouvrage et validé par le
conseil d’administration de la SOLIDEO du 4 juillet 2019, est de 37 401 868,74 € H.T valeur
mars 2018, soit 36 126 413,31 € HT valeur octobre 2016.
Le coût final à terminaison du projet est de 40 952 299.76 € HT valeur mai 2021.
La décomposition du coût d’objectif global présentant les différents postes de l’Opération sera
fournie dans l’Annexe n° 4 qui sera fournie avec les pièces attendues pour le paiement du
solde de la Convention.
3.2 Modification de l’article 5.2 de la Convention intitulé « Plan de financement »
Le plan de financement de l’Opération est organisé comme suit :
Financement par

Montant
2016)

SOLIDEO

5 M€

Ville d’Aulnay-sous-Bois

ESPACEO Aulnay-sous-Bois

TOTAL

(HT

octobre

Montant
2021)

(HT

mai

5 434 170,70€

13 643 648.34 €

17 418 129.06 €

17 482 764.97 €

18 100 000.00 €

36 126 413.31 €

40 952 299.76 €

Par application de ce plan de financement, le coût à la charge de la Ville d’Aulnay-sous-Bois
est de 13 643 648,34 € H.T valeur octobre 2016 et 17 418 129.06 € HT en coût à terminaison.
Le coût à la charge de la SOLIDEO s’élève à 5 M€ H.T maximum (valeur octobre 2016).
Le cas échéant, la Ville d’Aulnay-sous-Bois prendra les mesures nécessaires pour que lui
soient effectivement versées les subventions par les autres partenaires du Projet affectées à
la réalisation de l’Ouvrage.
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3.3 Modification de l’article 17 de la Convention intitulé « Calcul de la subvention
»
Afin de prendre en compte l’actualisation du coût d’objectif global, le premier alinéa de l’article
17 (Calcul de la subvention) de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :
Le montant total de la subvention SOLIDEO accordée au titre de la Convention d’études et de
la Convention d’objectifs est plafonné au montant de 5 M€ H.T (valeur 2016), correspondant
à un montant de 5 434 170,70€ à terminaison.

3.1 Modification de
d’actualisation »

l’article

18

de

la

Convention

intitulé

« Modalités

Afin de prendre en compte l’actualisation du coût d’objectif global, et de la subvention versée
par la SOLIDEO, l’article 18 (Modalités d’actualisation) de la Convention est remplacé par les
dispositions suivantes :
1. L’indice de référence, indiqué à l’article de la Convention d’Objectifs est le BT01, en
date de valeur de juillet 2016, publié au JO du 13 octobre, soit 102,3.
2. Les valeurs retenues pour convertir les euros constants 2016 en euros courants sont
calculées à partir des indices réels publiés en valeur du mois de versement des
acomptes de la subvention SOLIDEO.

Calcul de l’indexation de la subvention SOLIDEO sur l’ouvrage
Versements
Date paiement

€ versés
Indice réel
2016
1 944 450,00
111,6
965 520,00
111,5
965 520,00
116,1

27/12/2019
03/04/2020
04/03/2021
Livraison de
1 124 510,00
l'ouvrage : 05/2021
5 000 000,00

116,6

Coeff
1,07
1,07
1,11
1,12

Valeur
indexée
2 076 560,96
1 030 195,98
1 072 697,34
1 254 716,42
5 434 170,70

3.1 Modification de l’article 19.3 de la Convention intitulé « Attribution de la
subvention »
Pour tenir compte des évolutions de calendrier et prendre en compte l’actualisation des coûts
de travaux, le 3ème alinéa de l’article 19.3 (Attribution de la subvention) de la Convention est
modifié comme suit :
Il interviendra selon le calendrier prévisionnel suivant :

Etap
e

Jalon

Périmètre des fonds Date cible
attribués

Montant
estimatif
attribué
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Démarrage
des travaux
(déjà
engagés à
la date de
signature de
la présente
convention)

1

Fonds nécessaires
aux études, à la
réalisation des
procédures et à
l’engagement des
travaux de démolition
et de remise en état
des terrains.
Fonds nécessaires à
l’engagement de la
tranche études de
conception.

Démarrage
des travaux de
démolition :
novembre
2018

4 500 000€
HT valeur
octobre
2016

4 890
753,63€ HT

500 000€
HT valeur
octobre
2016

543 417,07€
HT

Démarrage
des travaux de
construction :
juin 2019

Fonds nécessaires à
l’engagement de la
tranche travaux.
2

Réception

3 et Evènements
+
nécessitant
de
nouveaux
engagement
s (avenants,
révisions,
travaux
complément
aires)

10% restants

03/05/2021

Selon besoins

Le reste de l’article 19.3 est inchangé.
3.2 Modification de l’article 19.4 de la Convention intitulé « Versement
d’acomptes »
Afin de prendre en compte l’actualisation du coût d’objectif global, l’article 19.4 (Versement
d’acomptes) de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes :
Les acomptes sont versés par la SOLIDEO, une fois par trimestre, sur présentation de
demandes de paiement établies par le Maître d’ouvrage selon le modèle fourni en Erreur !
Source du renvoi introuvable..
Les demandes de paiements du maître d’ouvrage doivent parvenir à la SOLIDEO via la plateforme CHORUS PRO avec ces deux informations :
-

Identifiant SIRET de la SOLIDEO : 834 553 729 00023

-

N° d’engagement juridique (EJ) : 201900759

La demande de paiement comporte un état récapitulatif des dépenses réalisées par la Ville
d’Aulnay-sous-Bois, visé par le comptable public ou le commissaire aux comptes. Cet état
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récapitulatif des dépenses se fait à partir de dépenses en euros courants comprenant
donc l’indexation des dépenses telle que précisé à l’article 18.
Le montant de l’acompte à verser est calculé en appliquant le taux de subvention aux
dépenses réalisées et en déduisant les acomptes déjà versés.

4 Dispositions inchangées
Les dispositions de la Convention d’Objectifs signée entre les Parties et de l’Avenant n°1 qui
n’ont pas été modifiées par le présent Avenant demeurent applicables entre les Parties.

5 Prise d’effet de l’Avenant
Le présent Avenant prend effet à compter de sa signature par les Parties.
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Fait à Paris en quatre exemplaires originaux,

En date du :

Pour la SOLIDEO,

Pour Paris 2024,

Pour la Ville d’Aulnay-sous-Bois

Les feuilles du présent acte sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou
addition. En conséquence, elles n’ont pas été paraphées par les signataires de l’acte.
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Projet de Délibération N°40
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - CONCESSION SOUS
FORME DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A LA
REALISATION
ET
L'EXPLOITATION
DU
NOUVEAU
CENTRE
AQUATIQUE- AVENANT N°2 DU CONTRAT DE CONCESSION
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 212129,
VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L. 3135-1 et R. 31355,
VU la délibération municipale n°11 en date du 18 juillet 2018 portant approbation du
choix du délégataire, ESPACEO, et de la concession sous forme de délégation de service public
relative à la réalisation et l’exploitation du nouveau centre aquatique,
VU la délibération municipale n°8 en date du 7 avril 2021 portant approbation de
l’avenant n°1 au contrat de concession du nouveau centre aquatique,
VU le contrat de cession conclu le 3 septembre 2018 avec la Société ESPACEO à
laquelle s’est substitué, par application de l’article 6 du contrat, la société dédiée ESPACEO
AULNAY-SOUS-BOIS,
VU l’avenant n°1,
VU le projet d’avenant n°2 annexé à la présente délibération,
VU la note de présentation ci-annexée,
CONSIDERANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a concédé, par un contrat de
concession, la réalisation et l’exploitation de son nouveau centre aquatique,
CONSIDERANT que différents retards, notamment dû à la survenance de l’épidémie
de covid-19 ont nécessité la conclusion d’un avenant n°1,
CONSIDERANT que le centre aquatique a été mis en service à la date du 3 mai 2021,
puis ouvert au public le 28 juin 2021,
CONSIDERANT qu’en raison du report de la date d’ouverture du site au public et à
l’issue de plusieurs mois d’exploitation, dont la période estivale, des modifications contractuelles
se sont avérées nécessaires et doivent être formalisées par la conclusion d’un avenant n°2,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de l’autoriser à signer l’avenant
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n°2 et tout acte en découlant.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
ARTICLE 1 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°2 et l’ensemble
des actes en découlant.
ARTICLE 2 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de l'affichage de l'acte. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le
site internet www.telerecours.fr.

Avenant et tableau JOINT(E.S) EN ANNEXE
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°40
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - CONCESSION SOUS FORME
DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A LA REALISATION ET
L'EXPLOITATION DU NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE- AVENANT N°2 DU
CONTRAT DE CONCESSION
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
PRÉSENTATION DU CONTEXTE
1. Par contrat de concession conclu le 3 septembre 2018, la Ville d’Aulnay-sous-Bois, autorité
concédante, a confié à la Société ESPACEO à laquelle s’est substituée, par application de l’article 6 du
contrat, la société dédiée ESPACEO AULNAY SOUS-BOIS, Concessionnaire, les activités et missions de
service public consistant :
-

en la conception, la direction technique et la réalisation des travaux permettant la construction
d’un nouveau centre aquatique sur le territoire de la Ville ;
au financement des investissements nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ;
en la réalisation de prestations et travaux d’entretien maintenance et de gros entretien
renouvellement, devant permettre la pérennité du bâti, la bonne exploitation et la gestion du
service public ainsi que l’atteinte des performances et fonctionnalités de l’ouvrage pendant toute
la durée du contrat, telles que définies dans le programme technique détaillé.

La durée du contrat de concession a été fixée à 25 ans, comprenant :
-

une période de réalisation des études, de démolition des existants et d’exécution des travaux de
construction de 26 mois à compter de son entrée en vigueur soit
le 3 novembre 2018, délai porté à 32 mois par l’avenant n°1 ;
une période d’exploitation de l’ouvrage et du service public de vingt-deux années et dix mois à
compter de la date d’acceptation définitive de l’ouvrage.

2. Un avenant transactionnel n°1 a été signé le 21 avril 2021, afin de prendre en compte :
-

Les retards et surcoûts, consécutifs à la survenance de différents évènements (découverte
d’ouvrages enterrés, contraintes liées au traitement de la pollution du site, mouvements sociaux
de fin décembre 2019, intempéries) ;
Les conséquences liées à la survenance de l’épidémie de Covid-19, ayant induit un report de la
date d’ouverture du centre aquatique au public.
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Cet avenant a mis un terme au différend en résultant.
3. La date de mise en service du centre aquatique, reportée par l’avenant n°1 au 16 avril 2021, n’a pu
intervenir que le 3 mai 2021, date de l’avis favorable de la sous-commission départementale pour la
sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.
Le site a effectivement ouvert au public le 28 juin 2021.
4. En raison du report de la date d’ouverture du site au public et à l’issue de plusieurs mois d’exploitation,
dont la période estivale, des modifications contractuelles se sont avérées nécessaires et font l’objet du
présent avenant.

OBJET DE L’AVENANT
L’avenant n°2 a pour objet de modifier certaines clauses contractuelles, modifications apparues au cours
de la phase d’exploitation et nécessaires à la bonne exécution du contrat.
Il s’agit de :
-

La correction de la formule de révision, qui comporte une erreur matérielle : diminution de
l’indice « FSD2 – Frais et services divers », afin d’aboutir à un coefficient de 1,00, au lieu de
1,01

-

La modification de la date des indices pris en compte pour la révision annuelle : prise en compte
des derniers indices connus au 1 er février de l’année en cours, au lieu du 1 er avril de l’année en
cours

-

La modification de la grille tarifaire servant de base à la révision annuelle : modification de
l’annexe n°8 au contrat

La modification des diplômes nécessaires à l’encadrement du public scolaire, en cohérence avec les
exigences réglementaires : ajout du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA), en
plus du diplôme de maître-nageur sauveteur (MNS), conformément à la circulaire n°2017-127 du 22 août
2017 relative à l’enseignement de la natation rappelant que les dispositions de l’article A. 322-8 du Code
du sport.

J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir :
- autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 et tous les actes afférents à cet avenant n°2,
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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AVENANT N° 2

CONCESSION SOUS FORME DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A LA
REALISATION ET L’EXPLOITATION D’UN NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE
Version du 28/10/2021
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AVENANT N° 2
AU

CONTRAT DE CONCESSION SOUS FORME
DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

ENTRE :
La Ville d’Aulnay-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, Bruno Beschizza, dûment
habilité à cet effet par délibération n° …. du conseil municipal en date du 15 décembre 2021
transmise à la préfecture le …
décembre 2021.

Ci-après dénommée la « Ville »
D’UNE PART
ET
La Société ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS, société par actions simplifiée, située 2 – 4 rue
Victor Noir, 92 200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Nanterre sous le numéro 821 956 463 et représentée par son Président, André Leyder.
Ci-après dénommée le « Concessionnaire »
D’AUTRE PART
Ci-après désignés seuls ou conjointement la « Partie » ou les « Parties ».
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EXPOSE DES MOTIFS
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

1. Par contrat de concession conclu le 3 septembre 2018, la Ville d’Aulnay-sous-Bois, autorité
concédante, a confié à la Société ESPACEO à laquelle s’est substituée, par application de l’article 6
du contrat, la société dédiée ESPACEO AULNAY SOUS-BOIS, Concessionnaire, les activités et
missions de service public consistant :
-

en la conception, la direction technique et la réalisation des travaux permettant la
construction d’un nouveau centre aquatique sur le territoire de la Ville ;
au financement des investissements nécessaires à la réalisation de l’ouvrage ;
en la réalisation de prestations et travaux d’entretien maintenance et de gros entretien
renouvellement, devant permettre la pérennité du bâti, la bonne exploitation et la gestion
du service public ainsi que l’atteinte des performances et fonctionnalités de l’ouvrage
pendant toute la durée du contrat, telles que définies dans le programme technique
détaillé.

La durée du contrat de concession a été fixée à 25 ans, comprenant :
-

une période de réalisation des études, de démolition des existants et d’exécution des
travaux de construction de 26 mois à compter de son entrée en vigueur soit
le 3 novembre 2018, délai porté à 32 mois par l’avenant n°1 ;
une période d’exploitation de l’ouvrage et du service public de vingt-deux années et dix
mois à compter de la date d’acceptation définitive de l’ouvrage.

2. Un avenant transactionnel n°1 a été signé le 21 avril 2021, afin de prendre en compte :
-

Les retards et surcoûts, consécutifs à la survenance de différents évènements (découverte
d’ouvrages enterrés, contraintes liées au traitement de la pollution du site, mouvements
sociaux de fin décembre 2019, intempéries) ;
Les conséquences liées à la survenance de l’épidémie de Covid-19, ayant induit un report
de la date d’ouverture du centre aquatique au public.

Cet avenant a mis un terme au différend en résultant.
3. La date de mise en service du centre aquatique, reportée par l’avenant n°1 au 16 avril 2021, n’a
pu intervenir que le 3 mai 2021, date de l’avis favorable de la sous-commission départementale
pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et date de réception de
l’ouvrage, tel qu’indiqué sur le procès-verbal.
Le site a effectivement ouvert au public le 28 juin 2021.
4. En raison du report de la date d’ouverture du site au public et à l’issue de plusieurs mois
d’exploitation, dont la période estivale, des modifications contractuelles se sont avérées
nécessaires et font l’objet du présent avenant.
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EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier certaines clauses contractuelles, modifications
apparues au cours de la phase d’exploitation et nécessaires à la bonne exécution du contrat.
Il s’agit de :
- La correction de la formule de révision, qui comporte une erreur matérielle
- La modification de la date des indices pris en compte pour la révision annuelle
- La modification de la grille tarifaire servant de base à la révision annuelle
- La modification des diplômes nécessaires à l’encadrement du public scolaire, en
cohérence avec les exigences réglementaires.

Article 2 Formule de révision des contributions et tarifs
L’article 40 du contrat de concession indique que le coefficient de révision de l’année n est défini
comme suit :
KN = 0.05 + [0.95 * [0.42 * SN / S0 + 0.37 * FSD2N / FSD20 + 0.10 * GN / G0 + 0.06 *
EBTN / EBT0 + 0.06 * EN/ E0]]
Or la somme des pondérations des différents indices (S, FSD2, G, EBT et E) conduit à un
résultat de 1,01 au lieu de 1,00.
Il y a donc lieu de corriger l’erreur matérielle afin de pouvoir appliquer cette formule.
Au regard de la structure du coefficient de révision (salaires, frais divers, gaz, électricité et eau),
les parties ont convenu de diminuer de 0.01 la pondération de l’indice « FSD2 – Frais et services
divers ».
En conséquence, le coefficient de révision de l’année n sera défini comme suit :
KN = 0.05 + [0.95 * [0.42 * SN / S0 + 0.36 * FSD2N / FSD20 + 0.10 * GN / G0 + 0.06 *
EBTN / EBT0 + 0.06 * EN/ E0]]
Article 3 Date des indices
L’article 42 du contrat de concession indique que « Les tarifs visés à l’Annexe 8 sont indexés
chaque année en application de la formule d’indexation prévue à l’Article 40 au regard des
derniers indices connus au 1er avril de l’année en cours pour une application au 1er juillet de la
même année. »
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Or au regard du calendrier budgétaire annuel de la Ville, il est nécessaire de modifier cette date
au profit d’une prise en compte des « derniers indices connus au 1er février de l’année en cours ».
Article 4 Grille tarifaire initiale
L’annexe 8 au contrat présente une grille tarifaire prévisionnelle, établie en valeur mars 2018.
Pour faire suite à l’ouverture du centre aquatique, une nouvelle grille tarifaire a été établie, afin de
tenir compte des évolutions intervenues entre temps.
Il est donc nécessaire de remplacer la grille tarifaire initiale, par la grille tarifaire annexée au
présent avenant, avec une valeur juin 2021.
Pour la révision annuelle des tarifs de l’Univers Aquatique, telle que prévue à l’article 40 du
contrat, les valeurs So, FSD2o, Go, EBTo et Eo sont les valeurs d’indices en vigueur en juin
2021 (dernières valeurs définitives connues au 30 juin 2021), soit :
- So = 128,5
- FSD2o = 134,4
- Go = 106,44
- EBTo = 126,9
- Eo = 103,4
Pour l’indice E, « Indice de prix de production de l’industrie française pour le marché français –
Prix de marché – CPF 36.00 – Eau naturelle, traitement et distribution d’eau, consommateurs de
plus de 6 000 m3 par an » – Base 100 en 2015 – référence INSEE : 010534779, est une série
arrêtée depuis févier 2021. L’INSEE propose son remplacement par « Indice de prix de
production de l’industrie française pour le marché français – CPF 36.00 – Eau naturelle,
traitement et distribution d’eau » – Base 100 en 2015 – référence INSEE 010534778. Ce dernier
indice est donc retenu.
Article 5 Encadrement du public scolaire
L’article 19.2 du contrat prévoit la mise à disposition par le délégataire d’un maître-nageur
sauveteur (MNS) pour chaque classe accueillie.
Or la circulaire n°2017-127 du 22 août 2017 relative à l’enseignement de la natation rappelle que
les dispositions de l’article A. 322-8 du Code du sport autorisent également la surveillance des
baignades par du personnel titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique
(BNSSA).
Ainsi, à la mention « ou titulaire du BNSSA » est ajoutée à la suite de la mention « La mission
d’encadrement pour les scolaires du 1er degré du territoire de la Collectivité est parallèlement
assurée par le Délégataire qui met à disposition de chaque classe accueillie 1 MNS en
enseignement ».
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Article 6 Recours
Les recours éventuels des tiers contre l’avenant ou ses actes détachables constituent une cause
légitime dont les conséquences sont définies à l’Article 14.2 du contrat de concession.
Article 7 Maintien des clauses contractuelles non modifiées
L’ensemble des clauses du contrat de concession demeure pleinement applicable sous réserve
des amendements et des compléments spécifiquement identifiés dans le présent avenant. Les
modifications apportées par le présent avenant emportent tous leurs effets sur les clauses du
contrat de concession.
Article 8 Prise d’effet
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature par les Parties et de sa
notification au Concessionnaire par la Ville dès sa transmission au contrôle de légalité.
Article 9 Annexes
Annexe n°1 : Grille tarifaire mise à jour

Fait en deux (2) exemplaires originaux,
A Aulnay-sous-Bois, le
Pour le Concessionnaire

Pour la VILLE
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Ancien tarif en €
Univers concerné

Produit à la vente
Résident Extérieur

Univers Aquatique
(à faire valider par le
concédant)

Univers Activités
(à la proposition
d'Espacéo)

4,80

7,00

Enfants (de 3 à 12 ans) & Sénior de + de 65 ans

4,50

3,30

5,00

2,50

4,00

0,00

0,00

43,20
29,70

63,00
45,00

2,35
2,70
3,35
2,70
29,90
59,80
1 500,00
2 500,00
200,00
30,00

3,00
3,75
3,35
2,70
29,90
59,80
1 500,00
2 500,00
200,00
30,00

15,40

21,40

3,55
2,70

4,85
3,75

16,05
15 à 60

16,05
15 à 60

3,30

Etudiants /RMI/Handi ou PMR (*Présentation d'un
2,50
3,50
justificatif de - d'1an)
Enfants (- de 3 ans)
0,00
0,00
Carte 10 séances
10 entrées piscine Adultes
43,20
58,50
10 entrées piscines Enfants (de 3 à 12 ans)
29,70
40,50
Associations, Clubs, Scolaire
Entrée unitaire - Associations, clubs
2,20
2,80
Entrée unitaire - Centres de loisirs
2,50
3,50
Entrée unitaire - Scolaires (primaires)
3,10
3,10
Entrée unitaire - Scolaires (secondaires)
2,50
2,50
Location Ligne d'eau (25m)
Location Ligne d'eau (50m)
Location Bassin Olympique - 1/2 journée
Location Bassin Olympique - 1 journée
Location Bassin (€/h)
Location MNS (€/h)
Famille nombreuses
Entrée Famille ( 2 adultes + 2 enfants)
C.E
Entrée Adultes
3,30
4,50
Entrée Enfants
2,50
3,50
Animations
Anniversaire (minimum 10 enfants) prix/enfant
15,00
15,00
Evénément à thème
à définir à définir
Activités Aquatiques
Séance HydroGym
12,00
15,00
10 séances HydroGym
Abonnement Annuel Hydrogym (univers aquatique
compris) **
Séance HydroBike & Activités Spéciales
15,00
17,00
10 séances HydroBike & Activités Spéciales
Séance Baby Gloopy ( 1 adulte et 1 enfant)
9,00
11,00
10 séances Baby Gloopy (1 adulte et 1 enfant)

Entrée univers Balnéo (univers aquatique compris)

Divers

Extérieur

6,50

Abonnement Gloopy & Swim!

Univers Forme &
Fitness
(à la proposition
d'Espacéo)

Résident

Entrées individuelles
Entrée Adultes & + de 12 ans univers aquatique
4,80

Stage Gloopy Vacances (1 séance/jour du lundi au
vendredi)
Bien-Etre (* Réservé aux plus de 18 ans)

Univers Balnéo
(à la proposition
d'Espacéo)

Proposition Espacéo
en €

Abonnement Annuel univers Balnéo (univers
aquatique compris) **
Soin Hydro-massant - 15' (à ajouter d'une entrée
univers Balnéo ou Fitness & Forme)

15,00

15,00

15,00
15,00
145,00
145,00
588
588
Soit 49€/mois Soit 49€/mois
17,00
17,00
153,00
153,00
9,65
11,75
86,85
105,75
270,00

300,00

55,00

65,00

16,05

16,05

588
588
Soit 49€/mois Soit 49€/mois
15,00

15,00

Soin Hydro-massant - 30' (à ajouter d'une entrée
30,00
30,00
univers Balnéo ou Fitness & Forme)
Forme & Fitness (* Réservé aux plus de 18 ans)
Entrée univers Forme & Fitness (univers aquatique et
17,00
17,00
18,20
18,20
balnéo compris)
Abonnement Annuel Forme & Fitness (univers
708
708
700,00
700,00
aquatique et balnéo compris) **
Soit 59€/mois Soit 59€/mois
Abonnement Annuel Forme & Fitness (univers
828
828
aquatique, balnéo et cours HydroGym compris) **
Soit 69€/mois Soit 69€/mois
Tarification Divers
Frais d'adhésion

30,00
5,00
5,00

Carte Perdue
Diplôme

30,00
5,00
5,00

** Engagement de 12 mois pour tout abonnement annuel - Prestation nominative et non cédable à un tiers - 1 entrée par jour sauf en
période de vidange ou fermeture exceptionnelle - Frais d'adhésion à ajouter au tarif affiché - Mensualisation sur 12 mois possible

1002

Projet de Délibération N°41
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - CONCESSION SOUS
FORME DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A LA
REALISATION ET L'EXPLOITATION D'UN NOUVEAU CENTRE
AQUATIQUE - APPROBATION DU CHANGEMENT D'ACTIONNARIAT DE
LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 212129,
VU le Code de la Commande Publique,
VU la délibération n°11 du 18 juillet 2018 portant autorisation de signature du contrat
de concession sous forme de délégation de service public relative à la réalisation et l’exploitation
d’un nouveau centre aquatique,
VU la délibération municipale n°47 en date du 10 juillet 2019 portant approbation du
changement d’actionnariat de la société concessionnaire Espaceo Aulnay-sous-Bois,
VU la note de synthèse ci-annexée,
CONSIDERANT que la Ville d’Aulnay-sous-Bois a attribué par la délibération n°11
du 18 juillet 2018 le contrat de concession sous forme de délégation de service public relative à
la réalisation et l’exploitation d’un nouveau centre aquatique à la Société ESPACEO,
CONSIDERANT que, conformément à l’article 6 du contrat de concession, la société
ESPACEO a cédé ledit contrat à la société dédiée ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS le 20
novembre 2018,
CONSIDERANT que la société SPIE BATIGNOLLES CONCESSIONS (ESPACEO
AULNAY-SOUS-BOIS)
a cédé l’intégralité de ses actions à la société UCPA
DEVELOPPEMENT (filiale d’UCPA SPORT LOISIRS) à la date du 23 juillet 2021,
CONSIDERANT que la Ville a été sollicitée dans ce cadre par une missive en date du
22 septembre 2021, et qu’elle doit à ce titre, donner son accord quant à la réalisation de cette
opération,

CONSIDERANT que les capacités financières de la société UCPA
DEVELOPPEMENT (filiale d’UCPA SPORT LOISIRS) ont fait l’objet d’un contrôle par la
Ville. Par ailleurs, il convient de préciser que la présente délibération n’emporte aucunement
modification des marges de manœuvre de la Ville dans le cadre du contrôle dans l’exécution du
contrat de délégation de service public.
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CONSIDERANT que le montage contractuel et le service public qui en découlent
demeureront inchangés,
CONSIDERANT qu’il y a donc lieu d’approuver l’opération précitée par délibération,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’approuver la modification du
capital social du concessionnaire ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
ARTICLE 1 : APPROUVE la modification du capital social de la société concessionnaire
ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS.
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération municipale.
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération sera notifiée à la société ESPACEO AULNAYSOUS-BOIS, sise 2-4, rue Victor Noir – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE.
ARTICLE 4 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de Seine-Saint-Denis.
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de l'affichage de l'acte. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le
site internet www.telerecours.fr.
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°41
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE PATRIMOINE ET CADRE DE VIE - DGST - CONCESSION SOUS FORME
DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RELATIVE A LA REALISATION ET
L'EXPLOITATION D'UN NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE - APPROBATION
DU CHANGEMENT D'ACTIONNARIAT DE LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE
ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
Par la délibération n°11 du 18 juillet 2018, la Ville d’Aulnay-sous-Bois a attribué à la société
ESPACEO la concession relative à la réalisation et l’exploitation d’un nouveau centre aquatique.
Conformément à l’article 6 du contrat de concession, le 20 novembre 2018, le contrat de
concession a été cédé à la société dédiée ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS. Cette société
appartient pour le moment dans son intégralité à la société SPIE BATIGNOLLES
CONCESSIONS.
Par courrier en date du 22 septembre 2021, la société concessionnaire ESPACEO AULNAYSOUS-BOIS a sollicité la Commune afin d’approuver l’évolution de son actionnariat.
En effet, par un contrat de vente en date du 23 juillet 2021, la société SPIE BATIGNOLLES
CONCESSIONS a cédé l’intégralité de ses actions à la société UCPA DEVELOPPEMENT
(filiale d’UCPA SPORT LOISIRS) lequel gère actuellement 26 centres aquatiques.
L’opération n’emportera ni changement ou remplacement du concessionnaire, qui demeurera la
société dédiée ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS, ni modification des termes et conditions de la
Concession. Les capacités financières de la société UCPA DEVELOPPEMENT (filiale d’UCPA
SPORT LOISIRS) ont fait l’objet d’un contrôle par la Ville
Ainsi, le montage contractuel et le service public qui en découlent demeurent inchangés.
Enfin, il convient de préciser que la présente délibération n’emporte aucunement modification
des marges de manœuvre de la Ville dans le cadre du contrôle dans l’exécution du contrat de
délégation de service public.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir approuver le changement d’actionnariat de la société concessionnaire ESPACEO
Aulnay-sous-Bois.
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Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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Projet de Délibération N°42
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - COMPTABILITE COMMUNALE - BUDGET PRINCIPAL VILLE
- EXERCICE 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°1
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29
et L.1612-11 ;
VU la délibération n° 39 du 8 juillet 2020, relative à l’adoption du budget primitif 2020
avec la reprise des résultats du compte administratif de 2019 ;
VU le budget primitif adopté le 7 avril 2021,
VU la notice explicative ci-annexée ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier le Budget Primitif 2021 afin d’assurer la
bonne continuité des dépenses communales conformément à l’annexe jointe.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’adopter la décision modificative
n°1 du budget principal Ville pour l’exercice 2021.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des commissions intéressées
ARTICLE 1 : ADOPTE la décision modificative n°1 du budget principal Ville pour l’exercice
2021, arrêtée, tant en recettes qu’en dépenses.
ARTICLE 2 : DIT que l’ampliation de la présente délibération sera faite à M. le Préfet de
Seine-Saint-Denis et à M. Le Trésorier Principal de Sevran,
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 Montreuil cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.
DECISION MODIFICATIVE JOINT(E.S) EN ANNEXE
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°42
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - COMPTABILITE COMMUNALE - BUDGET PRINCIPAL VILLE EXERCICE 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°1
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,

Il est proposé une décision modificative unique pour l’année qui reprend les mouvements
nécessaires à la clôture de l’exercice et à la parfaite information du conseil aux fins de porter les
modifications nécessaires au Budget primitif 2021 adopté durant la séance du Conseil Municipal
du 7 avril 2021.
Rappel du BP 2021
Il était prévu au BP 2021, lors du vote, un niveau de recettes stable hors effet transfert des
recettes liées à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) à destination de l’EPT (11,8 M€).
Quant aux dépenses, les charges inscrites au BP 2021 intègrent l’impact de la crise sanitaire
estimé à hauteur de 1,128 M€. L’évolution baissière des charges résulte de la fin de l’opération
du transfert de la TEOM (10 M€ au chap 014) à l’EPT.
En investissement, il y avait près de 40 M€ de dépenses réelles de fonctionnement (hors recettes
des emprunts) et comprenant la fin des travaux du stade Nautique, des opérations de voirie, dans
les écoles et les crédits pour l’opération Bourg 2 ou stade de Rugby.
Ces travaux sont financés sans augmentation de la fiscalité par l’autofinancement dégagé en
fonctionnement, par des subventions importantes (11 M€) et par 14 M€ d’emprunts nouveaux1.
1 – Sur la section de fonctionnement :
Sur les postes de dépenses,
1 L’emprunt augmente de 14 M€, différence entre les 27.7 d’emprunts nouveaux et les 13.9 M€ de remboursement
d’échéances
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Deux réimputations, confirmées avec le Trésor Public, du comptes 6042 vers le compte 611 qui
concernent les crédits affectés aux délégataires de la piscine (1.2 M€) et des crèches en DSP (280
k€) sont faites par DM pour rendre la lecture du budget plus transparente pour tous vu
l’importance du mouvement budgétaire.
Outre ces montants, on trouve les principales dépenses suivantes :
Masse salariale :
Par mesure de précaution, la paye de décembre n’étant pas connue au moment de la préparation
de la DM1, un ajustement à la hausse du budget ouvert est proposé à hauteur de 615 k€. Cette
somme s’explique par :


L’ouverture du vaccinodrôme avec les heures supplémentaires et les recrutements de
vacataires justifie 400 k€ de cette augmentation budgétaire 2. Pour autant, des efforts de
gestion conséquents ont en partie effacé cette hausse. Il s’agit donc juste d’une mesure
prudentielle.



La SNCF nous demande le paiement à hauteur de 310K€ au titre du remboursement de la
mise à disposition de 2 agents, pour la période 2015-2018. Cela représente 215 K€, au
regard des montants conventionnés et des taux des taxes sur salaires.

Pour l’information des conseillers, une augmentation de 250 k€ de la masse salariale du CCAS 3 a
été voté en DM au CCAS pour ajuster le montant de la masse salariale qui intègrent désormais
les 4 animateurs sportifs dédiés au PASS SPORT (180 k€), les salaires de la psychologue au
programme de réussite éducative et d’un chargé de mission cohésion sociale sans compter des
chantiers éducatifs plus nombreux cette année car ils cumulaient ceux prévus en 2020 et ceux de
2021. Pour financer cette augmentation, la subvention a été augmentée de 269 k€ (compte 6573)
Ces coûts directs sont partiellement pris en charge avec des aides de la Région et de l’ARS pour
226 k€. La région participe à hauteur de 57.9 k€ aux dépenses d’investissement engagées sur le
Vaccinodrôme et le CMS Pasteur. D’autres prises en charge de l’ARS sont en attente, et pour
l’instant 256 k€, donc par mesure de prudence, elles ne sont pas budgétées.
COVID :
Malgré des provisions prévues initialement au BP, il convient de compléter pour financer les
masques pour la population (financement approuvé au CM de juillet à hauteur116 k€ pour l’EPT
au c/65888), les achats et fournitures pour le Vaccinodrome (100 k€ au c/6068 et 7 k€ rien qu’en
cartouches d’imprimantes pour les dossiers des vaccinés au c/6064), et la prolongation du
protocole sanitaire sur le premier semestre 2021/22 dans les écoles (164 k€ c/6283).
BSPP (Brigade de secours des pompiers de Paris) :
2 Les médecins et les personnels qui « piquent » sont payés par l’ARS en direct
3 Cette augmentation de la dépense est autofinancée par des recettes du PRE
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Le COVID a aussi augmenté les coûts de fonctionnement de la BSPP qui nous oblige à une
augmentation de l’enveloppe prévisionnel (c/6553). Pour rendre cette participation plus lisible,
après accord du trésorier, l’enveloppe va être scindée en 2, la part investissement de l’appel de
fonds qui concerne l’entretien des casernes et les véhicules étant transférée au c/204112, la part
fonctionnement (les salaires et l’entretien) restant au fonctionnement. Donc, pour financer les
rattachements de 2020 sur 2021, les factures payées et la ventilation entre les deux comptes, il
faut rajouter 65 k€ en fonctionnement et 661 k€ en investissement4
La ville doit rembourser la CAF des 37 k€ reçus en 2020 (au c/673) car cette dernière aurait dû
les verser au concessionnaire LPCR. Il faut compléter cette somme des indues sur année
antérieure en cours de contre-expertise par nos services.
Dans le même temps, les services ont fourni des efforts de gestion et ont annulé un certain
nombre de dépenses à hauteur de 560 k€.
Sur les postes de recettes,
COVID
En recettes, le COVID explique des recettes plus faibles au BP 21 par rapport à un budget
standard comme celui de 2019. Pour autant bien que déjà inclus dans les hypothèses du BP2021,
on craint une baisse de recettes sur la restauration scolaire (classe fermée, télétravail des parents,
…) -250 k€ (c/7066), de même les familles n’ont pas complétement repris le chemin des accueils
de loisirs
(-100 k€ au c/7066).
D’autres recettes baissent malgré un budget prudent comme la taxe de séjour -75 k€ (c/7362)
sans compter des recettes annulées/rendus gratuits par le Conseil municipal : des droits de voirie
jusqu’en août pour -87 k€, le portage offert pour une perte budgétaire de 129 k€.
A contrario, L’Etat, accompagné de la région, avec l’absence remarqué du CD93 a joué son rôle
d’amortisseur financier avec des subventions de l’ARS pour soutenir le CMS ou le
Vaccinodrome cf supra.
Autres recettes,
Métropolis va verser 150 000 € au titre du loyer capitalisé sur 15 ans des bornes de recharge des
voitures électriques (IRVE) sur le compte 7581.
Le Contrat de ville participe à hauteur de 128 k€ (c/74718) en plus sur des projets comme :
Droites au but, Animations nautiques et terrestres au canal de l'Ourcq, Permis vélo junior 10-14
ans, …
2 – Sur la section d’investissement :
3 écritures techniques neutres financièrement sont passées :
4 Faute de cette régularisation comptable, il aurait fallu budgéter 724 k€ en fonctionnement
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 une écriture pour 4.6 M€ du 238 (en recettes) au 2152 (en dépenses) pour
intégrer les travaux finis sur Princet (espace vert et lots K et J). Ecriture qui
permettra de percevoir le FCTVA en 2022 sur cette somme.
 une écriture du 23151 (en recettes) au 23151 (en dépenses) pour corriger une
écriture avec une TVA mal « codée ». Ecriture qui permettra de percevoir le
FCTVA en 2022 sur cette somme : 0.4 k€
 une annulation de la budgétisation faite par erreur au 024 (en recettes ) et 261
(en dépenses) sur la capitalisation de la SEMAD, l’écriture étant non
budgétaire : 2.3 M€.
Des mises à jour des crédits inscrits d’AP/CP sont effectuées à savoir : Bourg 2 (- 1 409
k€ reportés sur 2022), sur Savigny +390 k€ et Perrières - 59 k€.
Pour mener à bien les projets informatiques 143 k€ sont nécessaires dont une partie a
servi à équiper le Vaccinodrome.
Enfin, la subvention de 1 M€ pour la voie 50 versé par FIFTY (c/ 1328) pour l’arrivée de
CHIMEREC est budgétée au 1328.
Pour rappel, la subvention de la BSPP vu plus haut pour 661 k€ complète les
mouvements de cette section.
Budget des Cèdres et Tamaris
Comme nous sommes en budget sous l’instruction budgétaire M22, les chapitres sont différents
de ceux de la M14, les mouvements prévus en DM n’auraient pas eu besoin d’une délibération
en M14. Quelques ajustements sur des imputations et des lignes sans modification de l’équilibre
général sont nécessaires.

En conclusion, l’impact du COVID est plus important que prévu et la ville doit donc ajuster son
budget en conséquence.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir approuver la décision modificative n°1 du budget principal Ville.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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REPUBLIQUE FRANCAISE

VILLE D'AULNAY SOUS BOIS

Numéro SIRET : 21930005000016
POSTE COMPTABLE : TRESORERIE PRINCIPALE DE SEVRAN

M. 14

DECISION MODIFICATIVE
voté par nature

BUDGET : VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS

ANNEE 2021
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
Dépenses
VOTE

CREDITS DE FONCTIONNEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET
+

Recettes

-121 674.00

-121 674.00

+

+

=

=

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
REPORTS
002 RESULTAT DE
DE FONCTIONNEMENT REPORTE
=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
(R.A.R + Résultat + Crédits votés)

-121 674.00

-121 674.00

INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses
VOTE

CREDITS D'INVESTISSEMENT
VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET
(y compris le compte 1068)
+

Recettes

3 102 836.84

3 102 836.84

+

+

=

=

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT
REPORTS
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
(R.A.R + Résultat + Crédits votés)

3 102 836.84

3 102 836.84

TOTAL
TOTAL DU BUDGET

2 981 162.84
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2 981 162.84

VILLE D'AULNAY SOUS BOIS - VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS - Exercice : 2021

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap.
011
012
014
65

Libellé

Budget de
l'exercice

CHARGES A CARACTERES GENERAL
FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES
ATTENUATIONS DE PRODUITS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Total des dépenses de gestion courante
66
67
68

CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATIONS AUX PROVISIONS

Total des dépenses réelles de fonctionnement
023
042
043

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Propositions
nouvelles

VOTE

TOTAL

39 061 292.00
94 445 300.00
30 000.00
13 873 395.00

328 803.20
615 024.00

328 803.20
615 024.00

251 397.36

251 397.36

39 390 095.20
95 060 324.00
30 000.00
14 124 792.36

147 409 987.00

1 195 224.56

1 195 224.56

148 605 211.56

2 969 536.90
562 150.00
50 000.00

-4 000.00
223 991.00

-4 000.00
223 991.00

2 965 536.90
786 141.00
50 000.00

150 991 673.90

1 415 215.56

1 415 215.56

152 406 889.46

10 400 229.21
4 675 823.00

-1 536 889.56

-1 536 889.56

8 863 339.65
4 675 823.00

15 076 052.21

-1 536 889.56

-1 536 889.56

13 539 162.65

166 067 726.11

-121 674.00

-121 674.00

165 946 052.11
+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

165 946 052.11

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap.
013
70
73
74
75

Libellé

Budget de
l'exercice

ATTENUATIONS DE CHARGES
PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Total des recettes de gestion courante
76
77

PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS

Total des recettes réelles de fonctionnement
042
043

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC

Total des recettes d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Propositions
nouvelles

VOTE

TOTAL

205 000.00
9 842 293.00
111 262 875.00
32 895 683.00
2 248 900.00

291 000.00
-404 278.00
-74 295.00
-172 147.00
-64 000.00

291 000.00
-404 278.00
-74 295.00
-172 147.00
-64 000.00

496 000.00
9 438 015.00
111 188 580.00
32 723 536.00
2 184 900.00

156 454 751.00

-423 720.00

-423 720.00

156 031 031.00

59 225.00
306 000.00

302 046.00

302 046.00

59 225.00
608 046.00

156 819 976.00

-121 674.00

-121 674.00

156 698 302.00

98 358.00

98 358.00

98 358.00

98 358.00

156 918 334.00

-121 674.00

-121 674.00

156 796 660.00
+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

9 149 392.11
=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

165 946 052.11

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
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13 440 804.65

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap.
20
204
21
23

Libellé

Budget de
l'exercice

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS
Total des opérations d'équipement

Propositions
nouvelles

VOTE

TOTAL

2 783 237.84
1 462 262.00
11 422 120.48
12 549 604.49
3 041 000.00

332 306.40
71 200.00
5 407 731.44
-700 029.00
331 322.00

332 306.40
71 200.00
5 407 731.44
-700 029.00
331 322.00

3 115 544.24
1 533 462.00
16 829 851.92
11 849 575.49
3 372 322.00

Total des dépenses d'équipement

31 258 224.81

5 442 530.84

5 442 530.84

36 700 755.65

10
16
26
27

13 916 577.00
2 340 000.00
10 206 150.00

-2 339 694.00

-2 339 694.00

13 916 577.00
306.00
10 206 150.00

26 462 727.00

-2 339 694.00

-2 339 694.00

24 123 033.00

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Total des dépenses financières
45x1

Total des opérations pour compte de tiers

150 000.00

Total des dépenses réelles d'investissement
040
041

57 870 951.81

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
OPERATIONS PATRIMONIALES

Total des dépenses d'ordre d'investissement
TOTAL

150 000.00
3 102 836.84

3 102 836.84

60 973 788.65

98 358.00
320 289.00

98 358.00
320 289.00

418 647.00

418 647.00

58 289 598.81

3 102 836.84

3 102 836.84

61 392 435.65
+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

9 911 573.89
=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)

71 304 009.54

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap.
13
16
20
23

Libellé
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS

Total des recettes d'équipement
10
1068
165
26
27
024

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
Excédents de fonct. capitalisés
Dépôts et cautionnements reçus
PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

Total des recettes financières
45x2

Total des opérations pour compte de tiers

Budget de
l'exercice
11 864 558.27
27 690 489.79

Propositions
nouvelles

VOTE

TOTAL

1 487 287.40

1 487 287.40

13 351 845.67
27 690 489.79

5 022 133.00

5 022 133.00

5 022 133.00

39 555 048.06

6 509 420.40

6 509 420.40

46 064 468.46

4 665 204.00
5 504 068.43
10 000.00

-160 000.00

-160 000.00

4 505 204.00
5 504 068.43
10 000.00

580 817.00
2 339 694.00

-1 709 694.00

-1 709 694.00

580 817.00
630 000.00

13 099 783.43

-1 869 694.00

-1 869 694.00

11 230 089.43

150 000.00

150 000.00

Total des recettes réelles d'investissement

52 804 831.49

4 639 726.40

4 639 726.40

57 444 557.89

021
040
041

10 400 229.21
4 675 823.00
320 289.00

-1 536 889.56

-1 536 889.56

8 863 339.65
4 675 823.00
320 289.00

Total des recettes d'ordre d'investissement

15 396 341.21

-1 536 889.56

-1 536 889.56

13 859 451.65

TOTAL

68 201 172.70

3 102 836.84

3 102 836.84

71 304 009.54

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION
OPERATIONS PATRIMONIALES
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT
+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR

71 304 009.54

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
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II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT
011
012
014
65
66
67
68
023

Opérations
Réelles

CHARGES A CARACTERES GENERAL
FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES
ATTENUATIONS DE PRODUITS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Dotations aux amortissements et provisions
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses de fonctionnement - Total

Opérations
d'ordre

TOTAL

328 803.20
615 024.00

328 803.20
615 024.00

251 397.36
-4 000.00
223 991.00

251 397.36
-4 000.00
223 991.00

1 415 215.56

-1 536 889.56

-1 536 889.56

-1 536 889.56

-121 674.00
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
INVESTISSEMENT
10
13
16
20
204
21
23
26
27
45x-1

Opérations
Réelles

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
Total des opérations d'équipement
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)
IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)
PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Total des opérations pour compte de tiers
Dépenses d'investissement - Total

Opérations
d'ordre

-121 674.00
TOTAL

331 322.00
332 306.40
71 200.00
5 407 731.44
-700 029.00
-2 339 694.00

331 322.00
332 306.40
71 200.00
5 407 731.44
-700 029.00
-2 339 694.00

3 102 836.84

3 102 836.84
+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
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3 102 836.84

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT
013
70
73
74
75
76
77
79

Opérations
Réelles

Opérations
d'ordre

TOTAL

ATTENUATIONS DE CHARGES
PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
TRANSFERTS DE CHARGES

291 000.00
-404 278.00
-74 295.00
-172 147.00
-64 000.00

291 000.00
-404 278.00
-74 295.00
-172 147.00
-64 000.00

302 046.00

302 046.00

Recettes de fonctionnement - Total

-121 674.00

-121 674.00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
INVESTISSEMENT
10
13
16
20
21
23
26
27
28
45x-2
021
024

Opérations
Réelles

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS
PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
Total des opérations pour compte de tiers
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

-1 709 694.00

Recettes d'investissement - Total

4 639 726.40

Opérations
d'ordre

-121 674.00
TOTAL

-160 000.00
1 487 287.40

-160 000.00
1 487 287.40

5 022 133.00

5 022 133.00

-1 536 889.56

-1 536 889.56
-1 709 694.00

-1 536 889.56

3 102 836.84
+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
+
AFFECTATION AU COMPTE 1068
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
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3 102 836.84

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT
011
012
014
65
66
67
68
023

Opérations
Réelles

CHARGES A CARACTERES GENERAL
FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES
ATTENUATIONS DE PRODUITS
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
CHARGES FINANCIERES
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Dotations aux amortissements et provisions
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses de fonctionnement - Total

Opérations
d'ordre

TOTAL

328 803.20
615 024.00

328 803.20
615 024.00

251 397.36
-4 000.00
223 991.00

251 397.36
-4 000.00
223 991.00

1 415 215.56

-1 536 889.56

-1 536 889.56

-1 536 889.56

-121 674.00
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
INVESTISSEMENT
10
13
16
20
204
21
23
26
27
45x-1

Opérations
Réelles

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
Total des opérations d'équipement
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)
IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)
PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Total des opérations pour compte de tiers
Dépenses d'investissement - Total

Opérations
d'ordre

-121 674.00
TOTAL

331 322.00
332 306.40
71 200.00
5 407 731.44
-700 029.00
-2 339 694.00

331 322.00
332 306.40
71 200.00
5 407 731.44
-700 029.00
-2 339 694.00

3 102 836.84

3 102 836.84
+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
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3 102 836.84

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT
013
70
73
74
75
76
77
79

Opérations
Réelles

Opérations
d'ordre

TOTAL

ATTENUATIONS DE CHARGES
PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES
REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
PRODUITS FINANCIERS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
TRANSFERTS DE CHARGES

291 000.00
-404 278.00
-74 295.00
-172 147.00
-64 000.00

291 000.00
-404 278.00
-74 295.00
-172 147.00
-64 000.00

302 046.00

302 046.00

Recettes de fonctionnement - Total

-121 674.00

-121 674.00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
INVESTISSEMENT
10
13
16
20
21
23
26
27
28
45x-2
021
024

Opérations
Réelles

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS
PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
Total des opérations pour compte de tiers
VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

-1 709 694.00

Recettes d'investissement - Total

4 639 726.40

Opérations
d'ordre

-121 674.00
TOTAL

-160 000.00
1 487 287.40

-160 000.00
1 487 287.40

5 022 133.00

5 022 133.00

-1 536 889.56

-1 536 889.56
-1 709 694.00

-1 536 889.56

3 102 836.84
+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
+
AFFECTATION AU COMPTE 1068
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

Page 2/2 - le 30-11-2021 18:21 -Balance Générale du budget (II B1/2). / budec200 demandé par REMI NOUAL - civilgf

1022

3 102 836.84

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Chap./Art.

Libellé

Budget de
l'exercice

A1
Propositions
nouvelles

VOTE

011

CHARGES A CARACTERES GENERAL

39 061 292.00

328 803.20

328 803.20

- 60 -

ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS

19 089 900.00

-1 398 449.00

-1 398 449.00

6042

ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES
ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)

7 778 522.00

-1 511 869.00

-1 511 869.00

174 126.00
530 911.00
2 797 241.00

-15 000.00
-300.00

-15 000.00
-300.00

46 408.00

-150.00

-150.00

ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES
60611
60612
60613

FOURNITURES NON STOCKABLES
EAU ET ASSAINISSEMENT
ENERGIE - ELECTRICITE
CHAUFFAGE URBAIN

60621
60622
60623
60624
60628

FOURNITURES NON STOCKEES
COMBUSTIBLES
CARBURANTS
ALIMENTATION
PRODUITS DE TRAITEMENT
AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES

60631
60632
60633
60636

FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT
FOURNITURES D'ENTRETIEN
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
FOURNITURES DE VOIRIE
VETEMENTS DE TRAVAIL

106 353.00
671 662.00
291 251.00
134 111.00

-1 409.00
1 289.00

-1 409.00
1 289.00

6064
6065
6067
6068

FOURNITURES ADMINISTRATIVES
LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)
FOURNITURES SCOLAIRES
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES

122 556.00
82 132.00
313 878.00
832 307.00

41 800.00
-150.00
1 340.00
86 000.00

41 800.00
-150.00
1 340.00
86 000.00

- 61 611

SERVICES EXTERIEURS
CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES

10 347 529.00
1 693 845.00

1 574 419.00
1 442 859.00

1 574 419.00
1 442 859.00

6132
6135

LOCATIONS
LOCATIONS IMMOBILIERES
LOCATIONS MOBILIERES

598 628.00
1 288 513.00

5 166.00
-20 798.00

5 166.00
-20 798.00

614

CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE

116 254.00
266 781.00

-22 894.00

-22 894.00

2 421 338.00

199 371.00

199 371.00

165 485.00
456 347.00

-20 693.00

-20 693.00

1 564 936.00

-8 592.00

-8 592.00

701 411.00
3 961 331.00
545 700.00

289 400.00

ENTRETIEN ET REPARATIONS
61521
615221
615228
615231

ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS
TERRAINS
BATIMENTS PUBLICS
AUTRES BATIMENTS
VOIRIES

61551
61558

ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS
MATERIEL ROULANT
AUTRES BIENS MOBILIERS

6156

MAINTENANCE

6161

PRIMES D'ASSURANCE
MULTIRISQUES

972 499.00

617

ETUDES ET RECHERCHES

112 240.00

DIVERS
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III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.

Libellé

Budget de
l'exercice

A1

Propositions
nouvelles

VOTE

6182
6184
6185
6188

DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE
VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION
FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES
AUTRES FRAIS DIVERS

58 770.00
332 063.00
10 250.00
180.00

- 62 -

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

8 823 571.00

152 833.20

152 833.20

6225
6226
6227
6228

REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES
INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS
HONORAIRES
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX
DIVERS

217 586.00
15 232.00
1 824 381.00

-68 139.00

-68 139.00

6231
6232
6233
6236
6238

PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES
ANNONCES ET INSERTIONS
FETES ET CEREMONIES
FOIRES ET EXPOSITIONS
CATALOGUES ET IMPRIMES
DIVERS

87 430.00
199 500.00
83 443.00
24 900.00
260 479.00

-4 500.00

-4 500.00

-150.00

-150.00

6241
6247

TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS
TRANSPORTS DE BIENS
TRANSPORTS COLLECTIFS

500.00
257 707.00

28 272.20

28 272.20

6251
6256
6257

DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS
VOYAGES ET DEPLACEMENTS
MISSIONS
RECEPTIONS

56 377.00
50 876.00
126 566.00

-4 300.00
21 066.00

-4 300.00
21 066.00

6261
6262

FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS

242 000.00
237 400.00

627

SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES

6281
6282
6283

DIVERS
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)
FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS )
FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX

162 584.00

162 584.00

62878

REMBOURSEMENTS DE FRAIS
A D'AUTRES ORGANISMES

100 000.00

6288

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

329 585.00

18 000.00

18 000.00

- 63 -

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

800 292.00

94 445 300.00

615 024.00

615 024.00

5 100.00
155 398.00
4 549 111.00

AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)
63512
63513

IMPOTS DIRECTS
TAXES FONCIERES
AUTRES IMPOTS LOCAUX

6355
6358

TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES
AUTRES DROITS

637

AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)

012

FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES

- 62 -

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

600 529.00

215 524.00

215 524.00

6218

PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE
AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR

600 529.00

215 524.00

215 524.00

- 63 -

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

603 720.00
167 000.00
15 500.00
12 191.00
1 881.00

2 281 058.00
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III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.

Libellé

6331
6332
6333
6336

IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.
VERSEMENT MOBILITE
COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.
PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE
COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION

- 64 -

CHARGES DE PERSONNEL

Budget de
l'exercice

A1

Propositions
nouvelles

VOTE

1 372 486.00
251 649.00
17.00
656 906.00
91 563 713.00

399 500.00

399 500.00

200 000.00

200 000.00

200 000.00

200 000.00

-500.00

-500.00

REMUNERATIONS DU PERSONNEL
64111
64112
64118

PERSONNEL TITULAIRE
REMUNERATION PRINCIPALE
NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE
AUTRES INDEMNITES

37 071 956.00
2 881 430.00
14 194 815.00

64131

PERSONNEL NON TITULAIRE
REMUNERATIONS NON TITULAIRES

12 261 515.00

64168

EMPLOIS D'INSERTION
AUTRES EMPLOIS D'INSERTION

130 381.00

6417

REMUNERATIONS DES APPRENTIS

459 330.00

6451
6453
6454

CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE
COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.

6474
6475
6478

AUTRES CHARGES SOCIALES
VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES
MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE
AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES

6488

AUTRES CHARGES DE PERSONNEL
AUTRES CHARGES

014

ATTENUATIONS DE PRODUITS

30 000.00

- 73 -

IMPOTS ET TAXES

30 000.00

9 464 928.00
12 874 529.00
491 147.00
1 367 054.00
179 254.00
86 193.00
101 181.00

REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES
73918

VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMP0TS LOCAUX
AUTRES REVERS.SUR AUTRES IMP. LOCAUX OU ASSIMILES

7396
7398

REVERSEMENT DE L'IMPOT SUR LES CERCLES ET MAISONS
REVERSEMENTS, RESTITUTIONS ET PRELEV. DIVERS

65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

13 873 395.00

251 397.36

251 397.36

- 65 651
6512
6518

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...
Droits d’utilisation - Informatique en nuage
Autres

13 873 395.00

251 397.36

251 397.36

738.00
34 072.00

-12 562.00

-12 562.00

6531
6532
6533
6534
6535
6536

INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ
IMDEMNITES
FRAIS DE MISSION
COTISATIONS DE RETRAITE
COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE
FORMATION
FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE

30 000.00

710 000.00
5 000.00
72 000.00
172 000.00
17 000.00
447.00
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III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.

65372

Libellé

Budget de
l'exercice

COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS
COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT

A1

Propositions
nouvelles

VOTE

1 654.00

PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
6541
6542

CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR
CREANCES ETEINTES

6553

CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES
SERVICE D'INCENDIE

65541
65548
6558

125 000.00
50 000.00
1 760 000.00

64 000.00

64 000.00

CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT
CONTRIBUTIONS AU FONDS DE COMPENSATION DES CHARG.T
AUTRES CONTRIBUTIONS

645 913.00
147 000.00

-108.64

-108.64

AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES

288 000.00

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES
657362
65737
65738

SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS
CCAS
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
AUTRES ORGANISMES PUBLICS

1 100 000.00
681 383.00
3 000.00

269 685.00

269 685.00

6574

SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES

8 040 178.00

-185 617.00

-185 617.00

20 010.00

116 000.00

116 000.00

147 409 987.00

1 195 224.56

1 195 224.56

CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE
65888

AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE
AUTRES

TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES
(a)=011+012+014+65+656

66

CHARGES FINANCIERES

2 969 536.90

-4 000.00

-4 000.00

- 66 -

CHARGES FINANCIERES

2 969 536.90

-4 000.00

-4 000.00

CHARGES D'INTERETS
66111
66112

INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES
INTERETS REGLES A ECHEANCE
INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES

6615

INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS

30 000.00

6688

AUTRES CHARGES FINANCIERES
AUTRES

81 700.00

-4 000.00

-4 000.00

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

562 150.00

223 991.00

223 991.00

- 67 -

CHARGES EXCEPTIONNELLES

562 150.00

223 991.00

223 991.00

6711
6713
6714
6718

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION
INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES
SECOURS ET DOTS
BOURSES ET PRIX
AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION

20 000.00
4 500.00
23 220.00
55 250.00

-30 000.00

-30 000.00

-7 000.00
9 450.00

-7 000.00
9 450.00

673

TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)

103 180.00

209 100.00

209 100.00

2 843 574.00
14 262.90

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES
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III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art.

Libellé

6745
6748

SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE
AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES

678

Budget de
l'exercice

A1

Propositions
nouvelles

VOTE

164 200.00
100 000.00

-49 344.00

-49 344.00

AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

91 800.00

91 785.00

91 785.00

68

DOTATIONS AUX PROVISIONS

50 000.00

- 68 -

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

50 000.00

6865

DAP - CHARGES FINANCIERES
DOT. AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES FINANCIERS

50 000.00
1 415 215.56

1 415 215.56

TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022

150 991 673.90
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III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES
Chap./Art.

Libellé

Budget de
l'exercice

A1
Propositions
nouvelles

VOTE

023

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

10 400 229.21

-1 536 889.56

-1 536 889.56

023

VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT

10 400 229.21

-1 536 889.56

-1 536 889.56

042

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

- 66 -

CHARGES FINANCIERES

6681

AUTRES CHARGES FINANCIERES
INDEMNITES POUR REMBOURSEMENT ANTICIPE D'EMPRUNT A

- 67 675

CHARGES EXCEPTIONNELLES
VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES

6761

DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.
DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV

- 68 -

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

4 675 823.00

6811

DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT
DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES

4 675 823.00
15 076 052.21

-1 536 889.56

-1 536 889.56

15 076 052.21

-1 536 889.56

-1 536 889.56

166 067 726.11

-121 674.00

-121 674.00

4 675 823.00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

043

OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC

- 66 -

CHARGES FINANCIERES

6682

AUTRES CHARGES FINANCIERES
INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)

RESTES A REALISER N-1
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)
Détail du calcul des ICNE au compte 66112
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1

609 105.09
594 842.19
14 262.90
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-121 674.00

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES
Chap./Art.

Libellé

Budget de
l'exercice

A2
Propositions
nouvelles

VOTE

013

ATTENUATIONS DE CHARGES

205 000.00

291 000.00

291 000.00

- 64 -

CHARGES DE PERSONNEL

205 000.00

291 000.00

291 000.00

6419

REMUNERATIONS DU PERSONNEL
REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL

175 000.00

291 000.00

291 000.00

6459

CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE
REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE

70

PRODUITS DES SCES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

9 842 293.00

-404 278.00

-404 278.00

- 70 -

PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES

9 842 293.00

-404 278.00

-404 278.00

30 000.00

REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE
70311
70312

CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES
CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)
REDEVANCES FUNERAIRES

70321
70323
70328

DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU
DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE
REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION

10 000.00
84 000.00
342 000.00

-10 000.00

-10 000.00

-40 000.00

-40 000.00

70384

AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE
FORFAIT DE POST-STATIONNEMENT

100 000.00

80 000.00

80 000.00

704

TRAVAUX

7062

PRESTATIONS DE SERVICES
REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE

280 000.00

8 000.00

8 000.00

70631
70632

REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO
A CARACTERE SPORTIF
A CARACTERE DE LOISIRS

11 500.00
1 215 760.00

-186 278.00

-186 278.00

7066
7067

REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL
REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.

1 837 000.00
3 575 000.00

11 000.00
-387 000.00

11 000.00
-387 000.00

70688

AUTRES REDEVANCES ET DROITS
AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE

212 033.00

120 000.00

120 000.00

40 000.00
25 000.00

25 000.00

402 800.00

AUTRES PRODUITS
70841
70848

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE
AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE
AUX AUTRES ORGANISMES

70878

REMBOURSEMENTS DE FRAIS
PAR D'AUTRES REDEVABLES

73

REMBOURSEMENTS. SUBVENTIONS. PARTICIPATIONS

111 262 875.00

-74 295.00

-74 295.00

- 73 -

IMPOTS ET TAXES

111 262 875.00

-74 295.00

-74 295.00

37 183.00

37 183.00

1 682 200.00

IMPOTS LOCAUX
73111

CONTRIBUTIONS DIRECTES
Impôts directs locaux

7318

AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES

47 331 339.00
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III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.

Libellé

Budget de
l'exercice

A2

Propositions
nouvelles

VOTE

FISCALITE REVERSEE
73211

FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES
ATTRIBUTION DE COMPENSATION

36 614 826.00

73221
73222

FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS
FNGIR
FONDS DE SOLIDARITE DES COMMUNES DE LA REGION ILE-

20 208 950.00
3 356 873.00

TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE
7331
7336
7338

TAXE D'ENLEVEMENT DES OORDUMES MENAGERES ET ASSIMI
DROITS DE PLACE
AUTRES TAXES

5 000.00
32 000.00

-5 000.00
-32 000.00

-5 000.00
-32 000.00

7343

TAXES ET PARTICIPAT. LIEES A L'URBANISAT. ET L'ENV
TAXE SUR LES PYLONES ELECTRIQUES

22 887.00

522.00

522.00

7351

IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS
TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE

7362
7363
7368

IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES
TAXES DE SEJOUR
IMPOT SUR LES CERCLES ET MAISONS DE JEUX
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE

-75 000.00

-75 000.00

7381

AUTRES TAXES
TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE

74

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

32 895 683.00

-172 147.00

-172 147.00

- 74 -

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

32 895 683.00

-172 147.00

-172 147.00

7411

D.G.F.
DOTATION FORFAITAIRE

5 717 888.00

-13 674.00

-13 674.00

74123
74127

DOTATION D'AMENAGEMENT
DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE
DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION

6 637 430.00
300 739.00

-13 308.00
5 893.00

-13 308.00
5 893.00

744
745

FCTVA
DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS

240 000.00
8 424.00

8 000.00

8 000.00

7461

DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION
D.G.D.

389 121.00

841 520.00

-137 660.00

-137 660.00

30 000.00
639 440.00

113 100.00
8 820.00
36 000.00

113 100.00
8 820.00
36 000.00

75 675.00
7 161 920.00

-113 192.00
-54 430.00

-113 192.00
-54 430.00

10 486 446.00
352 290.00

3 094.00

3 094.00

1 100 000.00
130 000.00
1 000.00
110 000.00
2 350 000.00

PARTICIPATIONS
74718

ETAT
AUTRES

7472
7473
74748
74751
7477
7478

REGIONS
DEPARTEMENTS
AUTRES COMMUNES
GFP DE RATTACHEMENT
BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS
AUTRES ORGANISMES

7482

AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS
COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE

748311
748313
74834

ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION
COMPENS. DES PERTES DE BASES D'IMP. A LA CET
DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.
ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES
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III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art.

Libellé

74835
748372
748388

ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION
DOTATION PUBLIQUE DE LA VILLE
AUTRES

7484

DOTATION DE RECENSEMENT

75

Budget de
l'exercice

A2

Propositions
nouvelles

VOTE

14 790.00

-14 790.00

-14 790.00

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

2 248 900.00

-64 000.00

-64 000.00

- 75 752
757

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
REVENUS DES IMMEUBLES
REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.

2 248 900.00
1 705 400.00
493 500.00

-64 000.00
-185 000.00
-29 000.00

-64 000.00
-185 000.00
-29 000.00

7581
7588

PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
REDEVANCES DIVERSES
AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

150 000.00

150 000.00

-423 720.00

-423 720.00

TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a)=70+73+74+75+013

50 000.00
156 454 751.00

76

PRODUITS FINANCIERS

59 225.00

- 76 -

PRODUITS FINANCIERS

59 225.00

AUTRES PRODUITS FINANCIERS
76811

FONDS DE SOUTIEN - SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUE
SORTIE DES EMPRUNTS A RISQUES AVEC IRA CAPITALISEE

7688

AUTRES

77

PRODUITS EXCEPTIONNELS

306 000.00

302 046.00

302 046.00

- 77 -

PRODUITS EXCEPTIONNELS

306 000.00

302 046.00

302 046.00

7711
7714
7718

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION
DEDITS ET PENALITES PERCUES
RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.

200 000.00

40 000.00

40 000.00

773
775
778
7788

MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS
PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS
PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS

50 000.00

50 000.00

106 000.00

212 046.00

212 046.00

156 819 976.00

-121 674.00

-121 674.00

TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78

59 225.00
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III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES
Chap./Art.

Libellé

Budget de
l'exercice

042

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

98 358.00

- 77 7761
777

PRODUITS EXCEPTIONNELS
DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN
QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA

98 358.00

043

OPÉRATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONC

- 79 796

TRANSFERTS DE CHARGES
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES

A2
Propositions
nouvelles

VOTE

98 358.00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

98 358.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)

156 918 334.00

-121 674.00

-121 674.00

RESTES A REALISER N-1
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)
Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
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-121 674.00

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.

Libellé

Budget de
l'exercice

Propositions
nouvelles

VOTE

20

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2 783 237.84

332 306.40

332 306.40

- 20 202

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST

2 783 237.84

332 306.40

332 306.40

2031

FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
FRAIS D'ETUDES

1 837 967.63

189 276.40

189 276.40

2051

CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

695 270.21

143 030.00

143 030.00

2088

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

250 000.00

204

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

1 462 262.00

71 200.00

71 200.00

- 20 -

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1 462 262.00

71 200.00

71 200.00

+204

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

1 462 262.00

71 200.00

71 200.00

204112
2041512
2041582
2041632
204172

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS

661 200.00

661 200.00

20421
20422

SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
BATIMENTS ET INSTALLATIONS

1 184 000.00

-590 000.00

-590 000.00

21

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

11 422 120.48

5 407 731.44

5 407 731.44

- 21 -

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

11 422 120.48

5 407 731.44

5 407 731.44

2112
2115

TERRAINS
TERRAINS DE VOIRIE
TERRAINS BATIS

2 439.00
1 052 749.00

1 200 000.00

1 200 000.00

2121
2128

AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS

282 435.08
1 176 236.76

-6 891.00
-74 910.40

-6 891.00
-74 910.40

-582 552.00

-582 552.00

-91 145.00

-91 145.00

666 000.00

666 000.00

-289 227.74

-289 227.74

278 262.00

CONSTRUCTIONS
21311
21312
21316
21318

BATIMENTS PUBLICS
HOTEL DE VILLE
BATIMENTS SCOLAIRES
EQUIPEMENTS DU CIMETIERE
AUTRES BATIMENTS PUBLICS

2132
2135
2138

IMMEUBLES DE RAPPORT
INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.
AUTRES CONSTRUCTIONS

2151

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
RESEAUX DE VOIRIE

127 596.49
1 535 936.52
19 096.20
1 744 058.98
224 812.00
2 512.74

1 523 426.50
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III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.

Libellé

2152

INSTALLATIONS DE VOIRIE

21531
21533
21534
21538

RESEAUX DIVERS
RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU
RESEAUX CABLES
RESEAUX D'ELECTRIFICATION
AUTRES RESEAUX

21578

MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE

2158

AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.

2161

COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART
OEUVRES ET OBJETS D'ART

2181
2182
2183
2184
2185
2188

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS
MATERIEL DE TRANSPORT
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
MOBILIER
CHEPTEL
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

23

Budget de
l'exercice

Propositions
nouvelles

VOTE

8 196.00

4 706 160.74

4 706 160.74

40 000.00
22 296.81
217 069.92
10 000.00

-10 000.00
-1 000.00

-10 000.00
-1 000.00

-3 543.16

-3 543.16

49 952.20

-2 000.00

-2 000.00

5 000.00
500.00

966 066.81
505 019.55
308 643.59
700.00
1 597 376.33

-48 908.00
-17 758.00

-48 908.00
-17 758.00

-36 494.00

-36 494.00

IMMOBILISATIONS EN COURS

12 549 604.49

-700 029.00

-700 029.00

- 23 -

IMMOBILISATIONS EN COURS

12 549 604.49

-700 029.00

-700 029.00

2312
2313
2315

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
CONSTRUCTIONS
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

1 983 288.06
4 073 046.00
5 551 877.43

-42 966.00
-893 823.00
236 760.00

-42 966.00
-893 823.00
236 760.00

238

AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.

61 000.00
1 550 000.00
1 430 000.00

390 541.00
-59 219.00

390 541.00
-59 219.00

31 258 224.81

5 442 530.84

5 442 530.84

15002 AP CP EQUIPEMENT MULTIMODAL BALAGNY
19003 AP CP REHABILITATION GS SAVIGNY
19004 AP CP REHABILITATION GS LES PERRIERES
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT

10

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

- 10 -

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

941 393.00

DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT
10226

FONDS D'INVESTISSEMENT
TAXE D'AMENAGEMENT

16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

13 916 577.00

- 16 -

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

13 916 577.00

1641

EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
EMPRUNTS EN EUROS

13 864 592.00

165

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

10 536.00

AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
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III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.

Libellé

Budget de
l'exercice

Propositions
nouvelles

VOTE

16818

AUTRES EMPRUNTS
AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS

26

PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.

2 340 000.00

-2 339 694.00

-2 339 694.00

- 26 261

PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.
TITRES DE PARTICIPATION

2 340 000.00
2 340 000.00

-2 339 694.00
-2 339 694.00

-2 339 694.00
-2 339 694.00

27

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

10 206 150.00

- 27 275

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES

10 206 150.00
1 044 000.00

2764

AUTRES CREANCES IMMOBILISEES
CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI

-2 339 694.00

-2 339 694.00

3 102 836.84

3 102 836.84

TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES
45411
45416

OPÉRATION PR CPTE 1/3 DÉPENSES
PERIL 99 AVENUE NONNEVILLE

TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

TOTAL DES DEPENSES REELLES

41 449.00

9 162 150.00
26 462 727.00
150 000.00

150 000.00

57 870 951.81
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III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.

040

Libellé

Budget de
l'exercice

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

Propositions
nouvelles

VOTE

98 358.00

Reprises sur autofinancement antérieur

98 358.00

- 13 -

98 358.00

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT

13911
13912
13913
13914
139151
13916
13917
13918

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
REGIONS
DEPARTEMENTS
COMMUNES
GFP DE RATTACHEMENT
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS
AUTRES

25 145.00
38 155.00
5 209.00
14 528.00
15 321.00

Charges transférées

192

NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION

041

OPERATIONS PATRIMONIALES

320 289.00

- 23 -

IMMOBILISATIONS EN COURS

23 255.00

2315

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

23 255.00

- 16 -

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

1641

EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
EMPRUNTS EN EUROS

166

REFINANCEMENT DE DETTE

- 21 -

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
CONSTRUCTIONS

21318

BATIMENTS PUBLICS
AUTRES BATIMENTS PUBLICS

- 23 -

IMMOBILISATIONS EN COURS

297 034.00

2312
2313
2315

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
CONSTRUCTIONS
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

6 210.00
249 921.00
40 903.00

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE

418 647.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)

58 289 598.81

3 102 836.84

3 102 836.84

RESTES A REALISER N-1
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)
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3 102 836.84

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap./Art.

Libellé

Budget de
l'exercice

Propositions
nouvelles

VOTE

13

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

11 864 558.27

1 487 287.40

1 487 287.40

- 13 -

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

11 864 558.27

1 487 287.40

1 487 287.40

1311
1312
1316
1318

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
REGIONS
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
AUTRES

57 951.00

57 951.00

1321
1322
1323
13258
1326
1328

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
REGIONS
DEPARTEMENTS
AUTRES REGROUPEMENTS
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
AUTRES

574 477.40

574 477.40

2 702 435.00
3 300 120.40

1 000 000.00

1 000 000.00

1342

FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE
AMENDES DE POLICE

300 000.00

-145 141.00

-145 141.00

16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

27 690 489.79

- 16 -

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

27 690 489.79

1641

EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
EMPRUNTS EN EUROS

27 690 489.79

20

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

- 20 -

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2031

FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
FRAIS D'ETUDES

2088

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

23

IMMOBILISATIONS EN COURS

5 022 133.00

5 022 133.00

- 23 -

IMMOBILISATIONS EN COURS

5 022 133.00

5 022 133.00

2313
2315

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
CONSTRUCTIONS
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES

400 200.00

400 200.00

238

AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.

4 621 933.00

4 621 933.00

92 364.00
978 406.99
61 838.00
71 611.60
3 082 049.33
430 692.95
845 040.00

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT

39 555 048.06

6 509 420.40

6 509 420.40

10

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

10 169 272.43

-160 000.00

-160 000.00

- 10 -

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

10 169 272.43

-160 000.00

-160 000.00

DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT
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III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap./Art.

10222
10226

Libellé
FONDS D'INVESTISSEMENT
F.C.T.V.A.
TAXE D'AMENAGEMENT

Budget de
l'exercice
3 665 204.00
1 000 000.00

Propositions
nouvelles

VOTE

-160 000.00

-160 000.00

RESERVES
1068

EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES

165

Dépôts et cautionnements reçus

10 000.00

- 16 165

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS

10 000.00
10 000.00

26

PARTICIPAT. ET CREANCES RATTACHEES A PARTIC.

- 26 261

PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.
TITRES DE PARTICIPATION

27

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

580 817.00

- 27 275

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES

580 817.00
44 000.00

2764

AUTRES CREANCES IMMOBILISEES
CREANCES SUR PARTICUL. ET AUTR. PERS. DE DROIT PRI

536 817.00

024

PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

2 339 694.00

-1 709 694.00

-1 709 694.00

024

PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

2 339 694.00

-1 709 694.00

-1 709 694.00

13 099 783.43

-1 869 694.00

-1 869 694.00

4 639 726.40

4 639 726.40

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES
45421
45426

OPÉRATION PR CPTE 1/3 RECETTES
PERIL 99 AVENUE NONNEVILLE

TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

TOTAL DES RECETTES REELLES

5 504 068.43

150 000.00

150 000.00

52 804 831.49
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III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap./Art.

Libellé

Budget de
l'exercice

Propositions
nouvelles

VOTE

021

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

10 400 229.21

-1 536 889.56

-1 536 889.56

021

VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT

10 400 229.21

-1 536 889.56

-1 536 889.56

040

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION

- 16 -

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

1641

EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
EMPRUNTS EN EUROS

192

NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS
PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION

- 20 -

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2088

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

- 21 -

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2111
2112
2115

TERRAINS
TERRAINS NUS
TERRAINS DE VOIRIE
TERRAINS BATIS

4 675 823.00

CONSTRUCTIONS
21311
21318

BATIMENTS PUBLICS
HOTEL DE VILLE
AUTRES BATIMENTS PUBLICS

2138

AUTRES CONSTRUCTIONS

2182

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
MATERIEL DE TRANSPORT

- 28 -

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

2802

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST

28031

FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.
FRAIS D'ETUDES

595 813.00

28041512
28041582
2804182
280421
280422
2804422

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
BATIMENTS ET INSTALLATIONS
BATIMENTS ET INSTALLATIONS

12 711.00
200 000.00
125 799.00
22 000.00
324 298.00
85 032.00

28051

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

445 351.00

28088

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

4 675 823.00
49 751.00

61 380.00

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
28121

AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES

164 991.00
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III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap./Art.

Libellé

Budget de
l'exercice

28132

CONSTRUCTIONS
IMMEUBLES DE RAPPORT

18 475.00

28145

CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI
INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS

58 743.00

281531
281532
281571
281578
28158

INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU
RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
MATERIEL ROULANT
AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.

28181
28182
28183
28184
28185
28188

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS
MATERIEL DE TRANSPORT
MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE
MOBILIER
CHEPTEL
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Propositions
nouvelles

VOTE

49 478.00
4 690.00
79 384.00
78 186.00

18 105.00
352 074.00
421 416.00
368 868.00
2 325.00
1 136 953.00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

15 076 052.21

041

OPERATIONS PATRIMONIALES

- 16 -

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

1641

EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
EMPRUNTS EN EUROS

166

REFINANCEMENT DE DETTE

- 20 -

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

320 289.00

2031

FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
FRAIS D'ETUDES

320 289.00

- 23 238

IMMOBILISATIONS EN COURS
AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.

-1 536 889.56

-1 536 889.56

320 289.00

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

15 396 341.21

-1 536 889.56

-1 536 889.56

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)

68 201 172.70

3 102 836.84

3 102 836.84

RESTES A REALISER N-1
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)
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3 102 836.84

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 15002

B3

Libellé : AP CP EQUIPEMENT MULTIMODAL BALAGNY

POUR VOTE (chapitre)
Art.

LIBELLE

Réalisations
cumulées 1/1/N

TOTAL DEPENSES
21
2128
2183
2184
2188
23
2312
2313

13
1321
1322
1328
23
2313

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE
MOBILIER
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
IMMOBILISATIONS EN COURS
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
CONSTRUCTIONS

Propositions
nouvelles

VOTE

7 601 751.33
264 318.47
799.25
156 048.70
107 470.52
7 337 432.86
7 337 432.86

TOTAL RECETTES

1 707 548.72

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
REGIONS
AUTRES
IMMOBILISATIONS EN COURS
CONSTRUCTIONS

1 000 256.50

Besoin(-) / Excédent(+)

-5 894 202.61

967 856.50
32 400.00
707 292.22
707 292.22

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
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0.00

0.00

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 19003

B3

Libellé : AP CP REHABILITATION GS SAVIGNY

POUR VOTE (chapitre)
Art.

20
2031
21
21312
23
2313

13
1321
1326

LIBELLE

Réalisations
cumulées 1/1/N

Propositions
nouvelles

VOTE

TOTAL DEPENSES

2 848 156.86

390 541.00

390 541.00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS D'ETUDES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
BATIMENTS SCOLAIRES
IMMOBILISATIONS EN COURS
CONSTRUCTIONS

2 848 156.86
2 848 156.86

390 541.00
390 541.00

390 541.00
390 541.00

-390 541.00

-390 541.00

TOTAL RECETTES

240 085.00

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

240 085.00

Besoin(-) / Excédent(+)

240 085.00
-2 608 071.86

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)

390 541.00

Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)
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III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT
OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 19004

B3

Libellé : AP CP REHABILITATION GS LES PERRIERES

POUR VOTE (chapitre)
Art.

21
21312
23
2313

13
1321
1326

LIBELLE

Réalisations
cumulées 1/1/N

Propositions
nouvelles

VOTE

TOTAL DEPENSES

2 047 195.97

-59 219.00

-59 219.00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
BATIMENTS SCOLAIRES
IMMOBILISATIONS EN COURS
CONSTRUCTIONS

2 047 195.97
2 047 195.97

-59 219.00
-59 219.00

-59 219.00
-59 219.00

59 219.00

59 219.00

TOTAL RECETTES

130 656.00

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

130 656.00

Besoin(-) / Excédent(+)

130 656.00
-1 916 539.97

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)

59 219.00
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Projet de Délibération N°43
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - COMPTABILITE COMMUNALE - BUDGET CEDRES EXERCICE 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°1
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29
et L1612-11 ;
VU l’instruction comptable et budgétaire M.22,
VU la délibération municipale n° 43 du 7 avril 2021 portant approbation du compte
administratif 2020 du budget annexe de la résidence autonomie Les Cèdres,
VU la délibération municipale n° 49 du 7 avril 2021, portant adoption du budget
primitif 2021 avec la reprise des résultats du compte administratif de 2020 du budget annexe de
la résidence autonomie Les Cèdres,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier le Budget Primitif 2021 du budget annexe
de la résidence autonomie Les Cèdres afin d’assurer la bonne continuité des dépenses
communales, conformément au tableau présenté ci-après,
CONSIDERANT que cette modification doit nécessairement donner lieu à l’adoption
d’une délibération municipale,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter la décision modificative n°1
du budget annexe de la résidence autonomie Les Cèdres pour l’exercice 2021.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des commissions intéressées,
ARTICLE 1 : ADOPTE la décision modificative n°1 du budget annexe de la résidence
autonomie Les Cèdres pour l’exercice 2021.
ARTICLE 2 : DECIDE des inscriptions budgétaires suivantes :
1 – Sur la section de fonctionnement :
Chapitre Nature

Libellé

Montant

016

6165

Assurance Responsabilite civile non budgétée

012

6228

Annulation

426,00
-1 553,00
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011

62428

Annulation

-200,00

011

62428

Autres transports d'usagers

-500,00

016

673

Titres annules sur exercice antérieur
solde

1 827,00
0

2 – Sur la section d’investissement :

Chapitre Nature

Libellé

Montant

21

2181

Travaux retardés

022

2184

Neutralisation des annulations

21

2188

Annulation

21

2188

Travaux retardés

-20 000,00
21 970,00
-670,00
-1 300,00

Solde

0

ARTICLE 3 : PRECISE que ces écritures comptables seront reprises au compte administratif
2021.
ARTICLE 4 : DIT que l’ampliation de la présente délibération sera faite à M. le Préfet de
Seine-Saint-Denis et à M. le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 Montreuil cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°43
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - COMPTABILITE COMMUNALE - BUDGET CEDRES - EXERCICE
2021 - DECISION MODIFICATIVE N°1
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
L’exécution budgétaire, dans le cadre de l’exercice 2021 a laissé apparaître qu’il s’avère
nécessaire de modifier le Budget primitif 2021 du budget annexe de la résidence autonomie Les
Cèdres adopté lors de la séance du Conseil Municipal en date du 7 avril 2021.
Il convient de préciser que le budget principal de la Ville est adopté selon les règles de
l’instruction budgétaire et comptable M14, applicable aux communes. Le budget annexe de la
résidence autonomie Les Cèdres, quant à lui, est adopté selon les règles de l’instruction
budgétaire et comptable M22, applicable aux établissements et services publics sociaux et
médico-sociaux.
Ainsi une partie des mouvements budgétaires s’explique par le fait que le vote du budget annexe
de la résidence autonomie Les Cèdres selon les règles de l’instruction budgétaire et comptable
M22, ne permet pas les ajustements classiques permis par l’instruction budgétaire et comptable
M14.
Il s’avère donc nécessaire d’adopter une décision modificative aux fins de procéder aux
ajustements budgétaires suivants :
1 – Sur la section de fonctionnement :
Chapitre Nature

Libellé

Montant

016

6165

Assurance Responsabilite civile non budgétée

012

6228

Annulation

-1 553,00

011

62428

Annulation

-200,00

011

62428

Autres transports d'usagers

-500,00

016

673

Titres annules sur exercice antérieur
solde

426,00

1 827,00
0
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2 – Sur la section d’investissement :
Chapitre Nature

Libellé

Montant

21

2181

Travaux retardés

022

2184

Neutralisation des annulations

21

2188

annulation

21

2188

Travaux retardés

-20 000,00
21 970,00
-670,00
-1 300,00

Solde

0

J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir adopter la décision modificative n°1 du budget annexe de la résidence autonomie
Les Cèdres pour l’exercice 2021, telle qu’exposée précédemment.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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Projet de Délibération N°44
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - COMPTABILITE COMMUNALE - BUDGET TAMARISEXERCICE 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°1

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29
et L.1612-11 ;
VU l’instruction comptable et budgétaire M.22,
VU la délibération municipale n° 50 du 7 avril 2021, portant adoption du budget
primitif 2021 avec la reprise des résultats du compte administratif de 2020 du budget annexe de
la résidence autonomie Les Tamaris,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier le Budget Primitif 2021 du budget annexe
de la résidence autonomie Les Tamaris afin d’assurer la bonne continuité des dépenses
communales selon l’annexe jointe, conformément au tableau présenté ci-après,
CONSIDERANT que cette modification doit nécessairement donner lieu à l’adoption
d’une délibération municipale,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter la décision modificative
n°1 du budget annexe de la résidence autonomie Les Tamaris pour l’exercice 2021.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des commissions intéressées
ARTICLE 1 : ADOPTE la décision modificative n°1du budget annexe de la résidence
autonomie Les Tamaris pour l’exercice 2021.
ARTICLE 2 : DECIDE des inscriptions budgétaires suivantes :
1 – Sur la section de fonctionnement :
011
60623 alimentation
606268 petit matériel

-27 464,00
-704,00
-20,00
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60628 petit matériel
6068 divers
62428 transport
012
6228 divers RH
016
61521 entretien
61558 entretien biens mobiliers
6165 prime d’assurance
673 annulation sur année antérieure
Solde

-40 000,00
14 250,00
-990,00
120,00
120,00
27 344,00
20 000,00
-3 000,00
344,00
10 000,00
0

2 – Sur la section d’investissement :
022 dépenses imprévues
21
2181 divers travaux
2184 mobilier
2188 divers mobilier
Total général

17 225,51
-17 225,51
-17 000,00
-94,00
-131,51
0

ARTICLE 3 : PRECISE que ces écritures seront reprises au compte administratif 2021.
ARTICLE 4 : DIT que l’ampliation de la présente délibération sera faite à M. le Préfet de
Seine-Saint-Denis et à M. Le Trésorier Principal de Sevran,
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 Montreuil cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.

PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021

1049

NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°44
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - COMPTABILITE COMMUNALE - BUDGET TAMARISEXERCICE 2021 - DECISION MODIFICATIVE N°1

CHER(E)S ELU(E)S,
L’exécution budgétaire, dans le cadre de l’exercice 2021 a laissé apparaître qu’il s’avère
nécessaire de modifier le Budget primitif 2021 du budget annexe de la résidence autonomie Les
Tamaris adopté lors de la séance du Conseil Municipal en date du 7 avril 2021.
Il convient de préciser que le budget principal de la Ville est adopté selon les règles de
l’instruction budgétaire et comptable M14, applicable aux communes. Le budget annexe de la
résidence autonomie Les Tamaris est adopté selon les règles de l’instruction budgétaire et
comptable M22, applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux.
Ainsi une partie des mouvements budgétaires s’explique du fait que le vote du budget annexe de
la résidence autonomie Les Tamaris selon les règles de l’instruction budgétaire et comptable
M22, ne permet pas les ajustements classiques permis par l’instruction budgétaire et comptable
M14.
Il s’avère donc nécessaire d’adopter une décision modificative aux fins de procéder aux
ajustements budgétaires suivants :
1 – Sur la section de fonctionnement :
011
60623 alimentation
606268 petit matériel
60628 petit matériel
6068 divers
62428 transport
012
6228 divers RH
016
61521 entretien
61558 entretien biens mobiliers
6165 prime d’assurance
673 annulation sur année antérieure
Solde

-27 464,00
-704,00
-20,00
-40 000,00
14 250,00
-990,00
120,00
120,00
27 344,00
20 000,00
-3 000,00
344,00
10 000,00
0
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2 – Sur la section d’investissement :
022 dépenses imprévues
21
2181 divers travaux
2184 mobilier
2188 divers mobilier
Total général

17 225,51
-17 225,51
-17 000,00
-94,00
-131,51
0

J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir adopter la décision modificative n°1 du budget annexe de la résidence autonomie
Les Cèdres pour l’exercice 2021, telle qu’exposée précédemment.

Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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Projet de Délibération N°45
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - COMPTABILITE COMMUNALE - BUDGET PRINCIPAL VILLE
2022 - DELIBERATION AUTORISANT L'ORDONNATEUR A ENGAGER,
LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DANS LA
LIMITE DU QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE
L'EXERCICE 2021
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses article L.2121-29 et
L 1612-1,
VU le vote du budget primitif le 7 avril 2021 et de la DM1 le 15 décembre 2021,
VU la délibération municipale n°XXX en date du 15 décembre 2021 portant approbation
de la décision modificative n°1 portant sur le budget principal Ville,
VU la note explicative ci-annexée,
CONSIDERANT que le Budget Primitif 2022 de la Ville d’Aulnay-Sous-Bois sera voté
au mois d’avril 2022,
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 correspond au quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent (2021), hors remboursement de la dette.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’adopter la présente délibération
conformément aux éléments susmentionnés.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des commissions intéressées,
ARTICLE 1 : AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement de l’exercice 2022 avant le vote du Budget Primitif dans les limites suivantes :
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DÉPENSES - INVESTISSEMENT
20
204
21
23
26
27

Immobilisations incorporelles
Subventions d'equipement versees
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Participat. et creances rattachees a partic.
Autres immobilisations financieres

BP

DM1

budget primitif

décision
modificative n°1

2 017 384,00
1 462 262,00
9 940 771,00
14 795 980,00
2 340 000,00
10 231 150,00

338 306,40
71 200,00
5 405 535,93
-368 707,00
-2 339 694,00

Ouvert

25 % à ouvrir
sur 2022

2 355 690,40
588 922,60
1 533 462,00
383 365,50
15 346 306,93 3 836 576,73
14 427 273,00 3 606 818,25
306,00
76,50
10 231 150,00 2 557 787,50

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans
la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de
l'autorisation de programme ou d'engagement
ARTICLE 2 : PRECISE que les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits ouverts à
cet effet au budget de la Ville : chapitres 20, 204, 21, 23 et 27 - articles et fonctions concernés
ARTICLE 3 : DIT que l’ampliation de la présente délibération sera faite à M. le Préfet de Seine
Saint-Denis et à M. le Trésorier de Sevran.
ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 Montreuil cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°45
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - COMPTABILITE COMMUNALE - BUDGET PRINCIPAL VILLE
2022 - DELIBERATION AUTORISANT L'ORDONNATEUR A ENGAGER,
LIQUIDER ET MANDATER LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DANS LA
LIMITE DU QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE L'EXERCICE
2021
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
Le budget s’exécute du 1er janvier au 31 décembre. Le comptable dispose du même délai pour
comptabiliser les titres de recettes et les mandats émis par l’ordonnateur.
L’article L1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en
l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. »
Le montant des crédits qui peuvent être engagés sur le fondement de cet article s’apprécie au
niveau des chapitres ou des articles (en fonction du choix initiale du vote du budget par
l’assemblée délibérante) du budget 2020.
A l’exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre en
compte sont les dépenses réelles de la section d’investissement votées au budget N-1 c'est-à-dire
non seulement les dépenses inscrites aux budgets primitifs (BP) et aux budgets supplémentaires,
mais également celles inscrites dans les décisions modificatives.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans
la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de
l'autorisation de programme ou d'engagement.
L’état des dépenses engagées non mandatées (restes à réaliser) dressé par l’ordonnateur et le
comptable en fin d’année permet à l’ordonnateur de mandater les dépenses ayant fait l’objet
d’engagements avant le 31 décembre de l’année précédent sans avoir été mandatées à cette date.
Les recettes fondées sur un titre juridique intervenu avant le 31 décembre (contrat d’emprunt,
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arrêté de subvention, promesse d’achat de bien à la collectivité) et qui n’ont pas été encaissées à
cette date, peuvent être perçues sur l’exercice suivant (restes à réaliser en recettes).
A noter que les dépenses ainsi autorisées dans l’attente du vote du budget engagent la collectivité
locale dans la mesure où elles devront être reprises au budget de l’exercice. Il appartient donc à
l’organe délibérant, seul compétent pour adopter le budget primitif, de fixer avec précision le
montant et la nature des dépenses d’investissement qui peuvent être engagées avant l’adoption
définitive du budget.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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Projet de Délibération N°46
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - COMPTABILITE COMMUNALE - BUDGET TAMARIS 2022 AUTORISATION DE L'ORDONNATEUR A ENGAGER, LIQUIDER ET
MANDATER LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DANS LA LIMITE DU
QUART DES CREDITS OUVERTS AUX BUDGETS DE L'EXERCICE 2021
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses article L.2121-29 et
L 1612-1,
VU le budget primitif adopté le 7 avril 2021,
VU la délibération municipale n°XXX portant approbation de la décision modificative
n°1 portant sur le budget annexe de la résidence autonomie TAMARIS en date du 15 décembre
2021,
VU la note explicative ci-annexée,
CONSIDERANT que le Budget Primitif 2022 de la Ville d’Aulnay-Sous-Bois sera voté
au mois d’avril 2022,
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 correspond au quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent (2021), hors remboursement de la dette.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’adopter la présente délibération
conformément aux éléments susmentionnés.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des commissions intéressées,
ARTICLE 1 : AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement de l’exercice 2022 avant le vote du budget primitif concernant le budget annexe
de la résidence autonome Les Tamaris dans les limites suivantes :
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DÉPENSES INVESTISSEMENT

20

budget
primitif

reports de
crédits

Ouvert
2021

Autorisation
2022

Immobilisations
incorporelles

Subventions
204 d'équipement
versées
21

23

Immobilisations
corporelles

96 516

46 620.89

143 136.89

35 784.22

Immobilisations
en cours

Participat. et
creances
26
rattachees a
partic.
Autres
27 immobilisations
financieres

ARTICLE 2 : PRECISE que les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits ouverts à
cet effet au budget de la Ville : chapitres 20, 204, 21, 23, 26 et 27 - articles et fonctions
concernés.
ARTICLE 3 : DIT que l’ampliation de la présente délibération sera faite à M. le Préfet de Seine
Saint-Denis et à M. le Trésorier de Sevran.
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 Montreuil cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.

PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021

1057

NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°46
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - COMPTABILITE COMMUNALE - BUDGET TAMARIS 2022 AUTORISATION DE L'ORDONNATEUR A ENGAGER, LIQUIDER ET
MANDATER LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DANS LA LIMITE DU
QUART DES CREDITS OUVERTS AUX BUDGETS DE L'EXERCICE 2021
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
L’article L.1612-1 du CGCT prévoit que « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en
l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. »
Le montant des crédits qui peuvent être engagés sur le fondement de cet article s’apprécie au
niveau des chapitres ou des articles (en fonction du choix initiale du vote du budget par
l’assemblée délibérante) du budget 2021.
A l’exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre en
compte sont les dépenses réelles de la section d’investissement votées au budget N-1 c'est-à-dire
non seulement les dépenses inscrites aux budgets primitifs (BP) et aux budgets supplémentaires,
mais également celles inscrites dans les décisions modificatives.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans
la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de
l'autorisation de programme ou d'engagement.
L’état des dépenses engagées non mandatées (restes à réaliser) dressé par l’ordonnateur et le
comptable en fin d’année permet à l’ordonnateur de mandater les dépenses ayant fait l’objet
d’engagements avant le 31 décembre de l’année précédent sans avoir été mandatées à cette date.
Les recettes fondées sur un titre juridique intervenu avant le 31 décembre (contrat d’emprunt,
arrêté de subvention, promesse d’achat de bien à la collectivité) et qui n’ont pas été encaissées à
cette date, peuvent être perçues sur l’exercice suivant (restes à réaliser en recettes).
A noter que les dépenses ainsi autorisées dans l’attente du vote du budget engagent la collectivité
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locale dans la mesure où elles devront être reprises au budget de l’exercice. Il appartient donc à
l’organe délibérant, seul compétent pour adopter le budget primitif, de fixer avec précision le
montant et la nature des dépenses d’investissement qui peuvent être engagées avant l’adoption
définitive du budget.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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Projet de Délibération N°47
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - COMPTABILITE COMMUNALE - BUDGET CEDRES 2022 AUTORISATION DE L'ORDONNATEUR A ENGAGER, LIQUIDER ET
MANDATER LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DANS LA LIMITE DU
QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses article L.2121-29 et
L.1612-1,
VU le budget primitif adopté le 7 avril 2021,
VU la délibération municipale n°XXX portant approbation de la décision modificative
n°1 portant sur le budget annexe de la résidence autonomie Les Cèdres en date du 15 décembre
2021,
VU la note explicative ci-annexée,
CONSIDERANT que le Budget Primitif 2022 de la Ville d’Aulnay-Sous-Bois sera voté
au mois d’avril 2022,
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 correspond au quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice précédent (2021), hors remboursement de la dette.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’adopter la présente délibération
conformément aux éléments susmentionnés.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des commissions intéressées,
ARTICLE 1 : AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement de l’exercice 2022 avant le vote du Budget Primitif concernant le budget
annexe de la résidence autonomie
« Les Cèdres » dans les limites suivantes :
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DÉPENSES INVESTISSEMENT

20

budget
primitif

reports de
crédits

Ouvert
2021

Autorisation
2022

Immobilisations
incorporelles

Subventions
204 d'equipement
versees
21

23

Immobilisations
corporelles
Immobilisations
en cours

188 966 12 242.16

50 000

201 208.16

50 302.04

50 000

12 500

Participat. et
creances
26
rattachees a
partic.
Autres
27 immobilisations
financieres

ARTICLE 2 : PRECISE que les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits ouverts à
cet effet au budget de la Ville : chapitres 20, 204, 21, 23, 26 et 27 - articles et fonctions
concernés
ARTICLE 3 : DIT que l’ampliation de la présente délibération sera faite à M. le Préfet de Seine
Saint-Denis et à M. le Trésorier de Sevran.
ARTICLE 3 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 Montreuil cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°47
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - COMPTABILITE COMMUNALE - BUDGET CEDRES 2022 AUTORISATION DE L'ORDONNATEUR A ENGAGER, LIQUIDER ET
MANDATER LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DANS LA LIMITE DU
QUART DES CREDITS OUVERTS AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
L’article L1612-1 du CGCT dispose que « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en
l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. »
Le montant des crédits qui peuvent être engagés sur le fondement de cet article s’apprécie au
niveau des chapitres ou des articles (en fonction du choix initial du vote du budget par
l’assemblée délibérante) du budget 2021.
A l’exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre en
compte sont les dépenses réelles de la section d’investissement votées au budget N-1 c'est-à-dire
non seulement les dépenses inscrites aux budgets primitifs (BP) et aux budgets supplémentaires,
mais également celles inscrites dans les décisions modificatives.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans
la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de
l'autorisation de programme ou d'engagement.
L’état des dépenses engagées non mandatées (restes à réaliser) dressé par l’ordonnateur et le
comptable en fin d’année permet à l’ordonnateur de mandater les dépenses ayant fait l’objet
d’engagements avant le 31 décembre de l’année précédent sans avoir été mandatées à cette date.
Les recettes fondées sur un titre juridique intervenu avant le 31 décembre (contrat d’emprunt,
arrêté de subvention, promesse d’achat de bien à la collectivité) et qui n’ont pas été encaissées à
cette date, peuvent être perçues sur l’exercice suivant (restes à réaliser en recettes).
A noter que les dépenses ainsi autorisées dans l’attente du vote du budget engagent la collectivité
PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021

1062

locale dans la mesure où elles devront être reprises au budget de l’exercice. Il appartient donc à
l’organe délibérant, seul compétent pour adopter le budget primitif, de fixer avec précision le
montant et la nature des dépenses d’investissement qui peuvent être engagées avant l’adoption
définitive du budget.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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Projet de Délibération N°48
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - COMPTABILITE COMMUNALE - ATTRIBUTION D'UN
COMPLEMENT DE SUBVENTION 2021 AU CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE (CCAS)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 212129,
VU la délibération municipale n° 48 en date du 7 avril 2021 portant adoption du budget
primitif de la Ville d’Aulnay-sous-Bois pour l’exercice 2021,
VU la délibération municipale n°53 en date du 7 avril 2021 portant attribution d’une
subvention au Centre Communal d’Action Social (CCAS) de la Ville pour l’exercice 2021 ;
VU la note de synthèse ci-annexée,
CONSIDERANT le rôle que joue le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S)
dans le domaine social et l’importance qu’il revêt pour la commune,
CONSIDERANT qu’à cet effet, il est attribué au C.C.A.S. des moyens matériels,
financiers et humains,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’attribuer une subvention
complémentaire au Centre Communal d’Action Sociale d’un montant de 269 685 € au titre de
l’exercice 2021.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
ARTICLE 1 : DECIDE d’attribuer au Centre Communal d’Action Sociale une subvention
complémentaire d’un montant de 269 685 € au titre de l’année 2021.
ARTICLE 2 : DIT que les dépenses en résultant seront réglées sur les crédits ouverts à cet effet
au budget de la Ville – chapitre 65 – article 657362 – fonction 520.
ARTICLE 3 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.
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ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de l'affichage de l'acte. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le
site internet www.telerecours.fr.
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°48
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - COMPTABILITE COMMUNALE - ATTRIBUTION D'UN
COMPLEMENT DE SUBVENTION 2021 AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE (CCAS)
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
Par délibération municipale n° 48 en date du 7 avril 2021, le budget primitif de la Ville
d’Aulnay-sous-Bois a été adopté au titre de l’exercice 2021.
Par délibération municipale n°53 en date du 7 avril 2021, une subvention a été attribuée au
Centre Communal d’Action Social (CCAS) de la Ville au titre de l’exercice 2021.
Eu égard au rôle majeur du CCAS en matière sociale, des moyens matériels et humains
conséquents doivent lui être attribués.
Ainsi il est proposé d’attribuer au Centre Communal d’Action Sociale une subvention
complémentaire d’un montant de 269 685 € au titre de l’exercice 2021.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir attribuer au Centre Communal d’Action Sociale une subvention complémentaire
d’un montant de 269 685 € au titre de l’exercice 2021.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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Projet de Délibération N°49
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - COMPTABILITE COMMUNALE - ATTRIBUTION D'UN
ACOMPTE A LA SUBVENTION 2022 AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE (CCAS)
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 212129,
CONSIDERANT les moyens matériels et humains attribués au Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S.), compte tenu du rôle et de l’importance qu’il revêt pour la
Commune dans le domaine social,
CONSIDERANT que la subvention de fonctionnement allouée à cet établissement sera
déterminée ultérieurement, dans le cadre du vote du Budget Primitif 2022 de la Ville au mois
d’avril 2022,
CONSIDERANT que dans l’attente de ce vote et afin de permettre au C.C.A.S. de
fonctionner de manière optimale, il convient de lui octroyer un acompte sur la subvention à
venir,
CONSIDERANT qu’il y a lieu, en conséquence, de verser un acompte d’un montant
de 400 000 euros au C.C.A.S pour la période s’étendant de janvier à avril 2022,
CONSIDERANT, qu’à l’issue du vote du Budget Primitif 2022, une délibération du
Conseil municipal fixera le montant restant de la subvention à attribuer au C.C.A.S. pour l’année
2022 dont le montant sera apprécié à l’aune du présent acompte,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’approuver le versement d’un
acompte à la subvention octroyée au C.C.A.S. pour un montant de 400 000 euros.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des commissions intéressés,
ARTICLE 1 : APPROUVE le versement d’un acompte sur subvention au Centre Communal
d’Action Sociale, pour un montant de 400 000 euros, recouvrant la période s’étendant de janvier
à avril 2022.
ARTICLE 2 : DIT que les dépenses en résultant seront réglées sur les crédits ouverts à cet effet
au budget de la Ville – chapitre 65 – article 657362 – fonction 520.
ARTICLE 3 : DIT que l’ampliation de la présente délibération sera faite à M. le Préfet de Seine
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Saint-Denis et à M. le Trésorier de Sevran.
ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 Montreuil cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°49
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - COMPTABILITE COMMUNALE - ATTRIBUTION D'UN
ACOMPTE A LA SUBVENTION 2022 AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION
SOCIALE (CCAS)
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
Le budget du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est financé en grande partie par une
subvention communale généralement votée concomitamment au vote du budget primitif.
Le vote du Budget Primitif 2022 étant prévu à une réunion ultérieure du Conseil Municipal, il
convient de prévoir un acompte à la subvention octroyée au CCAS, afin de lui permettre de
fonctionner de manière optimale au début de l’année 2022.
Comme chaque année, cet acompte s’élèvera à 400 000 € pour la période s’étendant de janvier à
avril 2022.
Il est important de noter que le niveau des acomptes ne préjuge en rien du montant définitif de la
subvention qui sera octroyée au CCAS au titre de l’exercice 2022.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir attribuer un acompte sur subvention au Centre Communal d’Action Sociale, pour un
montant de 400 000 €, recouvrant la période de janvier à avril 2022.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe

PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021

1069

Projet de Délibération N°50
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - BUDGET CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) REFACTURATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE
DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD) PAR LE BUDGET PRINCIPAL
VILLE - EXERCICE 2021

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 212129,
VU la note de présentation,
CONSIDERANT que le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) est rattaché
depuis le 1er janvier 2018 au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui dispose d’un
budget propre.
CONSIDERANT que pour l’exercice budgétaire 2021, une part des dépenses de
fonctionnement liées à l’activité de ce service a été imputée au Budget Ville.
CONSIDERANT que le montant de ces charges s’est élevé à la somme 42 816 € TTC.
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’approuver le prélèvement de cette
somme sur le Budget SSIAD et de la reverser sur le Budget Ville.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
ARTICLE 1 : APPROUVE le reversement des charges de fonctionnement du budget Soins
Infirmiers A Domicile (SSIAD) sur le budget Ville comme suit :
 Dépenses de fonctionnement du 1er janvier au 31 décembre 2021 pour le SSIAD.
Montant en
€uros TTC
valeur 2021

Désignation
(imputation SIAD)
Assurance (616)

17 800 €

Ménage (6283)

1 800 €

Electricité (60612)

2 111 €
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Carburants (60621)

8 013 €

Réparations et contrôles techniques (61558)

13 092 €

TOTAL

42 816 €

ARTICLE 2 : PRECISE que l’inscription budgétaire de la recette au budget Ville se fera
comme suit : Chapitre 70 – Article 70873 – Fonction 60
ARTICLE 3 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier de Sevran.
ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93100 Montreuil,
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le
site Internet www.telerecours.fr.
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°50
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - BUDGET CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) REFACTURATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE
SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (SSIAD) PAR LE BUDGET PRINCIPAL
VILLE - EXERCICE 2021
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
Le Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) est rattaché depuis le 1 er janvier 2018 au
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui dispose d’un budget propre pour son
fonctionnement. A ce titre, il y a lieu de facturer les charges de fonctionnement afin de les
reverser sur le budget de la Ville.
La refacturation par la ville au SSIAD est détaillée ci-dessous pour l’exercice budgétaire 2021 :
Montant en
€uros TTC
valeur 2021

Désignation
(imputation SIAD)
Assurance (616)

17 800

Ménage (6283)

1 800

Electricité (60612)

2 111

Carburants (60621)

8 013

Réparations et contrôles techniques (61558)

13 092

TOTAL

42 816 €

En conséquence, le montant du budget de fonctionnement à recouvrer sur le budget de la Ville
s’élève à :
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42 816 €
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir approuver le reversement des charges de fonctionnement du budget Soins Infirmiers
A Domicile (SSIAD) sur le budget Ville.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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Projet de Délibération N°51
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - BUDGET PRINCIPAL VILLE - EXERCICE 2021 - PRODUITS
IRRECOUVRABLES - ADMISSION EN NON-VALEUR
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 212129 ;
VU l’état transmis par le comptable public ;
VU l’instruction comptable et budgétaire M14 ;
VU la notice explicative ci-annexée ;
CONSIDERANT que le Maire 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
74 267,41 €, conformément à la liste n°4346230211 ;
Monsieur le Maire demande à l’assemblée délibérante d’accepter l’admission en non-valeur des
produits irrécouvrables d’un montant de 74 267,41 €.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
ARTICLE 1 : PRONONCE l’admission en non-valeur des produits au titre de la liste
n°4346230211 pour un montant de 74 267,41 €.
ARTICLE 2 : PRECISE que la dépense correspondante sera réglée sur les crédits ouverts à cet
effet au budget de la Ville – Chapitre 65 – Article 6542 – Fonction 01.
ARTICLE 3 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principale de Sevran.
ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 Montreuil Cedex, dans un
délai de deux mois à compter de la notification. Le Tribunal Administratif peut être saisi par
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet www.telerecours.fr.
Tableaux JOINT(E.S) EN ANNEXE
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°51
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - BUDGET PRINCIPAL VILLE - EXERCICE 2021 - PRODUITS
IRRECOUVRABLES - ADMISSION EN NON-VALEUR
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond
mais dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique définitive qui s’impose à la
collectivité créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement. Il s’agit notamment :
-

du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif
(article 643-11 du Code de commerce) ;
du prononcé de la décision de la commission de surendettement imposant un
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (articles L.741-1 à L.741-3 du Code
de la consommation) ;
du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de rétablissement
personnel avec liquidation judiciaire (articles L. 742-20 à L. 742-22 du Code de la
consommation).

Cette procédure correspond à un seul apurement comptable dont les crédits sont inscrits chaque
année au budget.
A ce titre, il convient de constater que, pour le budget de la Ville, l’ensemble des produits
irrécouvrables représente un montant total de 74 267,41 € dont 64 000 € au titre des effacements
de dette liés au surendettement.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E) S ELU(E) S, de vous demander de
bien vouloir prononcer l’admission en non-valeur des produits au titre de la liste n°4346230211
pour un montant de 74 267,41 €.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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Projet de Délibération N°52
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - CONVENTION PORTANT REVERSEMENT D'EXCEDENT DE
LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) A LA
COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC
TERRITORIAL (EPT) PARIS TERRES D'ENVOL
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5219 et
suivants,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes,
VU la convention proposée,
VU la note de synthèse ci-annexée,
CONSIDERANT l’état 1259 TEOM pour l’exercice 2021 et fixant le produit
prévisionnel de TEOM sur la zone n°1 à 13 316 607 €,
CONSIDERANT les dépenses d’ordures ménagères sur la zone 1 qui s’élèvent à 11
860 000 €,
CONSIDERANT que le produit de la TEOM doit couvrir de façon mesurée les
dépenses qui lui sont associées,
CONSIDÉRANT qu’il est constaté un excédent de recettes sur la zone 1 qui s’élève 1
456 607 €,
CONSIDERANT que le reversement d’un excédent constitue une dépense pour Paris
Terre d’Envol,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’approuver la convention de
reversement de l’excédent de la TEOM de l’EPT Paris Terres d’Envol à la Ville.

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

PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021

1076

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de reversement de l’excédent de la TEOM avec
l’EPT Paris Terres d’Envol.
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer ladite convention au nom et
pour le compte de la Ville.
ARTICLE 3 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal administratif de Montreuil : 7 rue Catherine Puig - 93558 Montreuil Cedex, dans un
délai de deux mois à compter de sa notification ou de l'affichage de l'acte. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le
site internet www.telerecours.fr.
Convention JOINT(E.S) EN ANNEXE
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°52
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - CONVENTION PORTANT REVERSEMENT D'EXCEDENT DE LA
TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM) A LA
COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS PAR L'ETABLISSEMENT PUBLIC
TERRITORIAL (EPT) PARIS TERRES D'ENVOL
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
La présente délibération a pour objet l’approbation d’une convention de reversement d’excèdent
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’EPT Paris Terres d’Envol à la commune
d’Aulnay-sous-Bois.
En application de l’article L.5219-5 du code général des collectivités territoriales, L’EPT exerce
sur son territoire, depuis le 1er janvier 2016, la compétence « gestion des déchets ménagers et
assimilés ». A ce titre, il assure l’intégralité des compétences relatives à la collecte et au
traitement des déchets ménagers et assimilés.
L’article 59 F bis 2° de la loi NOTRe dispose que «(….) 2° Pour la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31
décembre 2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, le régime applicable sur le territoire des établissements publics de coopération
intercommunale dissous ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de
l'établissement public territorial est maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années
suivant la création de ce dernier. Pour l'application de ces dispositions, sans préjudice de
l'application de l'article 1609 quater:
- l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et
place des établissements publics de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le
cas échéant, les tarifs ;
- les communes continuent, le cas échéant, à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas
échéant, les tarifs (…..) ».
En application de ces dispositions, l’EPT perçoit à compter de 2021 le produit de la TEOM en
lieu et place de la Commune, et supporte les dépenses associées à l’exercice de cette
compétence.
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Compte tenu du dernier taux voté par la commune d’Aulnay-sous-Bois et applicable sur la zone
1 à compter de 2021, il est constaté des dépenses inférieures aux recettes et générant un excédent
non affecté devant être reversé à la Ville.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir approuver une convention de reversement d’excèdent de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères de l’EPT Paris Terres d’Envol à la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.

PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021

1079

Convention de reversement
de reversement de l’excédent de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères entre la commune d’Aulnay sous Bois Et l’EPT Paris Terres d’Envol

Entre
D’une part, la Commune d’Aulnay sous Bois représentée par son Maire, M. Bruno BESCHIZZA habilité
à l’effet des présentes par délibération du conseil municipal en date du …
Ci-après dénommée la Commune,
ET
D’autre part, l’Etablissement public territorial Paris Terres d’envol, représenté par son président, M.
Bruno BESCHIZZA, habilité à l’effet des présentes par délibération du conseil de territoire en date du
…
Ci-après dénommé l’EPT,

Préambule
En application de l’article L.5219-5 du code général des collectivités territoriales, L’EPT exerce sur son
territoire, depuis le 1er janvier 2016, la compétence « gestion des déchets ménagers et assimilés ». A
ce titre, il assure l’intégralité des compétences relatives à la collecte et au traitement des déchets
ménagers et assimilés.
L’article 59 F bis 2° de la loi NOTRe dispose que «(….) 2° Pour la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères, lorsque le périmètre d'un établissement public territorial correspondait, au 31 décembre
2015, à celui de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le
régime applicable sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale dissous
ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public territorial est
maintenu pour une durée qui ne peut excéder cinq années suivant la création de ce dernier. Pour
l'application de ces dispositions, sans préjudice de l'application de l'article 1609 quater:
- l'établissement public territorial perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux lieu et place
des établissements publics de coopération intercommunale dissous et en vote les taux et, le cas
échéant, les tarifs ;
- les communes continuent, le cas échéant, à percevoir cette taxe et en votent les taux et, le cas échéant,
les tarifs (…..) ».
En application de ces dispositions, l’EPT perçoit à compter de 2021 le produit de la TEOM en lieu et
place de la commune, et supporte les dépenses associées à cette compétence.
Compte tenu du dernier taux voté par la commune d’Aulnay-sous-Bois et applicable sur la zone 1 à
compter de 2021, il est constaté des dépenses inférieures aux recettes et générant un excédent non
affecté qu’il convient de reverser.
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La présente convention a pour objet de définir les modalités de ce reversement.

Article 1er : objet de la convention
L’EPT Paris Terre d’Envol s’engage à reverser à la commune d’Aulnay-sous-Bois l’excédent de recettes
généré par une moindre dépense en 2021.

Article 2 : modalités du reversement
La commune d’Aulnay-sous-Bois émettra un titre de recettes égal à l’excédent constaté sur l’exercice
2021 et fixé à 1 456 607 €.
L’EPT Paris Terre d’Envol s’engage à mandater cette somme dans les meilleurs délais.

Article 3 : durée de la convention
Cette convention prendra effet à la date de sa signature et s’achèvera au 31 décembre 2021.

Fait à Aulnay-sous-Bois

Pour la commune
d’Aulnay sous Bois
Le Maire

Pour l’EPT
Paris Terres d’Envol
Le Président
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Projet de Délibération N°53
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : CREATION D'UNE MAISON DES SERVICES PUBLICS SISE RUE DU 8 MAI
1945 QUARTIER MITRY-AMBOURGET - DEMANDE DE SUBVENTION
COMPLEMENTAIRE AUPRES DE L'ETAT AU TITRE DE LA DOTATION
POLITIQUE DE LA VILLE (DPV) 2021
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 212129,
VU la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine,
VU la délibération n°4 du Conseil Municipal du 27 mai 2020 relative à la délégation de
compétence au Maire,
VU la délibération n°22 du Conseil Municipal du 14 octobre 2020 relative à
l’acquisition par la Ville, d’un local de 782 m² situé rue du 8 Mai 1945, auprès de l’opérateur
LINCITY,
VU la note d’information ministérielle du 26 février 2021 arrêtant la liste des
communes éligibles à la Dotation Politique de la Ville (DPV) 2021,
VU la circulaire du Préfet de Seine-Saint-Denis du 31 mars 2021 informant le Maire de
l’éligibilité de la Ville,
VU la délibération n°38 du Conseil municipal du 12 juillet 2021, relative à la
sollicitation de subvention auprès de l’Etat au titre de la DPV 2021, pour la création d’une
maison des services publics rue du 8 mai 1945, quartier Mitry-Ambourget,
VU la décision 1049 du 21 mai 2021, relative à la sollicitation de subvention auprès de
l’Etat au titre de la DPV 2021 pour la création de vestiaires féminins, la réhabilitation et la
rénovation énergétique des vestiaires masculins du terrain de rugby du Moulin de la ville,
VU la notification d’attribution de la subvention DPV 2021 du 16 juillet 2021, pour la
création d’une maison des services publics rue du 8 mai 1945, quartier Mitry-Ambourget et
création de vestiaires féminins, la réhabilitation et la rénovation énergétique des vestiaires
masculins du terrain de rugby du Moulin de la ville,
VU la délibération n°35 du Conseil municipal du 6 octobre 2021, relative à la signature
de la convention attributive de la DPV 2021 pour la création d’une Maison des services publics
rue du 8 Mai 1945 et la création de vestiaires féminins, la réhabilitation et la rénovation
énergétique des vestiaires masculins du terrain de rugby du Moulin de la ville,
VU la note de présentation, la convention attributive et le plan de financement, annexés
à la présente délibération.
CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique publique dynamique et ambitieuse
en matière de développement et de modernisation du service public la Ville porte les projets ciPROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021
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dessous :


création d’une maison des services publics rue du 8 mai 1945, quartier MitryAmbourget,



création de vestiaires féminins, réhabilitation et rénovation énergétique des
vestiaires masculins du terrain de rugby du Moulin de la ville.

CONSIDERANT que la Ville a bénéficié de subventions de l’Etat pour ces deux
opérations au titre de la DPV 2021 d’un montant global de 1 385 702 € dont :


1 046 118 € pour la création d’une maison des services publics rue du 8 mai 1945,
quartier Mitry-Ambourget,



131 440 € pour la création de vestiaires féminins, la réhabilitation et la rénovation
énergétique des vestiaires masculins du terrain de rugby du Moulin de la ville.

CONSIDERANT que par mail du 8 décembre 2021, les services de la Préfecture de
Seine-Saint-Denis ont informé la Ville d’un abondement de subvention d’un montant de 208 144
€ qui s’ajoute à la subvention de 1 046 118 € déjà allouée à la Ville pour la création de la Maison
des services publics rue du 8 mai 1945,
CONSIDERANT que pour bénéficier de cet abondement, la Ville est invitée à
délibérer en :




adoptant les projets soumis à subvention ,
précisant le plan de financement de ces projets ,
autorisant le Maire à signer la convention attributive,

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’adopter les projets soumis à subvention,
d’approuver le plan de financement annexé et d’autoriser le Maire à signer la convention
attributive.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
ARTICLE 1 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents aux subventions
Politique de la Ville sur les projets :
-

la création de la Maison des services publics rue du 8 mai 1945
la création de vestiaires féminins / réhabilitation et rénovation énergétique des vestiaires
masculins du terrain de rugby Moulin de la ville et notamment l’abondement de 208 144
€.

ARTICLE 2 : PRECISE que les recettes relatives à la demande de subvention seront versées
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sur le budget de la Ville, chapitre 13, article 1321 divers fonctions.
ARTICLE 3 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de Seine-Saint-Denis et à Monsieur l Trésorier principale de Sevran.
ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93100 Montreuil,
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le Tribunal
Administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le
site Internet www.telerecours.fr.
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°53
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

CREATION D'UNE MAISON DES SERVICES PUBLICS SISE RUE DU 8 MAI
1945 QUARTIER MITRY-AMBOURGET - DEMANDE DE SUBVENTION
COMPLEMENTAIRE AUPRES DE L'ETAT AU TITRE DE LA DOTATION
POLITIQUE DE LA VILLE (DPV) 2021
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
La Ville a bénéficié du concours financier de l’Etat au titre de la DPV 2021 pour les projets cidessous :
-

1 046 118 € pour la création d’une maison des services publics rue du 8 mai 1945,
quartier Mitry-Ambourget,

-

131 440 € pour la création de vestiaires féminins / réhabilitation et rénovation
énergétique des vestiaires masculins du terrain de rugby Moulin de la ville.

Par mail du 8 décembre 2021, les services de la Préfecture de Seine-Saint-Denis ont informé la
Ville d’un abondement de subvention d’un montant de 208 144 € qui s’ajoute à la subvention de
1 046 118 € déjà allouée à la Ville pour la création de la Maison des services publics rue du 8
mai 1945.
Le montant de ces deux subventions cumulées pour la création de la Maison des services publics
rue du 8 mai 1945 s’élève à 1 254 262 et représente 47,96% du coût global, soit 2 615 292,66
HT.
Afin de bénéficier de cet abondement, la Ville est invitée à délibérer en :




adoptant les projets soumis à subvention,
précisant le plan de financement de ces projets,
autorisant le Maire à signer la convention attributive.

Dans un contexte budgétaire plus contraint, la Ville saisit cette opportunité pour réaliser cette
opération dans des conditions financières plus favorables.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
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bien vouloir :
Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention attributive et tous les actes afférents aux
subventions Politique de la Ville sur les projets :
-

la création de la Maison des services publics rue du 8 mai 1945
la création de vestiaires féminins / réhabilitation et rénovation énergétique des vestiaires
masculins du terrain de rugby Moulin de la ville

et notamment l’abondement de 208 144 €.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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Plan de financement prévisionnel
Création de la Maison des services publics 8 Mai 1945

Demandes de subventions complémentaire auprès de :
Etat - DPV 2021

Commune d' Aulnay-sous-Bois

Détails du coût de l'opération
Nature de la dépense

Montant HT
1 011 126,00 €

Acquisition local de 782 m²

1 604 167,00 €

Travaux
TOTAUX

2 615 293,00 €

Sources de financement *
Nature du financement

Montant HT

Taux

Autofinancement

1 169 175,00 €

44,70%

Etat/DPV 2021

1 046 118,00 €

40%

400 000,00 €

Etat/DPV 2021 subvention complémentaire

TOTAUX

2 615 293,00 €
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15,30%
1,00 €

PREFECTURE
DIRECTION DE LA CITOYENNETE
ET DE LA LEGALITE

Convention attributive de subvention
Vu les articles L. 2334-40, L. 2334-41, R. 2334-36 et suivants du code général des
collectivités territoriales ;
Vu la note d’information ministérielle du 26 février 2021 arrêtant la liste des communes
éligibles à la dotation politique de la ville pour 2021 et le montant de l’enveloppe
départementale attribuée aux communes éligibles du département de 25 777 838 € en
2021 ;
Vu la liste des objectifs prioritaires fixés par le contrat de ville pour l’utilisation des crédits
de la dotation politique de la ville pour l’année 2021.
ENTRE :
L’Etat,
représenté
par
Monsieur
Jacques WITKOWSKI d’une part,

le

préfet

de

la

Seine-Saint-Denis,

ET
La commune d’Aulnay-sous-Bois, représentée par Bruno BESCHIZZA, maire d’Aulnaysous-Bois d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Objet de la convention.
Par la présente convention, l’Etat s’engage à subventionner les projets présentés par le
bénéficiaire dans le cadre de son éligibilité à la dotation politique de la ville en 2021.

Article 2 : Descriptif des projets subventionnés et des objectifs poursuivis.
Le bénéficiaire s’engage à réaliser les projets suivants :
- projets d’investissement :
-

Création d’une maison des services publics rue du 8 mai 1945, quartier MitryAmbourget,
Création de vestiaires féminins / réhabilitation et rénovation énergétique des
vestiaires masculins du terrain rugby Moulin de la ville.
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Le calendrier prévisionnel de réalisation pour les projets d’investissement est indiqué dans
le tableau « Annexe financière convention DPV 2021 – Aulnay-sous-Bois » annexé à la
présente convention.

Article 3 : Dispositions financières.
Au titre de l’année 2021, pour chaque projet d’investissement présenté à l’article 2, l’Etat
s’engage à le subventionner à hauteur du taux indiqué dans le tableau
« Annexe financière convention DPV 2021 – Aulnay-sous-Bois » annexé à la présente
convention.
Le montant global de chaque projet et le montant que l’Etat versera au bénéficiaire, maître
d’ouvrage du projet, au titre de la dotation politique de la ville est précisé dans le tableau
« Annexe financière convention DPV 2021 – Aulnay-sous-Bois » annexé à la présente
convention.
Le montant total attribué au titre de la dotation politique de la ville 2021 pour
l’ensemble des projets est égal à 1 385 702 €.

Article 4 : Modalités de versement de la subvention.
Pour les projets d’investissement :
Le montant de la subvention sera versé au bénéficiaire, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et le cadencement suivant :
-

30 % de la subvention pourront être versés au titre d’une avance lors du
commencement de réalisation du projet ;
A noter : cette avance ne peut pas dépasser 30% du montant prévisionnel de la
subvention, conformément au II de l’article R. 2334-30 du CGCT.

-

80 % de la subvention pourront être versés au titre d’acomptes en fonction de
l’avancement de l’opération, au vu des pièces justificatives des paiements effectués
par la commune partie à la présente convention ;
A noter : le montant total des acomptes ne peut pas dépasser 80% du montant
prévisionnel de la subvention, conformément au III de l’article R. 2334-30 du CGCT.

-

le solde de la subvention sera versé après transmission des pièces justificatives des
paiements effectués par la commune, partie à la présente convention.

Article 5 : Durée de la convention.
La présente convention est établie :
Pour les projets d’investissement : jusqu’à la date d’achèvement de la réalisation du projet
indiquée dans le tableau « Annexe financière convention DPV 2021 – Aulnay-sous-Bois »
annexé à la présente convention.
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Article 6 : Engagement de la commune.
L’emploi de la subvention est soumis au contrôle de l’Etat. Le bénéficiaire de la subvention
doit répondre à toute demande d’information qui lui sera exprimée à cette fin.
D’après l’article R. 2334-24 du CGCT, le bénéficiaire doit faire connaître la date
précise de commencement d’exécution de projet.
A ce titre, l’article R. 2334-28 du CGCT rappelle que tous travaux d’investissement n’ayant
pas débuté dans le délai réglementaire de 2 ans à compter de la notification de la
présente convention, rendent caduque la subvention accordée. Le préfet peut cependant,
au vu de justifications apportées, proroger la validité de cette convention pour un délai ne
pouvant excéder un an.
L’article R. 2334-29 du CGCT précise quant à lui que le délai d’achèvement des travaux
d’investissement ne peut excéder 4 ans, avec cependant, sur justifications apportées, une
possibilité dérogatoire accordée par le préfet pour un délai maximum supplémentaire de 2
ans.
Le bénéficiaire rendra compte de l’utilisation des crédits de la dotation politique de la ville
à l’occasion du rapport annuel global de la commune relatif à l’utilisation des crédits de la
politique de la ville.
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien de l’Etat dans toute communication
relative aux projets financés.
Article 7 : Clauses de reversement.
En cas de non-exécution de l’action décrite à l’article 2, le bénéficiaire sera amené à
reverser à l’Etat la totalité de la subvention.
En cas d’exécution partielle ou imparfaite du projet, le reversement à l’Etat sera dû
proportionnellement.
En cas de modification de l’affectation de l’investissement prévu à l’article 2 sans
autorisation, avant expiration d’un délai fixé dans la convention attributive de subvention,
le reversement à l’Etat sera dû en intégralité.
Article 8 : Litiges.
Tout litige relatif à la subvention décidée par la présente convention sera porté devant le
Tribunal administratif de Montreuil (93).

Fait à Bobigny, le
Pour l’Etat,
le préfet de la Seine-Saint-Denis

Pour la commune,
le maire

3
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Annexe financière convention DPV 2021 - commune d’Aulnay-sous-Bois

Intitulé du projet

Type de dépense
(investissement ou
fonctionnement)

Date prévisionnelle
de commencement
du projet

Date prévisionnelle
d'achèvement du projet

Montant total du
projet (HT)

Création d’une maison des services publics
rue du 8 mai 1945, quartier Mitry-Ambourget

Investissement

01/10/2022

01/06/2023

2 615 292,66 €

Création de vestiaires féminins / réhabilitation
et rénovation énergétique vestiaires masculins
terrain rugby Moulin de la Ville

Investissement

01/10/2021

01/07/2022

657 200,00 €
Total

3 272 492,66 €

Fait à Bobigny, le

Pour l'Etat,
le préfet de la Seine-Saint-Denis

Pour la commune,
le maire
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Montant total du
projet (TTC)

0,00 €

Montant de la
subvention accordée

Taux de
subvention

1 254 262,00 €

47,96 %

131 440,00 €

20,00 %

1 385 702,00 €

Projet de Délibération N°54
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION DE LA STRATEGIE
URBAINE - CONCESSION D'AMENAGEMENT - CONTRIBUTION DE LA
COMMUNE AU DEFICIT D'OPERATION DE LA ZONE D'AMENAGEMENT
CONCERTE (ZAC) DES AULNES
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29,
L.5219-2, L.5219-5 et L.5219-9,
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L300-1 et L300-5,
VU la délibération municipale n° 44 en date du 27 avril 2006 approuvant la création de
la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) des Aulnes,
VU la délibération municipale n° 34 en date du 24 septembre 2009 approuvant le
dossier de réalisation de la ZAC des Aulnes,
VU la délibération municipale n°21 en date du 14 octobre 2015, approuvant le dossier
de réalisation de la ZAC des Aulnes modifié et approuvant le programme des équipements
publics de la ZAC modifié,
VU le traité de concession d’aménagement de la ZAC des Aulnes signé le 22 mai 2006
confiant son aménagement à la SIDEC, devenue SEQUANO, et ses avenants successifs,
VU la délibération n°93 du 28 juin 2021 du Conseil du Territoire de Paris Terres
d’Envol portant communication du compte-rendu annuel à la collectivité locale, par lequel est
fixé la contribution due par la Ville à l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol, au
titre du déficit d’opération de la ZAC des Aulnes,
VU le compte-rendu annuel précité,
VU la note de présentation, annexée à la présente délibération,
CONSIDERANT que l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol est
substitué depuis le 1er janvier 2018 dans les droits et obligations de la Ville d’Aulnay-sous-Bois
comme concédant de la concession d’aménagement de la ZAC des Aulnes,
CONSIDERANT que le compte-rendu annuel précité fixe le montant global de la
participation financière de l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol au titre du
déficit d’opération de la ZAC des Aulnes à 882 787 €,
CONSIDERANT qu’il a été convenu un partage du risque entre la Ville et
l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol à hauteur de 50 % pour chacune des deux
parties concernant le déficit d’opération de la ZAC des Aulnes,
CONSIDERANT que le montant du par la Commune au titre du déficit d’opération de
la ZAC des Aulnes s’élève ainsi à 441 393,5 €,
PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021
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Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’approuver le versement d’une
participation de la Commune à l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol d’un
montant de 441 393,5 €, au titre du déficit d’opération de la ZAC des Aulnes.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des commissions intéressées,
ARTICLE 1: APPROUVE le versement d’une participation de la Commune à l’Etablissement
Public Territorial Paris Terres d’Envol d’un montant de 441 393,5 €, au titre du déficit
d’opération dans le cadre de la ZAC des Aulnes.
ARTICLE 2 : DIT que les dépenses en résultant sont inscrites au budget de la Ville : chapitre
204, article 2041512, fonction 824.
ARTICLE 3 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de Seine-Saint-Denis et à Madame le Trésorier de Sevran.
ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7, rue Catherine Puig – 93558 Montreuil
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte.
Compte-rendu JOINT(E.S) EN ANNEXE

PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°54
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION DE LA STRATEGIE
URBAINE - CONCESSION D'AMENAGEMENT - CONTRIBUTION DE LA
COMMUNE AU DEFICIT D'OPERATION DE LA ZONE D'AMENAGEMENT
CONCERTE (ZAC) DES AULNES

MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
Par délibération municipale n° 44 du 27 avril 2006, la Ville a approuvé la création de la Zone
d’Aménagement Concerté (ZAC) des Aulnes. Le 22 mai 2006, la concession d’aménagement
correspondante a été confiée à la société SIDEC, devenue Séquano.
A ce titre, il convient de préciser que l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol est
substitué depuis le 1er janvier 2018 dans les droits et obligations de la Ville d’Aulnay-sous-Bois
comme concédant de l’opération.
Le bilan de l'opération d'aménagement est notamment élaboré avec des subventions ou des
contributions émanant de la collectivité territoriale.
Ces contributions financent le coût de l'opération, notamment concernant les aspects suivants :
- la mise en œuvre,
- l’aménagement (viabilisation, etc...),
- la communication dédiée,
- la création d'équipements rendus nécessaires pour répondre aux besoins des futurs
habitants ou usagers (tels que l’aménagement des accès à l’opération).
Le compte-rendu annuel à la collectivité locale, arrêté au 31 décembre 2020, a été établi par les
services de la société Séquano. Il a été convenu que les 2 648 360 € HT devant être versés en
2020, seront lissés sur les trois prochains exercices en raison de la prolongation du traité de
concession d’aménagement de la ZAC des Aulnes jusqu’au 31 décembre 2023.
Ainsi le montant global de la participation financière de l’Etablissement Public Territorial Paris
Terres d’Envol au titre du déficit d’opération de la ZAC des Aulnes s’élève à 882 787 € pour
l’année 2021.
A cet égard, il a été convenu un partage du risque entre la Ville et l’Etablissement Public
Territorial Paris Terres d’Envol à hauteur de 50 % pour chacune des deux parties. Ainsi le
PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021
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montant du par la Commune au titre du déficit d’opération de la ZAC des Aulnes s’élève à
441 393,5 €.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir approuver le versement d’une participation de la Commune à l’Etablissement Public
Territorial Paris Terres d’Envol d’un montant de 441 393,5 €.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.

PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021
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arrêté au 31 décembre 2020

Établissement public territorial Paris Terres d’Envol
Zac des Aulnes à Aulnay-sous-Bois
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PROJET D’AMENAGEMENT INITIAL DE LA ZAC DES AULNES
Le 22 mai 2006, la commune d’Aulnay-sous-Bois a signé une convention de concession qui confiait à Sidec
l’opération d’aménagement de la Zac des Aulnes. Par avenant de transfert en date du 23 juillet 2009, la
société Séquano, issue de la fusion-absorption de Sidec et de Sodedat 93, a été substituée à Sidec, société
absorbée, dans l’intégralité des droits et obligations résultant de la concession d’aménagement.
La Zac des Aulnes représente 10 ha sur les 100 ha du programme de rénovation urbaine (PRU) d’Aulnaysous-Bois, situés sur la moitié du terre-plein central et au nord-est de l’ex-RN2, transformée en boulevard
urbain par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Séquano réalise cette opération en vue de
réduire l’actuelle rupture nord-sud dans les quartiers nord de la ville et de diversifier le tissu urbain en
aménageant les délaissés fonciers de l’ex-RN2. Les éléments significatifs qui cadrent le projet sont les
suivants :
▪
▪
▪
▪
▪

lutter contre l’effet de coupure de l’ex-RN2 ;
constituer un nouveau pôle de centralité ;
introduire une diversité des fonctions urbaines et des produits de logements ;
développer l’offre économique ;
structurer le fonctionnement urbain d’ensemble.

Le projet introduit une plus grande mixité urbaine, avec la création d’un pôle de centralité au cœur de la
zone du PRU. Par ailleurs, le programme de la Zac s’inscrit dans les objectifs de diversification des
fonctions, du développement économique et de l’offre immobilière du PRU d’Aulnay-Sous-Bois, avec :
▪

à l’emplacement du terre-plein central de l’ex-RN2
• un parc d’activités de 2 ha situé au droit du carrefour de l’Europe,
• un parc urbain de près de 1,3 ha,
• un parking paysager d’environ 180 places, indispensable les jours de marché ;

▪

au nord-est du nouveau boulevard urbain
• un pôle de centralité de 23 000 m² environ de surface de plancher, regroupant logements,
services et commerces (dont une moyenne surface alimentaire),
• la restructuration/reconversion du centre commercial Le Galion permettant de créer
environ 6 000 m² de surface de plancher d’équipements ouverts au public.

Le terre-plein central de l’ex-RN2 : futur pôle de centralité du quartier

Zac des Aulnes à Aulnay-sous-Bois – Crac au 31 décembre 2020
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Dans le cadre du projet, une attention particulière doit être apportée à la qualité des espaces publics
existants, ainsi qu’à la création de nouveaux espaces publics pour le quartier : la place publique du marché
(environ 0,6 ha), le prolongement des rues Matisse, Bougainville et Degas. Le projet complète le maillage
viaire dans la Zac. Il rend le quartier traversant, en prolongeant des axes nord-sud et améliore la desserte
des différentes fonctions. Le fonctionnement urbain d’ensemble de la zone est amélioré et la coupure
induite par l’ex-RN2 réduite.

ÉVOLUTION DE LA PROGRAMMATION DE LA ZAC
En 2011, les Ateliers Lion ont remis un rapport sur les potentialités du territoire au regard des évolutions
induites par le projet du Grand Paris Express. A la suite de cette étude, la ville d’Aulnay-sous-Bois a retenu
Séquano au terme d’une consultation, pour piloter des études en vue d’approfondir la réflexion sur trois
axes principaux :
▪
▪
▪

le devenir du Galion : restructuration partielle ou démolition ;
les développements immobiliers possibles autour de la future gare du Grand Paris, en lieu et place
du programme d’activités prévu dans le cadre de la Zac des Aulnes ;
l’urbanisation du terre-plein central de l’ex-RN2 vers l’est, afin de poursuivre la dynamique de
couture urbaine nord-sud engagée dans le cadre de la Zac des Aulnes.

La réflexion a abouti à la stratégie suivante :
▪

▪

prise en compte de la modification de la programmation du secteur du Galion, entérinée par
l’approbation d’un dossier de réalisation modificatif par le conseil municipal du
14 octobre 2015 ;
en parallèle, poursuite de la réflexion autour de la gare du Grand Paris et de l’urbanisation du
terre-plein de l’ex-RN2.

ÉVOLUTIONS CONTRACTUELLES DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
Aux termes d’une délibération du conseil municipal de la ville d’Aulnay-sous-Bois en date du 26 mai 2005,
la phase de concertation préalable à la création de la Zac des Aulnes a été engagée.
Aux termes de la délibération n° 43 du conseil municipal en date du 27 avril 2006, transmise en préfecture
le 24 mai 2006, la Zac des Aulnes a été créée. Il a par ailleurs été décidé qu’elle serait réalisée par voie de
concession d'aménagement.
Aux termes de la délibération n° 44 du conseil municipal en date du 27 avril 2006, transmise à la préfecture
le 14 juin 2006 :
▪
▪

la convention de concession d'aménagement a été adoptée ;
Sidec a été désigné aménageur.

La convention de concession d’aménagement a été régularisée entre la commune et la société Sidec le 22
mai 2006.
Aux termes de la délibération n° 50 du conseil municipal en date du 27 septembre 2007, transmise en
préfecture le 3 octobre 2007, l'avenant n° 1 à la convention de concession d'aménagement a été
approuvé. Il a été régularisé entre la ville et Sidec, le 12 octobre 2007.
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Aux termes de la délibération n° 32 du conseil municipal en date du 18 septembre 2008, l'avenant n° 2 à
la convention de concession d'aménagement a été approuvé. Il fixait la participation financière de la
commune d’Aulnay-sous-Bois à l’opération d’aménagement au 31 décembre 2007. Il a été régularisé le 6
octobre 2008 et transmis à la sous-préfecture le 6 octobre 2008.
Aux termes de la délibération n° 33 du conseil municipal en date du 9 juillet 2009, l'avenant actant du
transfert de la convention de concession d'aménagement au profit de la société Séquano a été approuvé.
Il a été régularisé les 10 et 27 août 2009 et transmis à la sous-préfecture le 27 août 2009.
Aux termes de la délibération n° 34 du conseil municipal en date du 24 septembre 2009, transmise en
préfecture le 9 octobre 2009, le dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la Zac
des Aulnes ont été approuvés.
Aux termes de la délibération n° 35 du conseil municipal en date du 24 septembre 2009, l'avenant n° 3 à
la convention de concession d'aménagement a été approuvé. Il fixait la participation financière de la
commune d’Aulnay-sous-Bois à l’opération d’aménagement au 31 décembre 2008 et prorogeait la durée
de la concession jusqu’au 31 décembre 2013. Il a été régularisé les 1er et 21 octobre 2009 et transmis à la
sous-préfecture le 22 octobre 2009.
Aux termes de la délibération n° 42 du conseil municipal en date du 24 juin 2010, l'avenant n° 4 à la
convention de concession d'aménagement a été approuvé. Il fixait la participation financière de la
commune d’Aulnay-sous-Bois à l'opération d'aménagement au 31 décembre 2009. Il a été régularisé les
8 juillet et 29 septembre 2010 et transmis à la sous-préfecture le 29 septembre 2010.
Aux termes de la délibération n° 27 du conseil municipal en date du 9 juin 2011, déposée auprès de la
préfecture le 27 juin 2011, l'avenant n° 5 à la convention de concession d'aménagement a été approuvé.
Il autorisait les apports en nature du concédant. Il a été régularisé le 26 juillet 2011 et transmis à la souspréfecture le 1er août 2011.
Aux termes de la délibération n° 12 du conseil municipal en date du 8 décembre 2011, déposée auprès de
la préfecture le 19 décembre 2011, l'avenant n° 6 à la convention de concession d'aménagement a été
approuvé. Il fixait la participation financière de la commune d’Aulnay-sous-Bois à l’opération
d’aménagement au 31 décembre 2010. Il a été régularisé le 16 janvier 2012 et transmis à la
sous-préfecture le 23 janvier 2012.
Aux termes de la délibération n° 26 du conseil municipal en date du 28 novembre 2013, déposée auprès
de la préfecture le 9 décembre 2013, l'avenant n° 7 à la convention de concession d'aménagement a été
approuvé. Il fixait la participation financière de la commune d’Aulnay-sous-Bois à l’opération
d’aménagement au 31 décembre 2013 et prorogeait la durée de la concession d’aménagement jusqu’au
31 décembre 2015. Il a été régularisé les 6 et 14 janvier 2014 et transmis à la sous-préfecture le
20 janvier 2014.
Aux termes de la délibération n° 17 du conseil municipal en date du 10 décembre 2014, déposée auprès
de la préfecture le 29 décembre 2014, l’avenant n° 8 à la convention de concession d'aménagement a été
approuvé. Il modifiait l’échéancier de versement de la rémunération de l’aménageur, afin de tenir compte
de la prorogation de la durée du traité de concession. Il a été régularisé le 29 janvier 2015 et transmis à la
sous-préfecture le 2 février 2015.
Aux termes de la délibération n° 20 du conseil municipal en date du 14 octobre 2015, déposée auprès de
la préfecture le 26 octobre 2015, le dossier de réalisation et le programme des équipements publics
modifiés de la Zac des Aulnes ont été approuvés.
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Aux termes de la délibération n° 22 du conseil municipal en date du 14 octobre 2015, déposée auprès de
la préfecture le 26 octobre 2015, l’avenant n° 9 à la convention de concession d'aménagement a été
approuvé. Il a eu pour objet :
▪
▪
▪
▪
▪

de prendre acte du nouveau programme de construction à mettre en œuvre ;
de modifier les missions de l'aménageur en conséquence ;
de proroger la durée de la convention de concession d’aménagement ;
de modifier le montant de la participation de la commune au coût de réalisation de l’opération ;
de modifier la rémunération de l’aménageur.

Il a été régularisé le 17 novembre 2015 et transmis à la sous-préfecture le 14 décembre 2015.
Aux termes d’une délibération du conseil municipal en date du 22 juin 2016, l’avenant n° 10 à la
convention de concession d'aménagement a été approuvé. Il a eu pour objet de modifier les règles de
passation des marchés, en permettant au concédant d’avoir une voix délibérative au sein de la
commission d’appel d’offres ou au sein du jury de concours. Le représentant de la commune est désigné
par délibération du conseil municipal.

Depuis le 1er janvier 2018, l’établissement public territorial (EPT) Paris Terres d’Envol est la collectivité
compétente en matière d’opérations d’aménagement. Le traité de concession de la Zac des Aulnes lui a
donc été automatiquement transféré depuis cette date. Pour rappel, l’article L.5211-5 du CGCT dispose
que les communes et établissements publics territoriaux avaient jusqu’au 1er janvier 2020 pour effectuer
le transfert des biens, services et équipements nécessaires à l’exercice de ce transfert de compétence.
En date du 24 septembre 2018, le conseil territorial de Paris Terres d’Envol a approuvé l’avenant n° 11 du
traité de concession, portant notamment sur les modifications du financement de l’opération du fait du
transfert à l’EPT.
Un avenant n° 12 au traité de concession d’aménagement approuvé au conseil territorial de l’EPT Paris
Terres d’Envol le 5 octobre 2020 et signé le 23 octobre 2020, a eu pour objet :
▪
▪
▪

de modifier l’échéancier de versement des participations affectées à l’équilibre de l’opération ;
de proroger la durée de validité du traité de concession jusqu’au 31 décembre 2023 ;
de modifier en conséquence la rémunération de l’aménageur.

Un projet d’avenant n° 13 au traité de concession d’aménagement, ayant pour objet de modifier le
versement des participations du concédant affectées à l’équilibre de l’opération.
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COMPTE RENDU ANNUEL A LA COLLECTIVITE

FICHE ADMINISTRATIVE
Désignation de l'opération
Collectivité contractante
Aménageur

Opé 1226-ZAC des Aulnes
EPT Paris Terres d'Envol
Séquano

Nature de la convention
Signature de la convention
Durée de la convention
Fin de la convention
Prorogée jusqu'au

Concession d'aménagement
22/05/2006
5 années
2011
31/12/2023

Procédure de ZAC
Approbation du dossier de création
Approbation du dossier de réalisation
Approbation du programme des équipements publics
Approbation du dossier de réalisation modificatif
Approbation du programme modificatif des équipements publics

Dates
27/04/2006
24/09/2009
24/09/2009
14/10/2015
14/10/2015

Délibérations de la collectivité relatives au traité de concession
Approbation traité de concession
Avenant 1 - modification de la participation
Avenant 2 - modification de la participation
Avenant - Fusion Sodédat93 / Sidec
Avenant 3 - modification de la participation et prorogation jusqu'au 31/12/2013
Avenant 4 - modification de la participation
Avenant 5 - autorisation des apports en nature du concédant
Avenant 6 - modification de la participation
Avenant 7 - prorogation jusqu'au 31/12/2015
Avenant 8 - modification échéancier versement rémunération aménageur
Avenant 9 - prorogation jusqu'au 31/12/2020
Avenant 10 - représentation ville lors des CAO
Avenant 11 - modification du financement de l'opération
Avenant 12 - prorogation jusqu'au 31/12/2023
Projet d'avenant 13 - modification du versement des participations

27/04/2006
27/09/2007
18/08/2008
09/07/2009
24/09/2009
24/06/2010
09/06/2011
08/12/2011
28/11/2013
10/12/2014
14/10/2015
22/06/2016
13/11/2018
05/10/2020

Information de la collectivité
Délibération de la collectivité approuvant le précédent Crac (arrêté au 31-12-2019)
Financement de l'opération au 31 décembre 2020
Montant de la part des emprunts garantie par la collectivité
Montant de la part des emprunts non garantie par la collectivité
Pièces annexées
Synthèse du programme physique et du bilan approuvés à l'origine de l'opération
Synthèse du dernier bilan prévionnel approuvé et budget prévisionnel actualisé
Échéancier, plan de trésorerie et de financement
État des réalisations, des recettes et des dépenses 2020
Tableau détaillé des acquisitions et des cessions
Note de conjoncture, analyses et commentaires détaillés
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1.

ÉTAT D’AVANCEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2020

Volet administratif
L’EPT Paris Terres d’Envol a approuvé le Crac 2019, lors de la séance du conseil territorial du
5 octobre 2020.
L’avenant n° 12 au traité de concession, approuvé lors de ce même conseil territorial, a modifié le montant
et l’échéancier de versement de la participation publique et a prorogé la durée du traité de concession
jusqu’au 31 décembre 2023.
Pour mémoire, le cahier des charges de cessions des terrains et ses annexes (cahier des limites de
prestations, cahier des prescriptions environnementales, cahier de conduite du chantier, cahier des
prescriptions urbaines, architecturales et paysagères) ont été approuvés par le conseil municipal du 10
février 2010.
Prenant en compte les dysfonctionnements du Galion, le dossier de réalisation modificatif, approuvé le
14 octobre 2015 par le conseil municipal, a acté la démolition du bâtiment. Les emprises ainsi libérées ont
vocation à accueillir des programmes de logements en accession afin d’introduire plus de mixité, une halle
de marché (qui ne figure pas au programme des équipements publics de la Zac) en lien avec la place et
des locaux d’activité. Des tronçons de voiries doivent être créés, afin de compléter la trame viaire
existante, d’autres seront requalifiés et la place de l’Eglise sera profondément reconfigurée.
Le programme prévisionnel des constructions du dossier de réalisation modificatif prévoit :
▪
▪
▪
▪

36 000 m² de surface de plancher de logements (dont 20 000 m² environ au titre de la
reconstruction des logements du Galion démolis) ;
9 000 m² de surface de plancher d’activité, commerces et services ;
1 300 m² de surface de plancher pour un équipement public ;
3 500 m² de surface de plancher pour un équipement éducatif et cultuel.

La dernière révision du PLU a été approuvée par délibération du conseil municipal en date du 16 décembre
2015.
Un arrêté préfectoral de déclaration d’utilité publique (DUP) au bénéfice de la ville, portant sur le
programme de rénovation urbaine des quartiers nord d’Aulnay-sous-Bois a été pris le 26 décembre 2005,
avec une durée de validité de cinq ans. Il est donc aujourd’hui caduc.
Volet Foncier
Acquisitions
Séquano s’est porté acquéreur auprès du Logement Francilien, le 19 décembre 2008, du volume de la
galerie commerciale Le Galion et de ses deux niveaux de sous-sols (réserves et parkings).
Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a cédé gratuitement à la ville l’essentiel des parcelles
incluses dans le périmètre de Zac et constituant l’ex-RN2. Un travail de désaffectation et de déclassement
des terrains publics communaux a été engagé, en étroite collaboration avec la ville.
L’acquisition par Séquano auprès de la ville des terrains cadastrés DV 57 et DV 58, pour une superficie
totale de 16 294 m², a eu lieu le 8 juillet 2011 sous forme d’apport en nature, en vue de la réalisation des
Zac des Aulnes à Aulnay-sous-Bois – Crac au 31 décembre 2020
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aménagements du parc urbain et de la cession d’une parcelle de 3 500 m² à l’Acma (édification d’un
équipement éducatif et cultuel).
Par un acte en date du 20 juin 2012, Séquano a acquis auprès de la commune, sous forme d’apport en
nature, les terrains des îlots du pôle de centralité :
▪
▪

parcelle cadastrée DO 92, d’une superficie de 3 571 m², correspondant à l’îlot Sisley ;
parcelle cadastrée DV 56, d’une superficie de 4 764 m², correspondant à l’îlot Delacroix.

Évictions et transferts
Certains commerçants présents dans la galerie commerciale ont été réinstallés dans le nouveau pôle de
centralité.
En l’absence de DUP, la résiliation des baux commerciaux et le transfert des autres commerçants ont été
négociés à l’amiable. Pour la mise en œuvre de ces négociations, une mission a d’abord été confiée au
cabinet Segat, puis au cabinet In situ.
Plusieurs actes de résiliation de bail commercial ont été signés en 2017, permettant la libération de sept
cellules commerciales. Un protocole signé avec les pharmacies du Galion a également permis leur
transfert vers le pôle commercial du quartier en novembre 2018.
En parallèle de la poursuite des négociations amiables, Séquano a engagé en 2016 les procédures
judiciaires de droit commun permettant la résiliation des baux restants auprès du tribunal de grande
instance de Bobigny.
En 2019, la maitrise foncière s’est achevée, à la faveur d’un engagement très dynamique de Séquano et
la ville a transféré le centre de danse. Le montant total des évictions s’élève à 6 287 854 €.
Volet commercialisation
Pôle de centralité
Le 12 juin 2013, un acte authentique de vente a été signé entre Bouygues Immobilier et Séquano, portant
sur la réalisation d’un programme de 137 logements et 4 411 m² de surface de plancher de commerces,
dont une partie réservée aux commerçants du Galion transférés. Le programme a été livré en septembre
2015.
Par ailleurs, le 30 septembre 2013, un acte authentique de vente a été signé entre Constructa et Séquano,
portant sur la réalisation d’un programme de 100 logements et 1 224 m² d’activités de services publics.
Le programme a été livré en septembre 2015.
Ex-RN 2 ouest
La Zac des Aulnes prévoyait initialement la réalisation d’une zone d’activités, à l’ouest du terre-plein
central de l’ex-RN2 au droit du carrefour de l’Europe. Le bilan de la Zac intégrait une recette de 2,2 millions
d’euros correspondant à la vente de ce terrain.
Cette recette a depuis été supprimée. En effet, l’emplacement a été retenu par la Société du Grand Paris
(SGP) pour implanter une gare du métro du Grand Paris Express. Par conséquent, la ville d’Aulnay-sousBois a cédé le terrain à la SGP fin 2012, en vue de la réalisation de la future gare.
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Néanmoins, la gare restant dans le périmètre de la Zac, une convention de participation a été signée avec
la SGP, au titre de la création de commerces au sein du pôle gare de la future ligne 16. Cette participation,
inscrite au bilan pour un montant de 151 800 €, a été appelée et versée le 28 novembre 2019.
Le Galion
En 2013, Séquano a cédé à la ville d’Aulnay, pour 1 € symbolique, quatre volumes lui appartenant (rampe
de parking et gaines de ventilation du parking), afin qu’elle puisse procéder à la réduction de l’assiette de
l’état descriptif de division en volumes (EDDV) de la Rose-des-Vents et signer la concession à long terme
du parking de l’îlot Delacroix avec Bouygues Immobilier.
La marge de constructibilité sur les îlots du Galion est évaluée à 5 200 m² de SDP (dépassement de 15 %
de la SDP logement identifiée au dossier de réalisation) a été intégrée au bilan de l’opération au Crac
2019. La réserve de constructibilité de l’opération est ainsi portée à 27 200 m² de SDP de logement.
Volet études
En avril 2016, une nouvelle maîtrise d’œuvre urbaine a été désignée
Nadau/Lavergne/Actipolis) pour l’intervention restant à réaliser autour du Galion.

(groupement

Le diagnostic, les enjeux d’aménagement et les premières orientations urbaines ont été présentés et actés
en commission urbaine du 26 janvier 2017. Les fiches de lots ont été validées par la commission urbaine
en novembre 2017. Les principaux éléments du programme sont les suivants :
▪
▪
▪
▪

un mail planté le long de l’axe constitué par la rue Matisse, initiant un lien entre le parc du Sausset
et l’ex-RN2 ;
deux macro-lots de logements, constitués chacun de deux sous-ensembles distincts et de taille
modérée (maximum 75 logements par unité, soit une capacité globale d’environ 300 logements) ;
l’espace public réhabilité devant l’église (parc, square) ;
un projet d’équipement public du type halle du marché d’environ 2 000 m² au sol, entre l’actuelle
place du marché et la rue Edgard-Degas. Pour mémoire, cet équipement ne figure pas au
programme des équipements publics de la Zac.

Principes d’aménagements seconde phase opérationnelle – Nadau-Lavergne 2017
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Une nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre VRD a été désignée en avril 2017. Le travail de diagnostic et
d’esquisse permettant de figer le programme des VRD, ainsi qu’un premier coût a été rendu en octobre
2017. Le dossier AVP a été présenté en avril 2018, permettant de stabiliser le projet d’aménagement, son
périmètre ainsi que le coût d’objectif travaux, inscrits au Crac 2017.
Concernant la démolition du Galion, après une procédure négociée, une équipe de maîtrise d’œuvre
démolition composée des bureaux d’études Ingema et CDB, a été désignée en septembre 2017.
La demande de permis de démolir de l’ensemble immobilier du Galion a été déposée en mairie le
23 août 2017. Il a été obtenu le 20 octobre 2017.
La ville a confirmé en fin d’année 2020 son souhait d’un lancement rapide de la commercialisation des
programmes de logements prévus au dossier de réalisation de l’opération.
Volet travaux
Depuis le démarrage de l’opération d’aménagement, différentes phases de travaux ont été réalisées, afin
d’accompagner les programmes de constructions et l’aménagement des espaces publics. L’ensemble de
ces travaux a été réceptionné par la ville d’Aulnay-sous-Bois, alors concédant de l’opération
d’aménagement.
Le marché de désamiantage et démolition du Galion a été notifié en août 2019 au groupement
Bouvelot/Melchiorre/EGD. Le chantier a débuté en septembre 2019 par une première phase de curage et
de désamiantage. Le planning prévoit une fin de chantier à la fin du 3e trimestre 2021.
Au regard des enjeux liés à la démolition du Galion et aux interfaces avec le chantier de 1001 Vies Habitat,
Séquano a désigné en janvier 2020 Antea comme AMO technique à la conduite opérationnelle.
Volet subventions
Anru
Dans le cadre de l’avenant n° 11 à la convention Anru approuvé par le conseil municipal du 27 septembre
2012, Séquano a été identifié comme maître d’ouvrage des espaces publics de la Zac et est, par
conséquent, attributaire d’une subvention de 5 054 421 €. Celle-ci a été intégrée au bilan à l’occasion du
Crac arrêté au 31 décembre 2012.
L’avenant n° 13 à la convention Anru a été signé 26 octobre 2016.
Afin de tenir compte du recalage du calendrier opérationnel, lié à la fermeture du centre commercial Le
Galion et à sa démolition, les signataires de la convention Anru (ville, EPT, 1001 Vies Habitat et Séquano)
ont formulé une demande de prorogation de la convention de subvention en date du 28 novembre 2018.
Un délai supplémentaire d’un an a été consenti, prorogeant la validité de la convention jusqu’au 31
décembre 2020. Les travaux de démolition du Galion étant encore en cours au 31 décembre 2020, des
discussions ont été engagées entre Séquano, l’EPT, la ville et l’Anru, en vue de procéder au report de la
subvention Anru sur le NPNRU. Le solde de la subvention Anru est aujourd’hui inscrit au bilan financier en
2021 au titre d’une nouvelle subvention NPNRU, équivalente à la précédente et pour le même objet.
Convention foncière – contrat de plan État-région pour un total de 4 250 000 €
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Cette subvention était perçue par la ville d’Aulnay-sous-Bois, en fonction de l’avancement des évictions
commerciales. Une prorogation a été obtenue par arrêté préfectoral n° 2013-0261 en date du 21 janvier
2013. Ce financement a été clôturé par l’État au 31 décembre 2015.
2.

ACTIONS RESTANT À MENER

Volet études
Maîtrise d’œuvre urbaine
Les études engagées en 2016 se sont achevées en 2018. À partir des éléments de programme validés, les
fiches de lots et le cahier des prescriptions urbaines et architecturales ont été validés par le concédant et
la ville.
Une réflexion a été menée à propos de la programmation de la Zac, en lien avec le projet de construction
de la Société du Grand Paris.
Le calendrier de réalisation des îlots du Galion ayant été identifié comme prioritaire par la ville, Séquano
a missionné une nouvelle équipe de maîtrise d’œuvre urbaine pour la réalisation de fiches de lots sur
l’emprise du Galion. Cette mission a été confiée à l’agence Martin Duplantier Architectes en janvier 2021.
Maîtrise d’œuvre VRD
Consécutivement à la validation du dossier AVP en 2018, en lien avec les dispositions des fiches de lots à
établir, les études PRO/DCE pourront être engagées courant 2021, en vue de lancer une consultation
d’entreprises au 4e trimestre 2021 pour la place et la rue de l’Eglise.
La finalisation du programme d’espaces publics interviendra concomitamment à la livraison des nouveaux
programmes immobiliers.
Maîtrise d’œuvre démolition
Le bureau d’études Ingema a été retenu en 2017 pour mener à bien les missions de maîtrise d’œuvre
démolition du Galion. Le chantier de démolition a débuté en septembre 2019 et s’achèvera au 3e trimestre
2021.
Volet commercialisation
Une fois les fiches de lots validées, Séquano lancera la commercialisation des derniers îlots de logements.
Le dernier dossier de réalisation de Zac prévoit 49 800 m² de constructibilité (55 000 m² de constructibilité
maximale) et le programme prévisionnel de construction prévoit la réalisation d’une surface de 23 000 m²
environ. Une réflexion est actuellement menée avec l’EPT Paris Terres d’Envol et la ville, en vue de
l’intégration de logements sociaux dans ces îlots. Cette programmation doit être stabilisée en 2021.
Volet foncier
Le bailleur 1001 Vies Habitat a cédé le 19 décembre 2008 à Séquano une partie de son patrimoine au sein
de l’ensemble immobilier du Galion, sous forme de volumes. Les deux maîtrises d’ouvrage ont ensuite
procédé à la démolition de leur patrimoine respectif. La démolition de son volume par 1001 Vies Habitat,
correspondant à une partie de l’ensemble immobilier à usage d’habitations et de bureaux, est achevée

Zac des Aulnes à Aulnay-sous-Bois – Crac au 31 décembre 2020

1110

Page 15/37

depuis novembre 2020. Il doit maintenant faire l’objet d’une acquisition par Séquano, car nécessaire à la
réalisation de la dernière phase d’aménagement portée par Séquano.
Au vu des démolitions réalisées par Séquano et des futures emprises projet, une régularisation foncière
doit également être réalisée avec l’église Saint-Jean, propriétaire d’un volume.
A la clôture de l’opération, les voiries nouvelles réalisées seront rétrocédées à la collectivité.
Volet travaux
Le chantier de démolition du Galion se poursuivra jusqu’à l’été 2021, avant le début des premiers travaux
d’espaces publics et de construction des îlots.
Le programme des équipements publics modificatif, approuvé le 14 octobre 2015 et toujours d’actualité,
est le suivant :
EQUIPEMENTS
DÉJÀ REALISES
CREATION ET REAMENAGEMENT DE VOIES ET RESEAUX DIVERS
Rue Matisse prolongée
Rue Bougainville (y compris Jacques-Cartier)
Rue Sisley
Rue Degas prolongée (ex-Delacroix)
Rétention des eaux pluviales/dévoiements
PLACES
Place du marché
Placettes de liaison/stationnement (îlots Sisley et Delacroix)

PARKINGS
Parking paysager public
ESPACES VERTS
Parc urbain et chemin de Roissy

ESPACES PUBLICS RESTANT A REALISER
PLACE
Place de l'Eglise
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CREATION ET REAMENAGEMENT DE VOIES ET RESEAUX DIVERS
Rue Bailly de Suffren prolongée
Rue de Bougainville prolongée (rue A)
Rue Matisse (le long du Galion)
Requalification rue Jacques-Cartier (rue B)
Requalification rue Degas
Achèvement du prolongement de la rue Matisse (le long de la place)
Volet subventions
Au 31 décembre 2019, le solde à percevoir sur la subvention Anru était de 2 649 438 € (soit 52 %). Un
nouvel acompte a été réalisé le 22 janvier 2020 à hauteur de 691 015,27 €. Ce dernier n’a pas encore été
réglé par l’Anru, en charge du règlement des acomptes.
Un échange doit être mené avec l’Anru dans le courant de l’année 2021, afin de déterminer les modalités
de clôture. L’échéance de la subvention est en effet en décalage avec le terme de l’opération
d’aménagement. Séquano a proposé plusieurs pistes, dont un report du solde de la subvention (1 958 423
€ au 31 décembre 2020) sur le NPNRU, actuellement à l’étude. A défaut d’un accord, la subvention devra
être soldée conformément au règlement général de l’Anru, ce qui génèrerait une perte de recette
d’environ 2 M€ pour l’opération.
Volet trésorerie
La trésorerie de l’opération nécessitera le recours à un emprunt en 2021, pour partie garanti par le
concédant.
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ÉLÉMENTS FINANCIERS
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BILAN ET TRÉSORERIE
PRÉVISIONNELS
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Crac 2019

Cumul réalisé au
31 décembre 2019

Réalisé 2020

Cumul réalisé au
31 décembre 2020

Prévisions
2021

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT
3 475 941
9 392 621
245 000
1
5 054 421
19 796
1 078 202
3 816 306
23 082 288
6 100 290
16 848 070
151 800
-

€ HT

Cession Charges Foncières Logements Locatifs
Cession Charges Foncières Logements Accession
Cession Charges Foncières Activité-Commerces-Bureaux
Cession Equipements
Cession constructions
Subventions taxables
Subventions Anru
Produits Financiers
Produits Divers
Loyers
Sous-total hors participations
Participation affectée à l'équilibre de l'opération
Participation affectée aux équipements publics
Participation constructeurs
Fonds de concours Ville

4 148 621
245 000
1
2 404 983
19 796
1 078 202
3 816 306
11 712 909
3 451 930
16 848 070
151 800
-

691 015
1
691 017
-

4 148 621
245 000
1
3 095 998
19 798
1 078 202
3 816 306
12 403 926
3 451 930
16 848 070
151 800
-

TOTAL DES PRODUITS

46 182 448

32 164 709

691 017

194 501
78 478
187 962
81 865
341 943
2 000
886 748
3 000 000
185 296
6 287 854
608 037
10 081 187
3 141 225
275 592
916 205
3 441 105
7 774 127
6 766 310
552 188
14 978

129 501
28 478
137 962
66 865
310 098
672 903
3 000 000
185 296
6 287 854
556 340
10 029 490
2 571 225
245 592
916 205
3 141 105
6 874 127
413 782
121 100
838

1 173
1 173
577
1 915
2 492
17 196
16 302
1 029
1 924
4 583 111
173 822
1 078

Géomètres
Etudes de sols et sondages
Diagnostics et expertises
Honoraires divers
Honoraires architecte - urbaniste
Frais divers
Sous-total Etudes préalables
Acquisitions
Acquisition collectivités
Frais d'acquisition
Indemnité d'éviction et autres
Frais juridiques divers
Sous-total Coût des terrains
Impôts fonciers
Assurances
Honoraires
Gestion provisoire du Foncier
Sous-total Gestion provisoire
Travaux mise en état des sols + démolitions
Dépollution
Maîtrise d'œuvre démolition
Honoraires divers (PD, référés…)

-

-

Prévisions
2022

Prévisions
2023

2 957 144
3 534 000
-

€ HT
518 797
1 710 000
-

652 808
652 808
882 787
-

652 808
7 143 951
882 787
-

32 855 726

1 535 594

129 501
28 478
139 135
66 865
310 098
674 076
3 000 000
184 719
6 287 854
554 425
10 026 998
2 571 225
262 788
899 904
3 142 134
6 876 050
4 996 893
294 921
1 916

25 000
20 000
28 827
5 000
40 000
1 000
119 827
17 870
17 870
110 000
4 268
100 000
214 268
1 896 288
228 247
4 354

-

TOTAL RESTE A
REALISER

Crac
2020

652 808
2 881 605
882 787
-

€ HT
3 475 941
5 244 000
1 958 423
10 678 363
2 648 360
-

€ HT
3 475 941
9 392 621
245 000
1
5 054 421
19 798
1 078 202
3 816 306
23 082 289
6 100 290
16 848 070
151 800
-

8 026 738

3 764 391

13 326 723

46 182 449

20 000
20 000
10 000
5 000
10 000
1 000
66 000
17 870
17 870
110 000
4 268
100 000
214 268
23 546
4 354

20 000
10 000
10 000
5 000
10 000
55 000
17 870
17 870
85 000
4 268
98 971
188 239
4 354

65 000
50 000
48 827
15 000
60 000
2 000
240 827
53 611
53 611
305 000
12 804
298 971
616 775
1 896 288
251 793
13 062

194 501
78 478
187 962
81 865
370 098
2 000
914 903
3 000 000
184 719
6 287 854
608 037
10 080 609
2 876 225
275 592
899 904
3 441 105
7 492 825
6 893 181
546 714
14 978

Sous-total Aménagements des sols

7 333 475

535 720

4 758 011

5 293 730

2 128 889

27 900

4 354

2 161 142

7 454 873

Travaux VRD
Honoraires VRD
Branchements et Concessionnaires
Sous-total VRD
Communication
Frais divers

13 110 150
1 365 252
1 282 766
15 758 168
139 446
59 581

8 531 466
900 547
869 245
10 301 258
81 569
29 581

25 000

8 556 466
900 547
948 177
10 405 190
124 340
29 581

2 318 723
108 515
176 390
2 603 628
5 035
7 500

1 071 821
211 362
104 131
1 387 314
5 035
7 500

1 163 141
144 828
54 067
1 362 035
5 035
7 500

4 553 684
464 705
334 588
5 352 977
15 105
22 500

13 110 150
1 365 252
1 282 766
15 758 168
139 446
52 081

Frais sur ventes

-

Autres taxes
Sous-total Frais divers
Frais Financiers sur emprunt
Frais financiers court terme
Sous-total Frais financiers

78 933
103 933
42 771
-

-

-

-

-

-

67 124
266 151
167 493
204 561
372 054

44 090
155 240
167 493
18 561
186 054

4 334
47 105
43 533
43 533

48 423
202 345
167 493
62 094
229 587

2 457
14 992
120 000
2 000
122 000

12 843
25 378
120 000
18 000
138 000

6 023
18 558
19 673
19 673

21 323
58 928
240 000
39 673
279 673

69 746
261 273
407 493
101 766
509 259

Rémunération proportionnelle sur bilan global hors
évictions et transferts

2 302 247

1 106 297

265 114

1 371 411

274 321

443 269

208 384

925 975

2 297 385

Rémunération de commercialisation
Remunération forfaitaire commerçants
Rémunération forfaitaire
Ajustement mini
Sous-total Rémunération

174 399
30 000
1 680 000
476 106
3 710 539

30 000
1 380 000
407 563
2 923 860

150 000
115 114
300 000

30 000
1 530 000
292 449
3 223 860

50 000
124 321
200 000

129 823
50 000
423 092
200 000

44 576
50 000
216 281
86 679

174 399
150 000
763 695
486 679

174 399
30 000
1 680 000
471 245
3 710 539

46 182 448

31 678 651

0

1 277 062

-

TOTAL DES CHARGES
-

-

5 253 186
-

4 562 169

36 931 836
-

Clients

-

5 421 474

987 373

2 076 730

2 522 968

619 345

-

6 040 819

Débiteurs et créditeurs divers -

34 603

-

34 603

Total encaissements temporaires -

4 409 536

-

3 552 454

2 076 730

-

9 250 613

-

46 182 449

3 764 391
-

5 950 007

Encaissement emprunt

-

TVA collectée

-

TVA déductible

-

1 019 895

88 620

1 108 515

-

521 697

Trésorerie annuelle -

4 498 156

4 536 166

-

2 049 993

Trésorerie cumulée -

4 498 156

38 010

-

2 011 983

1115

1 752 409

8 026 738
-

Remboursement emprunt
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-

4 076 111

Fournisseurs -

Solde TVA
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-

8 000 000

2 011 983

-

-

8 000 000

-

869 443

1 752 409

370 534

347 746

329 211
-

41 322
2 011 983
-

-

DÉTAIL DES RECETTES ET DÉPENSES
RÉALISÉES EN 2020
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Analyse des recettes HT réalisées en 2020

1)

SUBVENTIONS ANRU

Ce poste correspond, pour 2020, au dernier acompte réalisé auprès de l’Anru.
SOUS-TOTAL SUBVENTIONS ANRU

2)

691 015 €

PRODUITS FINANCIERS

Ce poste correspond aux intérêts sur les frais d’éviction commerciale du Galion.
SOUS-TOTAL PRODUITS FINANCIERS

1€
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Analyse des dépenses HT réalisées en 2020

1)

ÉTUDES PRÉALABLES

Les frais liés aux études préalables correspondent principalement, pour l’année 2020, à une mission pour
le diagnostic amiante du Galion.
SOUS-TOTAL ÉTUDES PRÉALABLES

2)

1 173 €

COUT DES TERRAINS

Ce poste correspond aux remboursements de frais d’acquisition et de frais juridiques divers.
SOUS-TOTAL COÛT DES TERRAINS

3)

- 2 492 €

GESTION PROVISOIRE

Ce montant comprend :
▪
▪
▪

des frais d’assurance multirisques patrimoine pour un montant de 17 196 € ;
des remboursements d’honoraires pour un montant de - 16 302 € HT correspondant à la mission
de gestion du Galion confiée à In Situ ;
des frais de gestion provisoire pour un montant de 1 029 € HT.

SOUS-TOTAL GESTION PROVISOIRE

4)

1 924 €

AMÉNAGEMENTS DES SOLS

Ce poste correspond aux dépenses suivantes :
▪

▪
▪

4 583 111 € HT de travaux correspondant au chantier de démolition du Galion, dont 40 309 € HT
dédiés aux travaux réalisés par la paroisse Saint-Sulpice, au titre des désordres causés par les
travaux de démolition. Une convention a été signée entre les parties en novembre 2020 ;
173 822 € HT de frais de maîtrise d’œuvre de démolition, d’OPC, de bureau de contrôle et de
CSPS ;
1 078 € HT d’honoraires divers.

SOUS-TOTAL AMÉNAGEMENTS DES SOLS

4 758 011 €
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5)

VRD

Ce poste correspond aux dépenses suivantes :
▪
▪

25 000 € HT de travaux pour les travaux réalisés par l’entreprise Bentin pour la réparation des
bornes du marché ;
78 933 € HT de travaux concessionnaires.

SOUS-TOTAL VRD

6)

103 933 €

FRAIS DIVERS

Ce poste correspond aux dépenses suivantes :
▪
▪

42 771 € HT pour la communication autour du Galion ;
4 334 € de taxes diverses.

SOUS-TOTAL FRAIS DIVERS

7)

47 105 €

FRAIS FINANCIERS

Ce montant correspond aux intérêts à court terme générés par la trésorerie négative de l’opération en
2020, calculés selon les conditions financières de la convention de trésorerie que Séquano a signé avec la
Caisse des dépôts et consignations.
SOUS-TOTAL FRAIS FINANCIERS

43 533 €

SOUS-TOTAL FRAIS DIVERS
8) RÉMUNÉRATION
Il s’agit de la rémunération de l’aménageur, calculée conformément aux conditions prévues par l’article
19 de la concession d’aménagement et de ses avenants.
SOUS-TOTAL RÉMUNÉRATION

300 000 €
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DÉTAIL DES RECETTES ET
DÉPENSES PRÉVISIONNELLES
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Analyse des recettes HT prévisionnelles
Le total des recettes prévisionnelles restant à réaliser pour 2021 et les années suivantes s’élève à
13 326 723 € HT.
1)

CESSION CHARGES FONCIÈRES

Les recettes de charges foncières restent inchangées :
▪
▪

la constructibilité globale est inchangée, conformément au dossier de réalisation modificatif
approuvé en octobre 2015 ;
la ventilation entre logement social et accession proposée sur les îlots A, B et C est
de 30 % / 70 %.

Ce poste regroupe la cession des lots à commercialiser sur l’emprise du Galion démoli :
▪
▪

charges foncières « logements locatifs », pour un total de 3 475 941 € HT ;
charges foncières « logements accession » pour un total de 5 244 000 € HT.

En termes de calendrier, la cession des charges foncières devrait intervenir en 2022/2023.
Au cours de l’année 2021, les nouvelles réflexions à engager sur les fiches de lot permettront d’affiner les
objectifs de valorisations des terrains à bâtir.
SOUS-TOTAL CESSION CHARGES FONCIÈRES

8 719 941 € HT

Dont recettes prévues en 2021 :

2)

0€

SUBVENTIONS ANRU (NON TAXABLES)

Ce poste correspond au montant du solde de la subvention Anru restant à percevoir. Comme évoqué
précédemment, le Crac 2020 intègre l’attribution d’une subvention du NPNRU correspondant au report
du solde non perçu dans le cadre du PRU. Les échanges doivent se poursuivre entre l’Anru et l’EPT Paris
Terres d’Envol, pour statuer sur les modalités de clôture de la convention et acter du report du solde sur
le NPNRU.
Le bilan intègre également un premier acompte au titre du NPNRU en 2021, afin de soutenir la trésorerie
de l’opération.
SOUS-TOTAL SUBVENTIONS ANRU (NON TAXABLES)
Dont recettes prévues en 2021 :
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1 958 423 €
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3)

PARTICIPATIONS AFFECTÉES A L’EQUILIBRE DE L’OPERATION

Un montant de 2 648 360 € reste à appeler auprès de l’EPT Paris Terres d’Envol, désormais lissé en trois
versements annuels de 882 787 €.
SOUS-TOTAL PARTICIPATIONS AFFECTÉES A L’EQUILIBRE DE L’OPERATION
Dont recettes prévues en 2021 :
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Analyse des dépenses HT prévisionnelles

Le total des dépenses prévisionnelles pour 2021 et les années suivantes s’élève à 9 250 613 € HT.
1)

ÉTUDES PRÉALABLES

Ce poste intègre notamment :
▪
▪
▪
▪

les diagnostics techniques du Galion ;
les honoraires d’architecte-urbaniste ;
les frais de géomètres ;
les études de sol.

Ce poste ne comprend pas, à ce stade, la réalisation d’une étude de programmation du secteur et devra
être requestionné le cas échéant.
SOUS TOTAL ÉTUDES PRÉALABLES

240 827 €
Dont dépenses prévues en 2021 :

2)

119 827 €

COUT DES TERRAINS

L’ensemble des acquisitions foncières est aujourd’hui terminé. Une provision est toutefois maintenue
pour faire face à d’éventuels frais juridiques, notamment liés aux rétrocessions foncières et à la clôture
de l’opération.
SOUS TOTAL COÛT DES TERRAINS

53 611 €
Dont dépenses prévues en 2021 :

3)

17 870 €

GESTION PROVISOIRE

Ce poste regroupe les impôts fonciers, les frais d’assurances, ainsi que les honoraires et frais de gestion
provisoire du foncier. 300 000 € de frais de gestion provisoire des terrains du Galion sont provisionnés.
SOUS TOTAL GESTION PROVISOIRE

616 775 €
Dont dépenses prévues en 2021 :

4)

214 268 €

AMÉNAGEMENTS DES SOLS

Le montant prend en compte les travaux de démolition du Galion et les honoraires de maîtrise d’œuvre
associés.
Un aléa amiante conséquent subsistait lors du lancement de la consultation. Les diagnostics réalisés en
2019 ont permis d’identifier la majeure partie des produits amiantés, entrainant une plus-value
Zac des Aulnes à Aulnay-sous-Bois – Crac au 31 décembre 2020
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importante sur ce marché, inscrite au Crac 2019. D’autres éléments amiantés, moins importants qu’en
2019, ont été découverts en 2020.
La découverte d’une conduite de gaz rue Edgar Degas, comprise dans l’emprise du futur lot à céder,
nécessite de provisionner un montant de 150 000 € HT pour procéder à son dévoiement, indispensable à
la cession des lots à bâtir.
Le bilan n’intègre pas, à ce stade, de provision pour une éventuelle dépollution.
Les provisions pour les travaux de mise en état des sols sont désormais consommées.
SOUS TOTAL AMÉNAGEMENT DES SOLS

2 161 142 €

Dont dépenses prévues en 2021 :

5)

2 128 889 €

VRD

Les dépenses prévues en 2021 sont affectées aux premiers travaux d’espaces publics qui démarreront au
4e trimestre 2021.
SOUS TOTAL VRD

5 352 977 €
Dont dépenses prévues en 2021 :

6)

2 603 628 €

FRAIS DIVERS

Les frais divers correspondent à des prestations de communication, des taxes et autres frais divers
(reproduction, annonces légales, etc.).
SOUS TOTAL FRAIS DIVERS

58 928 €
Dont dépenses prévues en 2021 :

7)

14 992 €

FRAIS FINANCIERS

Ce poste correspond principalement aux frais liés à la mise en place nécessaire d’un emprunt court terme
pour couvrir le déficit de trésorerie.
SOUS TOTAL FRAIS FINANCIERS

279 673 €
Dont dépenses prévues en 2021 :

8)

122 000 €

RÉMUNÉRATION

La rémunération de l’aménageur est calculée conformément au traité de concession et ses avenants.
SOUS-TOTAL RÉMUNÉRATION

486 679 €
Dont dépenses prévues en 2021 :
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ÉTAT DES ÉCARTS
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Les principaux postes impactés par les modifications du bilan prévisionnel de l’opération sont détaillés
ci-dessous.
ANALYSE DES ECARTS

CRAC 2019

CRAC 2020

Ecarts

13 113 562

13 113 562

(en € H.T.)
CESSIONS DROITS A CONSTRUIRE
CESSIONS EQUIPEMENTS PUBLICS

-

1

1

-

AUTRES RECETTES

9 968 725

9 968 726

1

PARTICIPATIONS CONCEDANT

6 100 290

6 100 290

-

16 999 870

16 999 870

-

46 182 448

46 182 449

1

AUTRES PARTICIPATIONS
TOTAL PRODUITS H.T.

ETUDES PREALABLES

886 748

914 903

COUTS DES TERRAINS

10 081 187

10 080 609

-

577

FRAIS DE GESTION PROVISOIRE

7 774 127

7 492 825

-

281 302

AMENAGEMENTS DES SOLS / POLLUTION

7 333 475

7 454 873

TRAVAUX VRD et HONORAIRES

28 155

121 397

15 758 168

15 758 168

FRAIS DIVERS

266 151

261 273

FRAIS FINANCIERS

372 054

509 259

137 205

3 710 539

3 710 539

-

46 182 448

46 182 449

1

REMUNERATION AMENAGEUR /
COMMERCIALISATION
TOTAL CHARGES H.T.

-

4 878

En synthèse des éléments développés dans les pages précédentes, les principaux écarts se justifient
comme suit :
▪
▪
▪
▪

le poste études préalables est en augmentation, afin de prendre en compte la mission de
réalisation des fiches de lot sur le Galion par une nouvelle maitrise d’œuvre urbaine ;
s’agissant de la gestion provisoire, au vu des impositions des deux dernières années, le poste de
dépenses des impôts fonciers a été diminué ;
le poste aménagement des sols est en augmentation, pour prendre en compte les travaux
concessionnaires, notamment le dévoiement d’un important réseau de gaz sur la rue Degas ;
en matière de frais financiers, la trésorerie déficitaire de l’opération rend nécessaire le recours à
l’emprunt, qui générera des dépenses supplémentaires.
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CONCLUSION
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Le bilan prévisionnel
Le bilan au 31 décembre 2020 présente un montant prévisionnel de dépenses et de recettes en fin
d’opération de 46 182 449 € HT, stable par rapport au Crac 2019.

La trésorerie
La trésorerie de l’opération à fin 2020 est négative à hauteur de 4,5 M€. La mobilisation d’un emprunt de
8 M€ est donc nécessaire pour couvrir les dépenses de démolition du Galion, jusqu’à la perception des
recettes de charges foncières. La garantie de la collectivité sera sollicitée.

Les risques et opportunités
La maîtrise foncière et le chantier de démolition du Galion, qui s’achèvera au 3e trimestre 2021, ont
consommé l’intégralité des marges de manœuvre financières de l’opération.
La valorisation des derniers programmes de construction constitue désormais un enjeu fort, afin de
reconstituer les provisions nécessaires à la gestion des aléas et aux éventuels ajustements du programme
des équipements publics.
En 2021, une réflexion dvera être menée avec la ville et l’EPT à propos du périmètre de la Zac des Aulnes,
sa programmation et sa constructibilité.
La commercialisation des derniers îlots sera engagée en 2021 pour des cessions de droits à construire
programmées en 2022/2023.
Les études de maîtrise d’œuvre des espaces publics vont être relancées en 2021. La livraison des premiers
aménagements est aujourd’hui envisagée au premier trimestre 2022 et se poursuivra en
accompagnement des programmes à développer dans les îlots du Galion.
L’échange amorcé avec l’Anru en 2020 doit se poursuivre, afin de garantir à l’opération le versement, à
minima, du solde de la subvention PRU désormais caduque.
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ELEMENTS FONCIERS
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OPERATION N ° 1226

Désignation : Zac des Aulnes à Aulnay-sous-Bois

TABLEAU DETAILLE DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES
réalisées pendant la durée de l'exercice 2020
N°
d'ordre

Nature

Biens
surface

Dénomination

ancien propriétaire
nom
adresse

modalités d'acquisition / date
AMI accord PRE accord EXP jugement acte notarié

Prix
principal

IC (3)

Néant
n° cadastre

AMI : amiable

PRE : préemption EXP : expropriation

IC : indemnités

TABLEAU DETAILLE DES CESSIONS IMMOBILIERES
réalisées pendant la durée de l'exercice 2020
N°
d'ordre

Nature

Biens
surface

Dénomination

nouveau propriétaire
nom
adresse

PV

modalités de cession / date
CO
CS
acte notarié

Prix HT

Néant
n° cadastre

OPERATION N ° 1226

PV : promesse
de vente

CO : compromis
de vente

CS : conditions
suspensives

Désignation : Zac des Aulnes à Aulnay-sous-Bois

RAPPORT SPECIAL RELATIF A L'EXERCICE DE PREROGATIVE DE PUISSANCE PUBLIQUE
réalisées pendant la durée de l'exercice 2020
référence de l'acte accordant la délégation :
N°
d'ordre

Nature

Biens
surface

Dénomination

ancien propriétaire
nom
adresse

modalités d'acquisition / date
PRE accord EXP jugement acte notarié

Prix
principal

IC (3)

Néant
n° cadastre

PRE : préemption EXP : expropriation
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ÉTAT DES CONTENTIEUX AU 31 DECEMBRE 2020
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Légendes :
CAA = Cour Administrative d'Appel
TI = Tribunal d'Instance
TA = Tribunal Administratif
TC = Tribunal de commerce
TGI = Tribunal de Grande Instance
Avocat de Séquano Aménagement : DS AVOCATS 6 RUE DURET 75116 PARIS
Dossier
Procédure
Nature du contentieux
recours permis de démolir
TA de Montreuil
Demandeur : Association Force
CAA de Versailles
Citoyenne Défendeur : Sequano
Aménagement - Logement Francilien

demande en paiement pour
troubles de jouissance,
d’exploitation et financiers
suite à dépôt de rapport
d'expertise judiciaire

TJ de Bobigny

Demandeur : MEMMI Danielle
Défendeurs : Sequano Aménagement 1001 Vies Habitat (venant aux droits du
Logement Francilien) - Syndicat des
Copropriétaires de l'immeuble sis rue
Henri Matisse § Edgar Degas à Aulnaysous-Bois

Etat de la procédure
Requête en annulation déposée par l'Association Force Citoyenne le 15 mars 2018 au TA de Montreuil pour solliciter l'annulation de
l'arrêté de permis de démolir en date du 20 octobre 2017 accordé au Logement Francilien par la Mairie d'Aulnay sous Bois,
Communication de pièces complémentaires par le Tribunal Administratif le 6 avril 2018.
Conclusions de la SA HLM Logement Francilien en date du 11 mai 2018.
Mémoire en défense n°1 de la commune d'Aulnay sous bois en date du 24 mai 2018.
Mémoire en réplique de l'association en date du 6 juillet 2018.
Courrier du TA du 19 juillet 2018 de Montreuil fixant la clôture au 2 août 2018.
Mémoire en défense de la commune d'Aunlany sous bois en date du 1er aout 2018.
Mémoire en réplique de Sequano Aménagement en date du 1er aout 2018.
Mémoire de la SA HLM 1001 Vies Habitat venant aux droits du Logement Francilien en date du 7 août 2018.
courrier du TA de Montreuil du 21 janvier 2019 informant Sequano que l’affaire a été mise au rôle de l’audience du 31 janvier
prochain.
Jugement du TA de Montreuil du 14 février 2019 rejetant la requête de l’association FORCE CITOYENNE et autres contre le permis de
démolir délivré à la SA HLM LE LOGEMENT FRANCILIEN et SEQUANO AMENAGEMENT
Notification du jugement le 14 février 2019 par le TA de Montreuil,
Mémoire en exception d'incompétence déposé par Séquano auprès de la Cour Admnistrative de Versailles le 5 juin 2019
Arrêt du conseil d'Etat du 19 juin 2020 décidant de ne pas admettre le recours de l'association
Dossier clôturé.
Dépôt du rapport d'expertise de M. Tanier, expert judiciaire, en date du 29 juillet 2019 suite à demande d'expertise judiciaire par Mme
MEMMI.
Conclusions de ce rapport d'expertise : 80% du préjudice subi par Mme Memmi imputable à SEQUANO et 20% imputable à LOGEMENT
FRANCILIEN.
Assignation devant le tribunal judiciaire de Bobigny signifiée à Séquano à la demande de Mme Memmi le 31 juillet 2020.
1ère audience de mise en état fixée le 8 décembre 2020
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Projet de Délibération N°55
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION DE LA STRATEGIE
URBAINE - CONTRIBUTION DE LA COMMUNE AU DEFICIT
D'OPERATION DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT "LES CHEMINS
DE MITRY-PRINCET"
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29,
L.5219-2, L.5219-5 et L.5219-9,
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L300-1 et L300-5,
VU la délibération municipale n° 11 en date du 10 mars 2011 fixant les objectifs
poursuivis par le projet d’aménagement du quartier Mitry-Princet et les modalités de
concertation,
VU la délibération municipale n° 3 en date du 7 juillet 2011 relative au bilan de la
concertation préalable et à l’arrêt définitif de l’opération d’aménagement,
VU la délibération municipale n° 1 en date du 3 avril 2012, approuvant l’opération
d’aménagement, le traité de concession, et désignant Deltaville, devenu Séquano, comme
aménageur,
VU le traité de concession d’aménagement de l’opération « Les Chemins de MitryPrincet » signé le 18 avril 2012 et ses avenants successifs,
VU la convention tripartite de subventionnement entre la Ville d’Aulnay-sous-Bois,
l’Etablissement public territorial Paris Terres d’Envol et Séquano signée le 25 octobre 2018 et
ses avenants successifs dans le cadre de la participation aux équipements publics ;
VU la délibération n°94 du 28 juin 2021 du Conseil du Territoire de Paris Terres
d’Envol portant communication du compte-rendu annuel à la collectivité locale par lequel est
fixée la contribution due par la Ville à l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol, au
titre du déficit d’opération de la concession d’aménagement « Les Chemins de Mitry-Princet » ;
VU le compte-rendu annuel précité,
VU la note de présentation, annexée à la présente délibération,
CONSIDERANT que l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol est
substitué depuis le 1er janvier 2018 dans les droits et obligations de la Ville d’Aulnay-sous-Bois
comme concédant de la concession d’aménagement « Les Chemins de Mitry-Princet »,
CONSIDERANT que le compte-rendu annuel précité fixe le montant global de la
participation financière de l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol au titre du
déficit d’opération de la concession d’aménagement « Les Chemins de Mitry-Princet » à 1 000
000 €,
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CONSIDERANT qu’il a été convenu un partage du risque entre la Ville et
l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol à hauteur de 50 % pour chacune des deux
parties concernant le déficit d’opération de la concession d’aménagement « Les Chemins de
Mitry-Princet »,
CONSIDERANT que le montant du par la Commune au titre du déficit d’opération de
la concession d’aménagement « Les Chemins de Mitry-Princet » s’élève ainsi à 500 000 €,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante d’approuver le versement d’une
participation de la Commune à l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol d’un
montant de 500 000 €, au titre du déficit d’opération de la concession d’aménagement « Les
Chemins de Mitry-Princet ».
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l’exposé de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des commissions intéressées,
ARTICLE 1 : APPROUVE le versement d’une participation de la Commune à l’établissement
public territorial Paris Terres d’Envol d’un montant de 500 000 €, au titre du déficit d’opération
de la concession d’aménagement « Les Chemins de Mitry-Princet ».
ARTICLE 2 : DIT que les dépenses en résultant sont inscrites au budget de la Ville : chapitre
204, article 2041512 fonction 824.
ARTICLE 3 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de Seine-Saint-Denis et à Madame le Trésorier de Sevran.
ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7, rue Catherine Puig – 93 100
Montreuil, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte.
Compte-rendu JOINT(E.S) EN ANNEXE
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°55
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DIRECTION DE LA STRATEGIE
URBAINE - CONTRIBUTION DE LA COMMUNE AU DEFICIT D'OPERATION
DE LA CONCESSION D'AMENAGEMENT "LES CHEMINS DE MITRYPRINCET"
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
Par délibération municipale n° 1 du 3 avril 2012, la Ville a approuvé l’opération d’aménagement
« Les Chemins de Mitry-Princet ». Le 18 avril 2012, la concession d’aménagement
correspondante a été confiée à la société Deltaville, devenue Séquano.
A ce titre, il convient de préciser que l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol est
substitué depuis le 1er janvier 2018 dans les droits et obligations de la Ville d’Aulnay-sous-Bois
comme concédant de l’opération.
Le bilan de l'opération d'aménagement est notamment élaboré avec des subventions ou des
contributions émanant de la collectivité territoriale.
Ces contributions financent le coût de l'opération, notamment concernant les aspects suivants :
- la mise en œuvre,
- l’aménagement (viabilisation, etc...),
- la communication dédiée,
- la création d'équipements rendus nécessaires pour répondre aux besoins des futurs
habitants ou usagers (tels que l’aménagement des accès à l’opération).
Le compte-rendu annuel à la collectivité locale, arrêté au 31 décembre 2020, a été établi par les
services de la société Séquano. Il y est précisé que le montant global de la participation
financière de l’Etablissement Public Territorial Paris Terres d’Envol au titre du déficit
d’opération de la concession d’aménagement « Les Chemins de Mitry-Princet » s’élève à 1 000
000 € pour l’année 2021.
Il a été convenu un partage du risque entre la Ville et l’Etablissement Public Territorial Paris
Terres d’Envol à hauteur de 50 % pour chacune des deux parties. Ainsi le montant du par la
Commune au titre du déficit d’opération de la concession d’aménagement « Les Chemins de
Mitry-Princet » s’élève à 500 000 €.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
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bien vouloir approuver le versement d’une participation de la Commune à l’Etablissement Public
Territorial Paris Terres d’Envol d’un montant de 500 000 €.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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arrêté au 31 décembre 2020

Etablissement public territorial Paris Terres d’Envol
Concession d’aménagement Les Chemins de Mitry-Princet
Aulnay-sous-Bois
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PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION
Suivant délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 2011, la commune d’Aulnay-sous-Bois a tiré le
bilan de la concertation préalable à la mise en œuvre du projet d’aménagement dénommé « Les Chemins de
Mitry-Princet » dans le cadre des dispositions des articles L300-1 et suivants du code de l’urbanisme et arrêté
définitivement le projet.
Par délibération en date du 3 avril 2012 reçue en Préfecture le 16 avril 2012, le conseil municipal de la commune
d’Aulnay-Sous-Bois a décidé de confier à Deltaville, à l’issue d’une procédure de publicité et de mise en
concurrence, une opération d’aménagement sous la forme d’une convention d’aménagement signée le 18 avril
2012 pour une durée de treize années.
Il est rappelé, qu’à la suite d’une délibération du conseil municipal de la ville d’Aulnay-Sous-Bois en date du 10
mars 2011, une concertation préalable au projet d’aménagement a été organisée par la ville en amont de la
conclusion du traité de concession. Le bilan de cette concertation a été approuvé par le conseil municipal lors
de sa séance du 7 juillet 2011.
A l’origine, l’opération d’aménagement se décomposait en deux tranches dénommées A et B, devant se
succéder, à savoir :
▪
▪

une tranche A couvrant la période de la date d’effet de la concession jusqu’au 31 décembre 2015 ;
une tranche B couvrant la période du 1er janvier 2016 jusqu’au terme contractuel, après confirmation
de l’atteinte des conditions de l’équilibre financier de la concession à l’issue de la première tranche.

Les sites de Princet et Mitry s’inscrivent dans une histoire, une structuration urbaine et des enjeux
différents :
▪

▪

le site de Princet, constitué d’un tissu d’immeubles anciens et pavillonnaire, fait l’objet d’un processus
de mutation immobilière liée à la proximité de la gare et des équipements publics du centre-ville, qui
implique une régulation et un encadrement public des acteurs privés de la construction pour maîtriser
cette mutation ;
Le site de Mitry, constitué d’ensembles immobiliers construits après-guerre (logements sociaux et
copropriétés de grande taille), présente une déficience d’équipements publics, une dégradation du
bâti et des espaces extérieurs privés ouverts au public. Il nécessite une intervention publique pour
créer les conditions de son renouvellement urbain.

La disparité urbaine entre ces deux sites impliquait, par ailleurs, de réaliser un traitement cohérent de
l’espace public de la rue Jules Princet et ainsi d’assurer une meilleure articulation entre les deux sites.
L’ambition de la ville d’Aulnay-sous-Bois visait, au moyen de l’opération d’aménagement initiée, pour le
site de Princet à :
▪
▪
▪
▪

maîtriser le développement urbain du site en encadrant l’intervention des constructeurs privés qui est
circonscrite principalement en certains points névralgiques des rues Jules-Princet et route de Mitry ;
aménager de nouveaux espaces publics de proximité en lien avec les projets de constructions
(cheminements doux, parcs urbains) ;
conforter l’offre commerciale de proximité avec priorisation donnée à la réinstallation des commerces
existants ;
ménager la possible intégration d’une offre de transport en commun améliorée (projet BHNS) sur le
site.
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Pour le site de Mitry à :
▪
▪
▪
▪

renforcer l’offre d’équipements publics ;
renouveler l’offre commerciale sur la place du 8 mai 1945 ;
requalifier les espaces publics existants ou devenant publics à l’issue de la scission de la copropriété
horizontale à orchestrer ;
proposer une offre diversifiée et qualitative de logements neufs et de commerces adaptés dans une
optique de développement durable.

Dans ce cadre, conformément à la délibération n° 11 du 10 mars 2011 déterminant les objectifs de l’opération
d’aménagement et les modalités de la concertation publique, l’opération devait permettre :
▪
▪
▪

la production de logements ;
l’amélioration de l’offre en équipements publics ;
le traitement et la restauration des continuités urbaines.

En 2014, de nouvelles orientations ont été définies après l’élection d’une nouvelle équipe municipale, qui a
souhaité recentrer le programme de la convention de concession d’aménagement et définir un nouveau
calendrier de réalisation.
Les parties se sont donc réunies courant 2015, afin d’examiner ensemble les conditions de lancement de la
tranche B du traité de concession.
Il est apparu que plusieurs éléments venaient impacter la réalisation de l’opération d’aménagement telle
qu’elle avait été initialement conçue :
▪

▪
▪

tout d’abord, les financements de l’Anru dans le cadre du nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU) ont été décalés par rapport à la date qui était annoncée lors de la
signature du traité de concession et sur le fondement de laquelle les parties avaient acté de la fin de
la tranche A, le 31 décembre 2015 ;
par ailleurs, la commune d’Aulnay-sous-Bois a souhaité réduire les volumes construits, afin de faciliter
l’intégration des nouvelles constructions dans le tissu urbain actuel ;
enfin, la commune a été contrainte de tenir compte de la réduction de la dotation de l’Etat, qui limite
ses capacités d’investissement.

Pour l’ensemble de ces raisons, tout en conservant les objectifs qui lui ont été assignés lors de son lancement,
les parties ont convenu de proroger le délai de réalisation de la tranche A jusqu’au
31 décembre 2017, de décaler en conséquence la tranche B à la période 2018/2024 et de modifier le
programme des équipements publics ainsi que le programme des constructions, tels que prévus au traité de
concession.
Aussi, le programme de l’opération d’aménagement a été recentré sur les enjeux résumés ci-après.
Pour le site de Princet :
▪

▪

réalisation de la nouvelle centralité autour des îlots K, J, F et C et des îlots où la maîtrise foncière était
déjà bien engagée (propriétés ville, foncier Epfif ou autres institutions publiques telles l’OPH Aulnay
Habitat) ;
réponse aux obligations de la convention ville/Epfif en matière de logements sociaux.

Pour le site de Mitry :
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▪
▪
▪

▪
▪

finalisation du projet urbain d’ensemble, en lien avec le secteur du Vélodrome ;
scission et rénovation du centre commercial Ambourget et de la place du 8 mai 1945, ;
requalification urbaine et immobilière des copropriétés d’habitation du quartier (scission de la
copropriété, requalification des espaces devenus publics, amélioration sociale, physique et réduction
des charges) ;
revente des logements acquis en portage à un bailleur ou après travaux à des tiers, avec un objectif de
confortation de la copropriété ;
valorisation des charges foncières principalement en accession dans le secteur Vélodrome.

L’ÉVOLUTION CONTRACTUELLE DE LA CONCESSION
Un avenant n° 1 au traité de concession, approuvé par la délibération du conseil municipal en date du
21 février 2013 et signé le 18 juillet 2013, est venu préciser que la mission de conception des équipements
publics inscrits au programme de la convention de concession d’aménagement serait réalisée par la commune
d’Aulnay-sous-Bois.
Un avenant n° 2 au traité de concession, approuvé par délibération du conseil municipal en date du
19 décembre 2013 et signé le 24 décembre 2013 :
▪
▪
▪
▪

a modifié l’article 15.3.2 du traité de concession relatif aux apports en nature du concédant ;
a positionné la rénovation de l’école du Bourg en tranche B ;
a positionné également la réalisation partielle de l’action foncière sur les copropriétés La Morée et
Savigny en tranche A ;
a modifié l’article 15.5 du traité de concession relatif aux avances de trésorerie consenties par la
commune à l’opération d’aménagement.

Les nouvelles orientations municipales prises en 2014 ont conduit à la mise au point d’un avenant n°3 au traité
de concession délibéré le 14 octobre 2015 et signé le 27 octobre 2015, destiné d’une part à recentrer l’action
de la concession sur de nouvelles priorités et d’autre part à proposer un nouveau calendrier de réalisation. Cet
avenant :
▪
▪
▪
▪
▪

a prorogé le délai de réalisation de la tranche A jusqu’au 21 décembre 2017 et celui de la tranche B
jusqu’au terme contractuel ;
a modifié le programme des équipement publics ainsi que le programme des constructions ;
a délégué l’exercice du droit de préemption urbain au concessionnaire sur un périmètre délimité ;
a modifié la participation globale de la commune au coût de l’opération d'aménagement ;
a modifié les modalités d’imputation des charges de l’aménageur au bilan de l’opération
d’aménagement.

Depuis, le délai de formalisation du NPNRU et, plus généralement, de tout autre dispositif public ouvrant droit
à des aides financières, est venu impacter la réalisation de l’opération dans son planning et son financement.
Au cours de l'année 2016, la collectivité et l'aménageur ont réalisé un important travail conjoint, afin de
redéfinir un calendrier de réalisation des différents programmes privés et publics de la concession
d'aménagement.
Un avenant n° 4 au traité de concession, délibéré le 8 mars 2017 et signé le 6 avril 2017, est venu formaliser
cette évolution de la concession d’aménagement ainsi que de son bilan financier prévisionnel, avec
notamment :
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▪
▪
▪
▪

la suppression des tranches A et B ;
la prorogation du traité de concession jusqu’au 31 décembre 2025 ;
la modification de l’article 15.3 du traité de concession relatif au financement de l’opération ;
la modification de l’article 19.2 du traité de concession relatif aux modalités d’imputation des charges
de l’aménageur.

Un avenant n° 5 au traité de concession, signé le 23 juin 2017, a eu pour objet de transférer le contrat de
concession à la société Séquano, à la suite de la réalisation de la fusion-absorption des sociétés Séquano et
Deltaville.
Le conseil de la métropole du Grand Paris a délibéré, dans sa séance du 8 décembre 2017, pour déterminer
les opérations d'aménagement relevant des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, ainsi
que les actions de restructuration urbaine qui étaient d’intérêt métropolitain.
L’opération d’aménagement « Les Chemins de Mitry-Princet » à Aulnay-sous-Bois ne présentant pas cette
caractéristique, l’établissement public territorial Paris Terres d’Envol est devenu, par l’effet des dispositions
de l'article L. 5219-5 IV du code général des collectivités territoriales, l’autorité compétente pour en
poursuivre la réalisation. Il s’est, de ce fait, vu transférer les droits et obligations détenus par la commune au
titre de la concession d'aménagement qui la liait depuis le 18 avril 2012 à Deltaville à laquelle s’est substituée
Séquano.
Un avenant n° 6 à la concession d’aménagement a ainsi été approuvé par le conseil territorial de Paris Terres
d’Envol du 24 septembre 2018, ayant pour objet :
▪
▪
▪
▪

de prendre en compte le changement de concédant de l’opération d’aménagement ;
de modifier le programme et le coût des équipements publics ;
de modifier la participation publique ;
de prendre en compte la convention tripartite de subventionnement entre l’EPT Paris Terres d’Envol,
la ville d’Aulnay-sous-Bois et Séquano.

Une convention tripartite entre l’EPT Paris terres d’Envol, la ville d’Aulnay-sous-Bois et Séquano mentionnée
ci-dessus, signée le 25 octobre 2018, a permis à la ville, conformément aux dispositions des articles L. 300-5
III du code de l'urbanisme et L. 1523-2 du code général des collectivités territoriales et en application des
stipulations de l'article 15.2 de la concession d’aménagement, de s'engager, avec l'accord de l’ EPT, à verser
une subvention à l’opération, dans les conditions visées à ladite convention tripartite.
Elle fixe également l’affectation de cette subvention à la contrepartie de la remise d’ouvrage à la ville, ainsi
que les conditions dans lesquelles l'aménageur rendra compte de son attribution, son échéancier, son
encaissement effectif et son utilisation et dans les conditions ci-après définies.
Un avenant n° 7 à la concession d’aménagement a été approuvé par le conseil territorial de l’EPT Paris Terres
d’Envol le 5 octobre 2020 et signé le 23 octobre 2020, ayant pour objet :
▪
▪
▪
▪

de modifier le montant de la participation affectée à l’équilibre général de l’opération ;
de modifier le programme des équipements publics de la concession d’aménagement (annexe n° 2 du
traité de concession) ;
de modifier les terrains apportés en nature par la ville d’Aulnay-sous-Bois (annexe n° 9) ;
de modifier les modalités de versements des participations publiques.
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Un avenant n° 1 à la convention tripartite de subventionnement prend également en compte les
modifications liées au programme des équipements publics qui doivent être remis à la ville.
Un avenant n° 8 à la concession d’aménagement a été approuvé par l’EPT Paris Terres d’Envol du 5 octobre
2020 et signé le 23 octobre 2020, ayant pour objet de modifier :
▪
▪

le programme des équipements publics de la concession d’aménagement, avec l’ajout d’une voie de
desserte du lot du 8 mai 1945 et le retrait de la réalisation de l’extension de l’école du Bourg ;
la participation de la ville d’Aulnay-sous-Bois au bilan de l’opération.

Un avenant n° 2 à la convention tripartite de subventionnement, signé le 23 octobre 2020, prend également
en compte les modifications liées au programme des équipements publics qui doivent être remis à la ville.
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1. Programme prévisionnel des constructions

Logements
La démolition-reconstruction et la valorisation d’ensembles immobiliers a pour objet d’offrir de nouvelles
opportunités adaptées à la demande locale, pour une surface cumulée d’environ 68 940 m² de surface de
plancher de logements répartie comme indiqué ci-après.
Environ 36 140 m² de surface de plancher de logements pour le site Princet, dont la répartition est la
suivante (hors surfaces commerciales) :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

îlot A : 2 227 m² de surface de plancher, réalisé ;
îlot C : 2 193 m² de surface de plancher, réalisé ;
îlots F : 6 861 m² de surface de plancher, à confirmer une fois le projet d’école du Bourg arrêté par la
ville d’Aulnay-sous-Bois ;
îlot J : 8 809 m² de surface de plancher, réalisé ;
îlot K : 10 270 m² de surface de plancher, livraison prévisionnelle en avril 2021 ;
îlot P : 4 899 m² de surface de plancher, partiellement en cours.

S’y ajoutent environ 10 000 m² de surface de plancher dans le secteur Mitry-Ambourget-Savigny, en
cours et environ 22 800 m² de surface de plancher dans le secteur du Vélodrome.
Commerces
La cession de 1 500 m² de surface de plancher a pour objet la création d’une offre commerciale adaptée
aux besoins des sites Princet et Mitry.
Est également prévue la réalisation d’un programme mixte sur le site de l’ancien centre commercial
Ambourget dans le secteur Mitry-Ambourget-Savigny comprenant 686 m² de surface de plancher à
destination de commerces.
Copropriétés dégradées
Il est prévu la scission technique des réseaux et la résidentialisation des copropriétés La Morée et Savigny.
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Désignation de l'opération
Collectivité contractante
Aménageur

Opé 1253

Nature de la convention
Signature de la convention
Durée de la convention
Fin de la convention
Prorogée jusqu'au

Les Chemins de Mitry Princet
Ville d'Aulnay-sous-Bois
Sequano Aménagement
Concession d'aménagement
18/04/2012
13 années
2025
31/12/2025

Délibérations de la collectivité relatives à la convention de concession d'aménagement:
Délibération de la collectivité approuvant la convention d'aménagement
Avenant 1 - attribution de la mission de conception du complexe sportif à la Commune
Avenant 2 - modification de l'intervention de l'aménageur
Avenant 3 - modification du programme et du calendrier opérationnel
Avenant 4 - modification de la participation, de la rémunération de l'amenageur et prorogation
de la concession jusqu'au 31/12/2025
Avenant 5 - transfert du contrat de Deltaville à Sequano Aménagement
Avenant 6- modification de la participation ,du programme des équipements publics et transfert de compétence vers l'EPT
Paris Terres d'Envol
Avenant 7- modification de la participation, du programme des équipements publics et apport
en nature
Avenant 8- modification de la participation, du programme des équipements publics
Convention tripartite de subventionnement
Signature de la convention tripartite
Avenant 1 - réévaluation liée à la modification du programme des équipements publics
Avenant 2 - réévaluation liée à la modification du programme des équipements publics
Procédure d'urbanisme
Approbation du dossier de DUP par la collectivité
Arrêté de DUP
Validité de la DUP
Prorogation de la DUP
Enquête parcellaire
Arrêté de cessibilité
Ordonnance d'expropriation

Dates
03/04/2012
21/02/2013
19/12/2013
14/10/2015
08/03/2017
23/06/2017
24/09/2018
05/10/2020
05/10/2020

25/10/2018
23/10/2020
23/10/2020

néant
néant
néant
néant
néant
néant

Information de la collectivité
Délibération de la collectivité approuvant le précédent CRACL

05/10/2020

Financement de l'opération au 31 décembre 2020 :
Montant de l'avance versée par la Commune d'Aulnay-sous-Bois
Montant de la part des emprunts garantie par la collectivité
dont garantie par la collectivité

en €
6 292 000 €
5 000 000 €
4 000 000 €

Pièces annexées
Synthèse du programme de l'opération d'aménagement
Note de conjoncture
Dernier bilan prévisionnel approuvé et bilan prévisionnel actualisé
Plan de trésorerie de l'opération
Etat des recettes et dépenses réalisées au cours de l'année 2020
Recettes et dépenses prévisionnelles de l'année 2021
Tableau des acquisitions et cessions réalisées au cours de l'année

X
X
X
X
X
X
X
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1. ÉTAT D’AVANCEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2020
▪ Ilot C : signature d’un acte de vente le 6 février 2017 avec le promoteur Tradi Art, pour y réaliser
2 917 m² de surface de plancher (2 672 m² de logements, 145 m² de commerce et 100 m²
d’artisanat).
▪ Ilot P : deux procédures contentieuses ont été clôturées avec la SCI HCP (cf. annexe contentieux).
▪ Ilot J : signature d’un acte de vente avec le promoteur Bouygues Immobilier le 22 septembre 2017,
pour y réaliser 5 883 m² de surface de plancher logements.
▪ Ilot K3/K4 : foncier revendu à Vinci Immobilier, pour y réaliser 4 050 m² de surface de plancher de
logements en accession libre et 1 835 m² de surface de plancher de logements locatifs sociaux. La
livraison est intervenue au printemps 2019.
▪ Ilot K1/K2 : signature d’un acte de vente avec BMF Immobilière le 3 décembre 2018, pour la
réalisation de 3 878 m² de surface de plancher de logements locatifs libres et 2 000 m² de surface
de plancher de logements locatifs sociaux. La livraison est prévue en avril 2021.
▪ Ilot du 8 mai 1945 : le promoteur Linkcity a obtenu le 20 septembre 2017, un permis de construire
portant sur la réalisation d’un programme immobilier de 10 484 m² de surface de plancher de
logements et de commerces. Le 30 décembre 2019, le foncier a été cédé à Linkcity, pour la
réalisation de son programme mixte de logements (cédé en Vefa à CDC Habitat), commerces et
équipements. Les travaux de construction ont débuté à l’été 2020.
▪ Poursuite de la procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) pour le secteur Mitry-Ambourget,
afin de permettre la concrétisation du projet de requalification des espaces publics, en lien avec les
différents projets de scission et résidentialisation des copropriétés du quartier.
▪ En 2018, l’aménageur a désigné les maîtres d’œuvre sur les espaces publics des secteurs Princet et
Mitry-Ambourget. Les travaux de ces deux secteurs ont débuté en 2019. Au 31 décembre 2020, le
parc de la résidence de la Roseraie et de la Morée ont été livrés, ainsi que la rue du 8 mai 1945 et
la première phase de la place de l’îlot du 8 mai 1945, hors réserve restantes.
▪ L’enquête publique unique regroupant l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et
l’enquête parcellaire relative au projet d’aménagement du quartier Mitry Ambourget s’est déroulée
du lundi 12 octobre au jeudi 12 novembre 2020. Un avis favorable sans réserve a été rendu par la
commissaire enquêtrice en date du 14 décembre 2020.
2. ACTIONS À MENER EN 2021
Volet études
Maîtrise d’œuvre urbaine
Une première séquence de travaux dans le secteur Mitry-Ambourget a été livrée en 2020 et se
poursuivra en 2021.
Une étude sera réalisée pour établir un diagnostic des voiries existantes, définir le périmètre des travaux
restant à engager et le calendrier de réalisation correspondant.
Une étude urbaine pré-opérationnelle sera lancée pour le secteur Princet, afin de formaliser un projet
d’ensemble sur les franges de la RD115 et poursuivre les mutations engagées, en cohérence avec les
opportunités foncières du secteur. Cette étude se concrétisera par la proposition d’un programme de
constructions, la définition des équipements publics générés et devra permettre d’explorer des pistes
d’amélioration du bilan. Des outils de maîtrise de mutation des fonciers du secteur seront également
proposés à la collectivité.
Maîtrise d’œuvre VRD
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Pour le secteur Mitry-Ambourget, les études de maîtrise d’œuvre se poursuivront, en vue de lancer une
consultation travaux relative à la voie de desserte reliant la rue des Ormes à la route de Mitry.
Sur le fondement des éléments issus d’une étude de faisabilité pour le secteur Mitry et de l’étude
urbaine du secteur Princet, des missions de maîtrise d’œuvre VRD seront phasées en fonction de
l’avancement de chaque opération des secteurs.
Volet commercialisation
La cession à CDC Habitat de deux logements portés par l’opération depuis 2013 au sein de la copropriété
de la Morée est prévue en 2021.
Sur le fondement de l’étude de faisabilité urbaine relative au secteur Vélodrome, le programme de
constructions devra être réétudié, en fonction des obligations de reconstitution des logements sociaux
démolis dans le cadre du projet NPNRU. Le bilan d’aménagement prévoit la construction de 22 800 m²
de surface de plancher de logements en accession libre dans ce secteur, dont les premières cessions ont
été reportées à 2022.
Volet foncier
Le volet foncier concerne :
▪ les apports en nature de la ville, valorisés au bilan tant sur la ligne « acquisitions » en dépenses que
sur la ligne « apport en nature » en recettes (bilan nul) ;
▪ les acquisitions foncières à réaliser auprès de propriétaires privés dans le cadre de la procédure de
DUP du secteur Mitry Ambourget, permettant la réalisation des voiries du secteur.
Concernant cette dernière procédure, une déclaration de projet a été adoptée le 1er mars 2021 par l’EPT
Paris Terres d’Envol, afin que le préfet puisse se prononcer sur la déclaration d’utilité publique. L’arrêté
de cessibilité est envisagé à l’été 2021 et l’ordonnance d’expropriation entre septembre 2021 et mars
2022.
En parallèle de cette procédure, des négociations amiables ont été amorcées en 2020. Des premières
acquisitions de lots de copropriétés correspondant à des places de stationnements sont envisagées par
voie amiable en 2021.
Volet travaux
Démolition
La démolition du centre commercial Ambourget a été finalisée à l’été 2020.
VRD
La finalisation des travaux engagés en 2019 est prévue pour 2021 :
▪ le square de la Morée, renommé square Ahmed Merabet ;
▪ la rue du 8 mai 1945 ;
▪ la place du 8 mai 1945 renommée parvis Saint-Paul et place de la Victoire, en cohérence avec le
calendrier travaux du programme Linkcity ;
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▪ le parc de la résidence de la Roseraie, renommé parc Floréal.
Les travaux de la voie de desserte de l’ilot du 8 mai devraient débuter au 3e trimestre 2021.
En fonction de l’équilibre financier du bilan de l’opération d’aménagement et de l’attribution de
subventions, notamment au titre du NPNRU, d’autres travaux d’espaces publics seront lancés, afin
d’accompagner la résidentialisation de la copropriété de la Morée. Dans le cas où l’opération
d’aménagement ne serait pas éligible aux subventions du NPNRU, le programme des équipements
publics sur le quartier de la Morée devra être revu.
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ÉLÉMENTS FINANCIERS
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BILAN ET TRÉSORERIE
PRÉVISIONNELS
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Postes

Princet - Locatif social

Crac 2019

Cumul réalisé
au 31 décembre 2019

Réalisé 2020

Cumul réalisé
au 31 décembre 2020

Prévisions 2021

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT

€ HT

3 575 509

3 575 509

Prévisions 2022

€ HT

-

0,00

Ilot F / Ecole du Bourg
Cessions Charges Foncières Log Locatifs
Cessions Charges Foncières Log Accession
Sous-total Cessions charges foncières
Cessions Constructions
Sous-total Cessions Diverses
Subvention pour équipement public Ville
Subventions équipement ville (taxable)

-

1 600 000

6 775 509

6 220 050

-

3 012 500

2 362 500

2 362 500

787 500

8 525 000

14 745 050

21 470 559

11 395 559

-

11 395 559

-

3 012 500

3 962 500

2 362 500

787 500

10 125 000

21 520 559

4 213 048

3 227 048

-

3 227 048

280 000

706 000

-

-

-

986 000

4 213 048

4 213 048

3 227 048

-

3 227 048

280 000

706 000

-

-

-

986 000

7 599 648

2 883 333

1 300 000

4 183 333

7 599 648

2 883 333

1 300 000

4 183 333

1 400 000

1 300 000

721 141

424 204
296 938

550 000

166 315
-

4 213 048

3 416 315,41

7 599 648,41

3 416 315

7 599 648

550 000

166 315

285 225,64

285 225,64

285 225,64

0,00

855 676,91

855 676,91

249 704,48

19 980,00

439 560,00

896 163,00

0,00

1 605 407,48

2 326 548,65

151 004
98 700

19 980
0

439 560

836 163
60 000

0,00

1 603 100,00

0,00

0,00

0,00

1 603 100,00

1 603 100,00

1 603 100

1 400 000

-

0,00

îlot F - ecole du bourg 2 (645 000 €)

645 000

Vélodrome (958 100 €)

-

Subventions (non taxtable)

4 731 200
-

56 570
16 693

-

-

-

721 141

56 570

1 288

16 693

628 440

958 100

721 141
-

249 704

1 908 306

724 786

1 181 389

-

55 282

358 227

358 227
17 824 290

-

Participations du concédant aux coûts des équipements publics

1 416 667

1 416 667

-

1 416 667

Participations du concédant à l'équilibre général de l'opération

11 611 712

4 000 000

-

4 000 000

-

358 227

2 650 868

-

-

-

-

Participations constructeurs

-

-

-

-

-

-

20 475 159

Apport en nature du concédant

4 064 184
-

645 132

38 332 805

TOTAL DES PRODUITS

-

0,00

5 175 509

Secteur Mitry
Secteur Princet

Sous-total Hors Participations

€ HT

-

1 300 000

1 600 000

€ HT
0,00

-

721 141

-

€ HT
0,00

Crac 2020

6 220 050

972 040

Loyers

€ HT

1 600 000,00
1 600 000,00

TOTAL RESTE A REALISER

5 175 509

Subvention "100 Q I E"

Autres produits

€ HT
0,00
0,00

Prévisions 2025

6 775 509

2 156 060

Produits Financiers

Prévisions 2024

14 695 050

Subventions NPNRU (30%)

Subvention Apport en nature Ville

Prévisions 2023

-

-

-

-

1 829 704

-

7 026 806

-

5 237 286

-

1 000 000

1 000 000

-

-

-

3 710 204

-

-

-

-

-

-

787 500

18 591 500

5 611 712

7 611 712

-

-

-

4 785 326
-

55 282
645 132
358 227
39 066 659
1 416 667
11 611 712
-

51 361 184

23 240 957

2 650 868

25 891 825

2 829 704

8 026 806

5 237 286

3 710 204

6 399 212

26 203 212

52 095 037

Géomètres

315 776

146 529

5 242

151 770

32 801

32 801

32 801

32 801

32 801

164 006

315 776

Etudes de sols et sondages

305 498

237 235

-

237 235

-

25 000

25 000

18 263

-

68 263

305 498

Diagnostics et expertises

351 319

321 319

2 850

324 169

9 050

9 050

9 050

-

-

27 150

351 319

-

-

-

-

-

-

67 500

45 000

20 000

455 408

Honoraires divers

-

Honoraires architecte - urbaniste

1 118 174

Frais divers
Sous-total études préalables et honoraires
Acquisitions
Acquisition collectivité
Frais de relogement
Frais juridiques divers
Sous-total coût des terrains
Impôts fonciers

-

732 639

-

5 320

737 959

-

130 204

192 704

1 193 367

179 718

282

282

39 718

40 000

40 000

30 000

29 718

179 436

179 718

2 270 485

1 438 004

13 412

1 451 416

211 773

299 555

174 351

126 064

82 519

894 263

2 345 678

17 415 055

16 270 198

-

16 270 198

444 818

1 603 100

Frais d'acquisition et transfert

-

-

-

527 496

369 989

3 120 717

3 120 717

-

-

14 354

355 636

-

700 039

-

-

-

1 144 857

17 415 055

1 603 100

-

-

-

1 603 100

1 603 100

85 930

85 930

-

-

-

171 860

-

-

-

-

-

-

3 120 717

-

527 496
3 120 717

264 256

205 830

39 691

245 522

40 000

40 000

10 000

10 000

10 000

110 000

355 522

22 930 624

19 966 735

25 338

19 992 073

570 748

2 429 069

10 000

10 000

10 000

3 029 817

23 021 890

420 766

344 563

76 920

421 483

15 000

10 000

10 000

-

35 000

456 483

Assurances

14 670

11 364

1 633

12 997

1 673

-

-

-

-

1 673

14 670

Honoraires

55 365

55 365

-

55 365

-

-

-

-

-

-

Gestion provisoire du foncier

1 001 974

916 786

60 641

977 427

50 000

50 000

50 000

50 000

Sous-total gestion provisoire

1 492 775

1 328 079

139 193

1 467 272

66 673

60 000

60 000

50 000

Travaux mise en état des sols

1 150 152

520 562

400 580

921 142

-

229 010

-

-

Dépollution

992 102

223 430

-

223 430

150 000

300 000

218 672

Maîtrise d'œuvre démolition

192 785

68 874

29 445

98 318

6 000

31 000

Honoraires divers

607 065

10 540

-

10 540

50 000

2 942 103

823 405

430 025

1 253 430

Sous-total aménagements des sols
Travaux VRD

55 365

200 000

1 177 427

-

236 673

1 703 945

-

229 010

1 150 152

100 000

-

768 672

992 102

5 000

49 780

-

91 780

190 099

500 000

46 525

-

-

596 525

607 065

206 000

1 060 010

270 197

149 780

-

1 685 987

2 939 417

100 000

11 656 780

2 816 393

1 291 109

4 107 502

1 084 778

2 200 000

4 385 000

-

7 769 778

11 877 280

Honoraires

977 922

236 986

160 995

397 981

83 000

-

200 000

350 000

-

633 000

1 030 981

Branchements et concessionnaires

551 537

137 623

24 661

162 284

54 239

44 435

110 000

219 250

7 430

435 354

597 638

13 186 239

3 191 002

1 476 765

4 667 767

1 222 017

144 435

2 510 000

4 954 250

7 430

8 838 133

13 505 900

Sous-total VRD
Travaux Equipements publics

3 266

3 266

-

3 266

-

-

-

-

-

-

3 266

Maîtrise d'œuvre

236 935

236 293

-

236 293

-

-

-

-

-

-

236 293

Honoraires divers

19 175

19 175

19 175

-

-

-

-

-

-

19 175

Frais divers

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Assurances et taxes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sous-total Equipements publics

-

259 376

258 734

-

258 734

-

-

-

-

-

Communication

285 398

151 274

3 150

154 424

30 000

30 000

25 000

20 000

25 973

130 973

285 398

Frais divers

318 033

257 475

4 717

262 191

10 841

15 000

10 000

10 000

10 000

55 842

318 033

37 048

37 048

-

37 048

-

-

-

-

-

-

37 048

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

82 528

37 536

9 107

46 643

4 528

12 843

8 380

5 936

10 194

41 880

88 523

Frais sur ventes
Fonds de concours versés
Autres taxes
Sous-total Frais divers

258 734

723 007

483 333

16 973

500 307

45 369

57 843

43 380

35 936

46 167

228 695

729 002

Frais financiers sur emprunt

892 221

743 702

44 954

788 656

12 905

36 000

27 000

18 000

9 000

102 905

891 561

Frais financiers court terme

167 176

18 176

18 038

36 213

32 000

31 000

-

58 000

53 000

174 000

210 213

1 059 397

761 878

62 992

824 869

44 905

67 000

27 000

76 000

62 000

276 905

1 101 774

306 499

306 499

306 499

306 499

306 499

1 532 495

5 496 863

6 672

190 397

199 998

451 436

Sous-total frais financiers
Rémunération forfaitaire

5 496 863

3 657 869

3 964 368

306 499

Rémunération sur acquisitions

199 778

183 725

-

183 725

6 672

-

-

-

-

Rémunération de commercialisation

450 536

251 438

-

251 438

5 040

66 933

71 325

42 525

14 175

Rémunération de gestion financière

200 000

200 000

-

200 000

-

-

-

-

-

Rémunération de liquidation

150 000

-

-

-

-

Sous-total Rémunération
TOTAL DES CHARGES

-

-

6 497 177

4 293 032

306 499

51 361 184

32 544 203

2 471 197

-

Crédit de TVA Clients
Fournisseurs Créditeurs et débiteurs divers
Soldes intermédiaires de trésorerie -
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377 824

349 024

470 674

1 889 165

6 488 696

35 015 399

2 685 697

4 491 344

3 472 752

5 751 054

678 791

17 079 638

52 095 037

178 055

66 482

178 914

592 706

9 123 574

2 227 674
224 369

2 910 065

8 026 806
-

4 491 344

5 237 286
-

-

3 710 204

128 277
6 399 212

3 472 752

-

5 751 054

-

1 448 144

5 592 145

472 500

157 500

157 500

47 065

10 943 483

2 372 433

3 601 944

1 585 619

56 000

743 700

792 500

-

678 791

10 925 000

56 000

743 700

792 500

472 500

464 516

810 182

613 586

1 065 206

29 223

5 925 000

991 572

995 750

999 964

1 004 214

1 008 500

5 925 000

1 456 088

1 805 933

1 613 550

8 361 420

1 037 723

348 517

972 345

2 539 711

764 569

-

9 337 064

4 711 922

348 517

1 320 862

3 860 573

4 625 142

-

4 711 922

TVA déductible

Trésorerie cumulée

5 057 379
-

-

47 065

6 292 000

Trésorerie annuelle

-

230 461

17 217 000

Total décaissements temporaires

150 000

373 432

Avances de trésorerie reçues

Remboursements avances
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150 000

318 211

Total encaissement temporaires

Remboursements emprunts

200 000

150 000

4 599 531

TVA collectée
Emprunts encaissés

-

6 292 000

1154

-

DÉTAIL DES RECETTES ET DÉPENSES
RÉALISÉES EN 2020
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Analyse des recettes HT réalisées en 2020

1) SUBVENTIONS EQUIPEMENT VILLE (TAXABLES)
Conformément à l’avenant n° 8 au traité de concession et à l’avenant n° 2 à la convention tripartite de
subventionnement, une subvention de 1 300 000 € HT affectée au coût des équipements publics a été
appelée auprès de la ville d’Aulnay-sous-Bois au titre de l’année 2020.
SOUS-TOTAL SUBVENTIONS EQUIPEMENT VILLE (TAXABLES)

1 300 000 €

2) SUBVENTIONS NON TAXABLES
Au titre de la subvention région des « 100 quartiers innovants et écologiques » pour la coulée verte
Princet notifiée le 4 décembre 2018 et la coulée verte nord notifié le 19 septembre 2019, Séquano a
appelé 721 141 €, répartis comme suit :
▪
▪

coulée verte (secteur Princet) : 296 937 € ;
coulée verte nord (secteur Mitry Ambourget) : 424 204 €.

SOUS-TOTAL SUBVENTIONS NON TAXABLES

721 141 €

3) PRODUITS FINANCIERS
Un montant de 1 288 € a été perçu au titre des autres produits financiers.
SOUS-TOTAL PRODUITS FINANCIERS

1 288 €

4) AUTRES PRODUITS
Un montant de 628 440 € a été perçu au titre des autres produits, correspondant à la résolution du
contentieux avec la SCI HCP, conformément aux décisions de justice.
SOUS-TOTAL AUTRES PRODUITS

628 440 €
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Analyse des dépenses HT réalisées en 2020

1) ÉTUDES PRÉALABLES
Les frais liés aux études préalables correspondent pour l’année 2020 à :
▪
▪
▪

5 242 € HT au titre des frais de géomètre ;
2 850 € HT au titre des diagnostics et expertises, notamment liés à la recherche d’amiante dans
le centre commercial ;
5 320 € HT au titre des honoraires d’architecte-urbaniste.

SOUS-TOTAL ÉTUDES PRÉALABLES

13 412 €

2) COUT DES TERRAINS
Ce poste correspond aux dépenses suivantes :
▪
▪

remboursement de frais d’acquisitions et de transfert pour un montant de 14 354 € ;
frais juridiques pour un montant de 39 691 € HT.

SOUS-TOTAL COÛT DES TERRAINS

25 338 €

3) GESTION PROVISOIRE
Ce montant comprend :
▪
▪
▪

les impôts fonciers pour 76 920 € ;
les frais d’assurance pour un montant de 1 633 € ;
la gestion provisoire du foncier pour un montant de 60 641 € HT, notamment liée aux charges de
copropriété, travaux d’entretien et de sécurisation.

SOUS-TOTAL GESTION PROVISOIRE

139 193 €

4) AMÉNAGEMENTS DES SOLS
Ce poste correspond principalement :
▪
▪

aux travaux de démolition du centre commercial Ambourget : 400 580 € HT ;
aux honoraires de maitrise d’œuvre des travaux de démolition précités : 29 445 € HT.

SOUS-TOTAL AMÉNAGEMENTS DES SOLS

430 025 €
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5) VRD
Les montants facturés en 2020 concernent :
▪

▪
▪

la réalisation de travaux dans les secteurs Princet (notamment le parc de la résidence de la
Roseraie) et Mitry Ambourget (notamment la place et rue du 8 mai 1945), pour un montant total
de 1 291 109 € HT ;
les honoraires de maîtrise d’œuvre des travaux précités : 160 995 € HT ;
des travaux de branchements et concessionnaires : 24 661 € HT.

SOUS-TOTAL VRD

1 476 765 €

6) FRAIS DIVERS
Ce montant correspond principalement à des frais de communication, des frais sur vente, des taxes et
frais divers (reprographie, courses, etc.).
SOUS-TOTAL FRAIS DIVERS

16 973 €

7) FRAIS FINANCIERS
Le poste intègre principalement les frais financiers liés aux intérêts bancaires des prêts souscrits auprès
des banques Arkéa et Crédit Coopératif en décembre 2017 :
▪
▪

Crédit coopératif pour 2 500 000 €, garantis par la ville à hauteur de 80 %, dont le remboursement
est prévu à compter de 2021, à raison de 500 000 € par an jusqu’au terme de l’opération ;
Arkéa pour 2 500 000 €, garantis par la ville à hauteur de 80 %, dont le remboursement est prévu
à compter de 2021, à raison de 500 000 € par an jusqu’au terme de l’opération.

SOUS-TOTAL FRAIS FINANCIERS

62 992 €

8) RÉMUNÉRATION
Il s’agit de la rémunération forfaitaire de l’aménageur, conformément au traité de concession.
SOUS-TOTAL RÉMUNÉRATION

306 499 €
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DÉTAIL DES RECETTES ET DÉPENSES
PRÉVISIONNELLES
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Analyse des recettes HT prévisionnelles
Le total des recettes prévisionnelles restant à réaliser pour 2021 et les années suivantes s’élève à
26 203 212 € HT.

1) CESSION CHARGES FONCIÈRES
Les prochaines recettes de charges foncières concerneront les cessions à venir sur le lot F et le secteur
vélodrome :
▪
▪
▪

7 875 000 € HT pour le secteur Vélodrome (2022/2023) ;
1 600 000 € HT pour l’îlot F (2023) ;
650 000 € HT pour deux parcelles, AL 195 et AL 196, propriétés de Séquano sur l’ancien îlot P de
la concession (2022).

Dans la continuité des précédents Crac, les cessions de charges foncières pour le secteur Vélodrome
seront engagées à compter de l’année 2022. Cette échéance reste néanmoins étroitement liée à la
décision de la ville d’Aulnay-Sous-Bois d’engager les réflexions.
SOUS TOTAL CESSION CHARGES FONCIÈRES

10 125 000 €

Dont recettes prévues en 2021 :

0 € HT

2) CESSIONS DIVERSES
Ce poste se décompose comme suit :
▪
▪

280 000 € HT pour la cession de deux logements au sein de la copropriété de la Morée au profit
de CDC Habitat prévu en 2021 ;
706 000 € HT pour la cession de deux pavillons faisant partie de l’ancien ilot O de la concession,
aujourd’hui squattés, prévue en 2022.

SOUS TOTAL CESSION DIVERSES

986 000 €
Dont recettes prévues en 2021 :

280 000 € HT

3) SUBVENTIONS EQUIPEMENT VILLE (TAXABLES)
Depuis le 1er janvier 2018, la commune d’Aulnay-sous-Bois n’est plus le concédant de l’opération. Dans le
cadre de la concession, un programme d’équipements publics doit être réalisé. Afin de financer ces
équipements de compétence communale, une convention tripartite de subventionnement, approuvée
par délibération de l’EPT le 24 septembre 2018 et par la ville le 18 juillet 2018, a été signée le 25 octobre
2018, au titre de laquelle la ville verse à l’opération une subvention pour la réalisation de ce programme.
Un montant de 3 416 315 € HT reste à percevoir jusqu’en 2024. Cette subvention tient compte de la
modification du programme des équipements publics relative à l’école du Bourg, inscrit à l’avenant n° 8.
SOUS TOTAL SUBVENTIONS EQUIPEMENT VILLE (TAXABLES)

3 416 315 €

Dont recettes prévues en 2021 :

1 300 000 € HT
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4) SUBVENTIONS NON TAXABLES
a. Subventions versées par les partenaires publics
Deux subventions ont été attribuées par la région Ile-de-France au titre des « 100 Quartiers
Innovants ». Elles se décomposent comme indiqué ci-après :
▪

▪

pour le secteur coulée verte Princet, une enveloppe de subvention allouée de 852 503 €,
correspondant à une assiette de dépenses subventionnables d’un montant de travaux de
2 841 677 € HT ;
pour le secteur coulée verte nord, une enveloppe de subvention allouée de 2 071 808 €,
correspondant à une assiette de dépenses subventionnables d’un montant de travaux de
10 371 000 € HT.

En 2020, 721 141 € ont été appelés, dont 424 204 € pour le secteur Mitry et 296 938 € pour le secteur
Princet.
La part de cette subvention « 100 Quartiers Innovants » inscrite au bilan pour les années à venir est
limitée aux dépenses à venir en travaux VRD, inscrites au bilan de l’opération, soit un montant de
1 605 407 € qui se décompose comme indiqué ci-après :
▪
▪

pour le secteur coulée verte Princet, une subvention de 158 700 € pour un montant de dépenses
de travaux budgété de 529 000 € HT ;
pour le secteur coulée verte nord, une subvention de 1 446 707 € pour un montant de dépenses
de travaux budgété de 7 320 778 € HT. Ce montant de travaux concerne les travaux sur le secteur
Vélodrome et les voiries du secteur Mitry.

Par ailleurs, le bilan de l’opération intègre une subvention d’un montant de 855 676,91 € dans le
cadre du NPNRU, correspondant aux travaux d’accompagnement de la résidentialisation des
copropriétés et d’amélioration des espaces publics sur le quartier Mitry-Ambourget. Un dossier
NPNRU a été déposé en novembre 2020 par l’EPT Paris Terres d’Envol, dont les éléments de
programme et financiers devront être intégrés au traité de concession de Séquano en vue de sa mise
en œuvre, sous réserve de l’accord du comité d’engagement de l’Anru.
D'autres subventions seront recherchées en lien avec les projets en cours de réflexions dans le
périmètre de l'opération.
b. Apport en nature/ville d’Aulnay-sous-Bois
Afin de réaliser l’opération d’aménagement, la ville doit apporter en 2022 les fonciers suivants pour
un montant total de 1 603 100 € :
▪

▪

îlot F et école du Bourg, pour un montant de valorisation de 645 000 €. Ce montant pourrait
évoluer, en fonction de la surface du terrain effectivement mis à disposition pour la réalisation du
programme de logements sur l’îlot F ;
secteur Vélodrome, pour un montant de valorisation de 958 100 €.

SOUS TOTAL SUBVENTIONS NON TAXABLES

4 064 184 €

Dont recettes prévues en 2021 :

249 704 €
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5)

PARTICIPATIONS AFFECTÉES A L’EQUILIBRE GENERAL DE L’OPERATION

La participation du concédant à l’équilibre général de l’opération est estimé à 7 611 712 €
SOUS TOTAL PARTICIPATIONS AFFECTÉES A L’EQUILIBRE GENERAL DE L’OPERATION
Dont recettes prévues en 2021 :

7 611 712 €
1 000 000 €

Analyse des dépenses HT prévisionnelles
Le total des dépenses prévisionnelles pour 2021 et les années suivantes s’élève à 17 079 638 € HT.

1) ÉTUDES PRÉALABLES
Ce budget permettra de poursuivre les études nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement, à
savoir :
▪
▪
▪
▪
▪

des frais de géomètres pour 164 k€ HT ;
des études de sols et sondages pour 68 k€ HT ;
des diagnostics et expertises pour 27 k€ HT ;
des frais divers pour 180 k€ HT ;
des honoraires de maîtrise d’œuvre urbaine pour 455 k€ HT. Ce poste permettra de mobiliser des
concepteurs pour la réalisation de mission d’études urbaines
• une étude de programmation des espaces publics du secteur Mitry-Ambourget ;
• une étude urbaine relative à la mutation des franges de la RD115 ;
• une étude urbaine pour le secteur Vélodrome ainsi qu’une étude de marché, afin de
confirmer les hypothèses de constructibilité prévues et réaliser un projet d’aménagement
en lien avec la copropriété de La Morée.

SOUS TOTAL ÉTUDES PRÉALABLES

894 263 €
Dont dépenses prévues en 2021 :

211 773 € HT

2) COUT DES TERRAINS
Ce poste regroupe les coûts d’acquisitions et d’évictions qui permettent la mutation des différents
secteurs de la concession d’aménagement. Ce budget permet de couvrir les dépenses suivantes :
▪
▪
▪
▪

acquisitions, pour un montant de 1,1 M€ HT. Il s’agit de l’acquisition des places de stationnement
autour de la copropriété de La Morée ;
acquisitions « collectivités » pour un montant de 1,6 M€, correspondant aux apports de terrains
de la ville d’Aulnay-sous-Bois ;
frais d’acquisitions et de transfert pour 172 k€ ;
frais juridiques pour 110 k€ HT.
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SOUS TOTAL COÛT DES TERRAINS

3 029 817 €
Dont dépenses prévues en 2021 :

570 748 € HT

3) GESTION PROVISOIRE
Ce poste regroupe les impôts fonciers, les frais d’assurances, ainsi que les frais de gestion provisoire des
propriétés de Séquano.
SOUS TOTAL GESTION PROVISOIRE

236 673 €
Dont dépenses prévues en 2021 :

66 673 € HT

4) AMÉNAGEMENT DES SOLS
Les dépenses prévisionnelles sur ce poste correspondent aux travaux de démolition, de désamiantage,
ainsi qu’à la prise en charge de l’évacuation des terres polluées :
▪
▪
▪
▪

travaux de mise en état des sols : 229 k€ HT ;
dépollution : 769 k€ HT ;
honoraires de maîtrise d’œuvre : 92 k€ HT ;
honoraires divers dont l’archéologie préventive : 597 k€ HT.

SOUS TOTAL AMÉNAGEMENT DES SOLS

1 685 987 €

Dont dépenses prévues en 2021 :

206 000 € HT

5) VRD
Ce poste prévoit :
▪
▪
▪

un budget pour des travaux VRD à hauteur de 7,8 M€ HT ;
les honoraires de maîtrise d’œuvre correspondants pour un montant de 633 K€ HT ;
des travaux de réseaux concessionnaires pour un montant de 435 K€ HT.

Ce poste devra être réajusté sur le fondement des différentes études menées, afin de définir le
programme d’espaces publics (PEP) qui sera effectivement réalisé. Une modification du PEP ou un
échelonnement des travaux pourrait être étudié, dans l’attente d’obtenir ces subventions.
SOUS TOTAL VRD

8 838 133 €
Dont dépenses prévues en 2021 :

1 222 017 € HT

6) FRAIS DIVERS
Les frais divers correspondent à des prestations de communication, des taxes non déductibles, ou autres
frais divers (reproduction, annonces légales, etc.).
SOUS TOTAL FRAIS DIVERS

228 695 €
Dont dépenses prévues en 2021 :
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7) FRAIS FINANCIERS
Ce poste correspond d’une part aux frais financiers relatifs aux deux emprunts contractés fin 2017/début
2018 auprès d’Arkéa (2,5 M€) et du Crédit Coopératif (2,5 M€), afin de respecter le cadencement
opérationnel.
D’autre part, des frais financiers sont également provisionnés en lien avec les déficits de trésorerie
ponctuels. Ils sont calculés suivant les conditions financières de la convention signée avec la Caisse des
dépôts et consignations.
SOUS TOTAL FRAIS FINANCIERS

276 905 €
Dont dépenses prévues en 2021 :

44 905 €

8) RÉMUNÉRATION
La rémunération de l’aménageur est calculée conformément à l’article 19 du traité de concession.
SOUS-TOTAL RÉMUNÉRATION

1 889 165 €
Dont dépenses prévues en 2021 :
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ÉTAT DES ÉCARTS
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Les principaux postes impactés par les modifications du bilan prévisionnel de l’opération sont détaillés ci-dessous.

ANALYSE DES ÉCARTS

CRAC 2019

CRAC 2020

Écarts

(en € H.T.)
CESSIONS DROITS À CONSTRUIRE

21 470 559 €

21 520 559 €

50 000 €

CESSIONS DIVERSES

4 213 048 €

4 213 048 €

- €

SUBVENTIONS TAXABLES

7 599 648 €

7 599 648 €

- €

SUBVENTIONS NON TAXABLES

4 731 200 €

4 785 326 €

54 126 €

PRODUITS FINANCIERS ET AUTRES PRODUITS

318 350 €

948 077 €

629 727 €

1 416 667 €

1 416 667 €

- €

PARTICIPATIONS AFFECTÉES A L’EQUILIBRE DE L’OPERATION

11 611 712 €

11 611 712 €

- €

TOTAL PRODUITS H.T.

51 361 184 €

52 095 037 €

733 853 €

ÉTUDES PRÉALABLES

2 270 485 €

2 345 678 €

75 193 €

COUTS DES TERRAINS

PARTICIPATIONS ÉQUIPEMENTS PUBLICS

22 930 624 €

23 021 890 €

91 266 €

FRAIS DE GESTION PROVISOIRE

1 492 775 €

1 703 945 €

211 170 €

AMÉNAGEMENTS DES SOLS / POLLUTION

2 942 103 €

2 939 417 €

TRAVAUX VRD et HONORAIRES

13 186 239 €

13 505 900 €

TRAVAUX ÉQUIPEMENTS PUBLICS

259 376 €

258 734 €

FRAIS DIVERS

723 007 €

729 002 €

FRAIS FINANCIERS

1 059 397 €

1 101 774 €

RÉMUNÉRATION AMENAGEUR

6 497 177 €

6 488 696 €

51 361 184 €

52 095 037 €

TOTAL CHARGES H.T.

-

2 686 €
319 661 €

-

642 €
5 994 €
42 378 €

-

8 481 €
733 853 €

Ces écarts se justifient principalement comme indiqué ci-après.
▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪

L’évolution du poste cessions de droits à construire s’explique par :
• l’inscription au bilan d’une recette de 650 000 €, correspondant aux cessions de deux
parcelles sur l’ancien îlot P ;
• le changement d’imputation budgétaire de 628 440 € reçu par l’opération dans le cadre
du contentieux HCP au cours de l’année 2020, transféré du budget cessions de droits à
construire vers le budget autres produits.
L’évolution du poste subventions non taxables s’explique par le réajustement des subventions de
la région Ile-de-France, en fonction du coût des travaux inscrit au bilan pour les secteurs Princet
et Mitry (dont Vélodrome).
L’évolution du poste produits financiers et autres produits tient essentiellement à l’imputation du
montant du contentieux HCP.
L’augmentation du poste études préalables permet d’envisager le lancement d’une étude urbaine
sur les franges de la RD115.
Le poste coûts des terrains a été augmenté, afin de finaliser les acquisitions nécessaires à
l’accompagnement de la résidentialisation de la copropriété La Morée dans le cadre de la DUP
sollicitée.
L’évolution des frais de gestion provisoire s’explique par la prolongation des durées de portage
des biens acquis par Séquano au titre de l’opération, qui impacte les coûts liés à la sécurisation et
au règlement des impôts fonciers.
L’évolution du poste travaux VRD s’explique par les modifications du programme des travaux
d’espaces publics, avec la requalification de la voie de desserte de l’îlot du 8 mai 1945 et les frais
de maîtrise d’œuvre associés.
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▪

L’évolution des frais financiers s’explique principalement par celle de la trésorerie prévisionnelle
de l’opération.
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CONCLUSION
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Le bilan prévisionnel
Le bilan prévisionnel arrêté au 31 décembre 2020 présente un montant prévisionnel de dépenses et de
recettes en fin d’opération de 52 095 037 € HT, en augmentation de 733 853 € HT par rapport au Crac
précédent (+ 1,4 %), sans augmentation de la participation de la collectivité à l’équilibre de l’opération.
Cette évolution est liée à l’intégration de parcelles à céder pour l’ancien îlot P de la concession. Elle permet
le lancement de l’étude urbaine du secteur Princet et de reconstituer des provisions pour la gestion
provisoire des fonciers portés par l’opération ainsi que pour le budget des travaux.

La trésorerie
La trésorerie de l’opération à fin 2020 est positive.
Deux emprunts de 2,5 M€ ont été mis en place en 2017 et 2018 auprès des banques Arkéa et Crédit
Coopératif. Le remboursement de ces emprunts interviendra à partir de 2021, avec des échéances
d’environ 1 M€ par an jusqu’en 2025.
Au 31 décembre 2020, la ville d’Aulnay-sous-Bois a également versé une avance de trésorerie pour un
montant total de 6 292 000 €. Conformément à l’article 15.5 de la concession d’aménagement et à la
convention tripartite de subventionnement, approuvée par délibération de l’EPT le 24 septembre 2018 et
par la ville le 18 juillet 2018 et signée le 25 octobre 2018, le remboursement de cette avance se fera au plus
tard lors de la cession du dernier terrain à commercialiser par Séquano.

Points de vigilance et risques pesant sur l’opération
Recettes de charges foncières
Afin de maîtriser la trésorerie de l’opération, il convient de sécuriser les prochaines ventes de charges
foncières du secteur Vélodrome et de l’îlot F. Si les dépenses correspondantes sont inscrites au bilan pour
2022, il est nécessaire que leur lancement à cette date soit validé au cours de l’année 2021, principalement
pour l’îlot F.
Le programme de constructions du secteur Vélodrome reste à commercialiser, avec une recette attendue
de 7,8 M€ HT. Toutefois, la programmation de ce secteur doit encore faire l’objet d’une étude urbaine, ainsi
que d’une étude de marché sur la réalisation de 22 800 m² de surface de plancher de logements en
accession libre.
Ces recettes risquent de baisser, dans le cas où une partie de la programmation serait dédiée à la
reconstitution de logements sociaux en lien avec le NPNRU.
Séquano engagera en 2021 des études sur la mutation de l’axe RD 115, visant à identifier d’éventuels
fonciers mutables susceptibles d’améliorer les recettes prévues au bilan.
Subventions NPNRU
Le bilan de l’opération prévoit 900 K€ de subvention supplémentaire dans le cadre du NPNRU.
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La recherche de subventions se poursuivra en lien avec le concédant et la ville, sur le fondement du
programme des équipements publics restant à réaliser. Ces éventuelles nouvelles subventions, au-delà
du montant déjà provisionné, viendront en déduction des participations publiques.
Dans le cas où l’opération d’aménagement ne serait pas éligible aux subventions NPNRU, des ajustements
en recettes ou en dépenses seront à rechercher.
Transfert des garanties d’emprunt
Dans le cadre du transfert de compétence entre l’EPT Paris Terres d’Envol, devenu concédant de
l’opération, et la ville, ancien concédant et garant des emprunts en cours, il est nécessaire de confirmer
la collectivité garante de ces emprunts depuis le 1er janvier 2018.
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ÉLÉMENTS FONCIERS
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OPERATION N ° 1253

Désignation : Les Chemins de Mitry Princet à Aulnay-sous-Bois

TABLEAU DETAILLE DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES
réalisées pendant la durée de l'exercice 2020
N°
d'ordre

Biens
Nature

surface

Dénomination

ancien propriétaire
nom
adresse

modalités d'acquisition / date
AMI accord PRE accord EXP jugement acte notarié

Prix
principal

IC (3)

Néant
n° cadastre

AMI : amiable

PRE : préemption EXP : expropriation

IC : indemnités

TABLEAU DETAILLE DES CESSIONS IMMOBILIERES
réalisées pendant la durée de l'exercice 2020
N°
d'ordre

Nature

Biens

surface

Dénomination

nouveau propriétaire
nom
adresse

PV

modalités de cession / date
CO
CS
acte notarié

Prix HT

Néant
n° cadastre

OPERATION N ° 1253

PV : promesse
de vente

CO : compromis
de vente

CS : conditions
suspensives

Désignation : Les Chemins de Mitry Princet à Aulnay-sous-Bois

RAPPORT SPECIAL RELATIF A L'EXERCICE DE PREROGATIVE DE PUISSANCE PUBLIQUE
réalisées pendant la durée de l'exercice 2020
référence de l'acte accordant la délégation :
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Dossier
Procédure
Contentieux HCP annulation Tribunal Judiciaire de Bobigny
vente

Nature du contentieux
Demandeur : HCP Défendeur : Séquano
Aménagement

Etat de la procédure
Assignation du 31 mai 2017 devant le TGI de Bobigny pour sollciter l'annulation de la vente du bien sis10 et 14 rue jules Princet et 37 rue du colonel Moll cadatsré AL n°23, 25, 42
en date du 13 janvier 2017 passée par Maître Véronqiue PIOMBO-ODDOUX.
Conclusions régularisées le 13 octobre 2017 devant le TGI de Bobigny par la SCI HCP.
Prochaine date de mise en état est fixée au 16 novembre 2017.
Nouvelle audience de mise en état fixée au 8 février 2018.
Conclusions en intervention forcée établies par Sequano Aménagement à l'encontre des sociétés SCCV "10 JULES PRINCET", AZZAP IMMOBILIER et la Société IMMOBILIERE LS le
23 février 2018.
Bulletin de procédure fixant une nouvelle date de mise en état le 4 octobre 2018 et un délai au 16 juillet 2018 pour les écritures Sequano.
Affaire renvoyée au 11 avril 2019
Cette affaire a fait l'objet d'un renvoi au 5 décembre 2019 avec injonction pour HCP de conclure avant le 15 octobre 2019 et pour séquano d'y répondre avant le 15 novembre
2019.
Renvoi au 5 mars 2020, dans l'attente de l'aboutissement des pourparlers.
Ordonnance de désistement d’instance et d’action qui a été rendue le 18 juin 2020 par le Tribunal Juridicaire de Bobigny suite au paiement de la somme de 618 583,67 € au profit
de Séquano

Contentieux indémnitaire
HCP

Tribunal Judiciaire PARIS
CA de Paris
Cour de Cassation

Demandeur : HCP Défendeur : Séquano
Aménagement

Contentieux indemnitaire devant le TGI de Paris dans l'affaire HCP, où nous sommes en défense, et dont la clôture est fixée au 4 septembre 2017.
Audience le 12 septembre 2017.
La Présidente a fixé la date de son délibéré au 7 novembre 2017.
Jugement du TGI de Paris en date du 7 novembre 2017 condamnant la société HCP à payer à la société Sequano Aménagement la somme de 618 583, 67€
Déclaration d'appel de la société COFFIM en date du 4 décembre 2017.
Conclusions de la société COFFIM devant la CA de Paris en date du 27 février 2018.
Conclusions de Sequano Aménagement en date du 27 juin 2018 sollicitant la caducité de la décalration d'appel de la société COFFIM.
Ordonnance de la Cour d'Appel de Paris en date du 21 juin 2018 prononçant la caducité du second appel de la société COFFIM (il s'agit du second appel = 4 appels déposés)
Audience de mise en état du 18 octobre 2018.
Audience renvoyée au 6 décembre 2018 au motif que le magistrat avait omis de fixer l'incident de céducité sur l'appel n°1 et que d'autre part Coffim avait signiofié des conclusions
tardivement.
Conclusions aux fins de caducité de Sequano en date du 6 décembre 2018,
Audience devant la cour le 10 janvier 2019
La clôture est fixée au 19 septembre 2019 et le délibéré au 15 novembre 2019.
Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 15 novembre 2019 confirmant le jugement de 1ère instance en ce qu'il a considéré que la somme de 618 583,67 € devait être restituée par la
société HCP à Séquano Aménagement.
Par acte du 17 février 2020, la société Coffim a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la SCI HCP en présence de la société Séquano aménagement.
Un mémoire ampliatif a été déposé le 26 mai 2020 incluant une demande de condamnation de la SCI HCP au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Un mémoire en défense a été déposé le 27 juillet 2020 par la SCI HCP incluant une condamnation de la société Coffim au paiement de la somme de 3 500 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mémoire déposé le 21 juillet 2020, la société Séquano aménagement a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de la société Coffim au paiement
de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rapport du conseiller devant la Cour de Cassation reçu le 7 octobre 2020.

Contentieux DE BACKER

Tribunal Judiciaire de Bobigny

Demandeur : DE BACKER Défendeur : Assignation en intervention forcée des consorts De Backer en date du 14 et 19 septembre 2018 demandant au TGI de Bobigny de bien vouloir :
Séquano Aménagement
- recevoir Madame Sandrine DE BACKER et Madme Elodie DE BACKER époise BAVOUX en leur demande d'intervention forcée formée à l'encontre de la société Sequano
Aménagement.
- ordonner la jonction de la présente instance priniplae dénoncée en tête de la présente, distribuée devant la 6ème chambre -section 3 du TGI de Bobigny et enregistrée sous le
numéro RG 18/04185
Assignation initiale des consorts DE BACKER délivrée le 29 mars 2018 à la commune d'Aulnay sous bois sollicitant du TGI :
- le versement de la somme de 11 160 € au titre de l'indémnité forfaitaire contractuellement prévue ou subsidiairement fixer l'indémnité forfaitaire contractuellement prévue à 7
200 €
- 20 000 € à titre de manque à gagner résultant du prix de vente définitif et du prix de vente définitif et du prix convenu avec la commune ou subsidiairement fixer le manque à
gagner à 13 000 €
- 75,52 € à titre de domages et interets consécutifs à l'impossibilité de disposer du prix de vente.
- 2 139,68 € à titre de remboursement des charges de copropriété et de la taxe foncière
- condamner la commune d'Aulnay sous bois à verser aux consorts DE BACKER une indémnité de 8 400 € sur le fondement de l'article 700.
Une date de mise en état est prévue pour le 15 octobre 2018 aux fins de jonction avec la procédure dans laquelle la Commune d'Aulnay-sous-Bois est défenderesse.
Le dossier a fait l'objet d'un renvoi à une autre audience de procédure du 3 décembre 2018 et, dans l'intervalle, nous devons conclure pour le 12 novembre 2018 tandis que le
conseil des De Backer devra répliquer pour le 29 novembre 2018.
Ensuite, le 3 décembre 2018, sera fixé un "dernier tour de conclusions".
Conclusions en réponse sur incident des consorts de Backer en date du 20 novembre 2018.
La décision attendue pour le 13 mai 2019.
Conclusions de Séquano en date du 24 juin 2019 demandant l'irrecevabilité du recours des consorts De Backer
cette affaire a été renvoyée au 7 octobre 2019, avec obligation pour le conseil des de Backer de faire des conclusions récapitulatives avant le 2 septembre 2019 et, pour Séquano
d'y répliquer éventuellement avant le 30 septembre 2019.
Les plaidoiries sont prévues pour le lundi 20 janvier 2020 et renvoyées au 16 mars 2020.
Jugement du 15 juin 2020 aux termes duquel les consorts De Backer ont été déboutés de toutes les demandes et sont condamnés à verser à Séquano la somme de 1.500 euros au
titre de l'article 700 du CPC.
certificat de non appel du 27 octobre 2020
Dossier clôturé
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Projet de Délibération N°56
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - COMPTABILITE COMMUNALE - GARANTIE D'EMPRUNT SOCIETE TOIT ET JOIE - C.D.C. - RESIDENTIALISATION LOGEMENTS
CHANTELOUP
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment en ses articles L.
2121-29, L2252-1 et L2252-2, D.1511-30 à D1511-35,
VU l’article 2298 du Code Civil,
VU le contrat de prêt n° 120867 en annexe signé entre la Société Toit et Joie et la
Caisse des Dépôts et Consignations,
VU la notice ci-annexée,
CONSIDERANT la demande formulée par la Société Toit et Joie, domiciliée au 82
rue Blomet à Paris, tendant à obtenir la garantie de la Commune pour un emprunt de la Caisse
des Dépôts et Consignations (CDC) permettant de réaliser des travaux de résidentialisation de
143 logements dans le secteur dit Chanteloup en contrepartie d’une réservation de logements de
29 unités,
CONSIDERANT la nécessité de fixer les droits et obligations respectives des parties,
et notamment les droits de réservation de logements attribués à la Ville, au moyen de la signature
d’une convention,
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée délibérante de l’autoriser à signer la
convention de garantie d’emprunt avec la société Toit et Joie.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
ARTICLE 1 : DECIDE que la Ville d’Aulnay-Sous-Bois accorde sa garantie à hauteur de 100%
pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 530 000 € souscrit par la Société Toit et
Joie auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 120867 constitué d’une ligne de
prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Ce prêt est destiné à réaliser des travaux de résidentialisation de 143 logements dans le secteur
de Chanteloup.
PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021
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ARTICLE 2 : DIT que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par la Société Toit et Joie dont elle ne se serait pas acquittée à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), la
Ville d’Aulnay-sous-Bois s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à la Société Toit et
Joie pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut
de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt.
ARTICLE 4 : AUTORISE le Maire à signer une convention de garantie communale avec la
Société Toit et Joie précisant notamment les droits de réservation attribués à la Ville d’AulnaySous-Bois.
ARTICLE 5 : DIT que la Ville d’Aulnay-Sous-Bois s’engage à effectuer les mesures de
publicité requises par les articles L.2131-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales et à en justifier auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).
ARTICLE 6 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de Seine-Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 7 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 Montreuil
cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification. Le Tribunal Administratif peut
être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site internet
www.telerecours.fr.

CONTRAT ET CONVENTION JOINT(E.S) EN ANNEXE

PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021

1176

NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°56
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - COMPTABILITE COMMUNALE - GARANTIE D'EMPRUNT SOCIETE TOIT ET JOIE - C.D.C. - RESIDENTIALISATION LOGEMENTS
CHANTELOUP
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
La Société Toit et Joie nous sollicite pour une garantie d’emprunt d’un montant total de 530 000
€ permettant de réaliser les travaux de résidentialisation de 143 logements dans le secteur de
Chanteloup.
Le coût de l'opération s'élève à 533 366,85 € financés à 99% par l'emprunt (530 000 €) et à 1%
par des fonds propres (3 366,85 €).
A cet effet, le Bailleur sollicite notre garantie d'emprunt à hauteur de 100% sur le montant de
l’emprunt précité.
La Ville a négocié en contrepartie de la garantie d’emprunt des droits de réservation de 29
logements pendant 25 ans, durée du prêt garanti (1 T1, 4T2, 12 T3, 10 T4 et 2 T5).
Les caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes :
Prêt Amélioration Réhabilitation (PAM)
Montant :
530 000 €
Taux :
Taux fixe 0,84%
Durée d’amortissement :
25 ans
Périodicité des échéances : Annuelle
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir approuver la garantie d’emprunt à la Société Toit et Joie au moyen et d’autoriser
ensuite Monsieur le Maire à signer la convention afférente.
Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 120867

Entre

SA D'HLM TOIT ET JOIE - n° 000063781

Et
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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2 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - Tél : 01 49 55 68 00
ile-de-france@caissedesdepots.fr
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
SA D'HLM TOIT ET JOIE, SIREN n°: 572150175, sis(e)
CEDEX 15,

82 RUE BLOMET

75731 PARIS

Ci-après indifféremment dénommé(e) «SA D'HLM TOIT ET JOIE » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée «la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Aulnay sous Bois - Résidentialisation, Parc
social public, Réhabilitation de 143 logements situés 6, 10, 24 et 28 place Roger Vaillant - 1/7 rue Jean Le
Corbusier - 8 rue Jean Orcel 93600 AULNAY-SOUS-BOIS.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de cinq-cent-trente
mille euros (530 000,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article« Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

PAM Taux fixe - Réhabilitation du parc social , d’un montant de cinq-cent-trente mille euros
(530 000,00 euros) ;

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article« Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
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Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
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La « Courbe de Taux OAT » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations
publiées par la Banque de France.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article« Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
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La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article« Prêt ».
Le « Prêt Amélioration / Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l’amélioration ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux.
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le « Taux OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France.
La « Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base.
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Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
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- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du31/03/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article« Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Pénalité de dédit
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
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Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PAM
Taux fixe Réhabilitation du
parc social
5425396
530 000 €
0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
0,84 %
0,84 %
25 ans
Taux fixe
0,84 %
Annuelle
Échéance prioritaire
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Sans objet
0%
Equivalent
30 / 360
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE
Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
n

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :
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I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
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Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
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Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article« Caractéristiques
financières de chaque Ligne du Prêt » d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements
est inférieure au montant mis à sa disposition.
Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la« Valeur de Marché sur Courbe de
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
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- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article« Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
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l

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
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- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
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- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur lors
de la demande de Prêt.
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ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

COMMUNE D'AULNAY SOUS BOIS

100,00

Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
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17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article «Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du
remboursement anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
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- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
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- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article«Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article« Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
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L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'Indemnité
Actuarielle sur courbe OAT prévue à l'Article « Conditions financières des remboursements anticipés
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier.

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
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L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

Caisse des dépôts et consignations

2 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - Tél : 01 49 55 68 00
ile-de-france@caissedesdepots.fr
1195

18/19

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE ILE-DE-FRANCE

SA D'HLM TOIT ET JOIE
82 RUE BLOMET

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE ILE-DE-FRANCE
2 avenue Pierre Mendès France
75013 Paris

75731 PARIS CEDEX 15

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U099447, SA D'HLM TOIT ET JOIE

Objet : Contrat de Prêt n° 120867, Ligne du Prêt n° 5425396
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
PSSTFRPPPAR/FR0620041000010802615N02015 en vertu du mandat n° ??DPH2013319000159 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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Projet de Délibération N°57
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - COMPTABILITE COMMUNALE - GARANTIE D'EMPRUNT SOCIETE 1001 VIES HABITAT - C.D.C. - REAMENAGEMENT D'EMPRUNTS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 212129, L. 2252-1 et L. 22525-2,
VU l’article 2298 du Code Civil,
VU l’annexe intitulée « Caractéristiques financières des emprunts réaménagés par la
Caisse des Dépôts et Consignations », jointe en annexe à la présente délibération,
VU la note explicative jointe à la présente délibération,
CONSIDERANT que la Société 1001Vies Habitat a formulé une demande tendant à
obtenir la réitération de la garantie de la commune pour quatre prêts de la Caisse des Dépôts et
Consignations faisant l’objet d’un réaménagement en contrepartie de réservations de logements
déjà acquises et prorogées de 4 ans,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de bien vouloir garantir la Société
1001Vies Habitat, dans le cadre du réaménagement de l’emprunt précité.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
ARTICLE 1 : DECIDE que la Ville d’Aulnay-Sous-Bois réitère sa garantie pour le
remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée, initialement contractée par la Société
1001Vies Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations selon les conditions définies à
l’article 2 et référencées à l’annexe intitulée « Caractéristiques des emprunts réaménagés par la
Caisse des Dépôts et Consignation ».
La garantie de la collectivité est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la
quotité indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues
par le débiteur (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris
toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêt
réaménagés.
ARTICLE 2 : DIT que les nouvelles caractéristiques financières des lignes des prêts
réaménagées sont indiquées, pour chacune d’entre elles, à l’annexe intitulée « Caractéristiques
des emprunts réaménagés par la Caisse des Dépôts et Consignation », jointe en annexe à la
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présente délibération.
Concernant les lignes des prêts réaménagés à taux révisables indexées sur le taux du livret A, le
taux du livret A effectivement appliqué auxdites lignes des prêts réaménagées sera celui en
vigueur à la date du réaménagement.
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de prêt réaménagée
référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et
ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du livret A au 19 décembre 2019 est de 0,75%.
ARTICLE 3 : DIT que la garantie de la Ville d’Aulnay-Sous-Bois est accordée pour la durée
totale de chaque ligne de prêt réaménagée jusqu’au complet remboursement des sommes
contractuellement dues par la Société 1001Vies Habitat, dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville
d’Aulnay-sous-Bois s'engage à se substituer à la Société 1001Vies Habitat pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à
ce règlement.
ARTICLE 4 : S’ENGAGE jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement
dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges.
ARTICLE 5 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de garantie communale
avec la Société 1001Vies Habitat précisant notamment les droits de réservation de logements
attribués à la Ville d’Aulnay-Sous-Bois.
ARTICLE 6 : DIT que la Ville d’Aulnay-Sous-Bois s’engage à effectuer les mesures de
publicité requises par les articles L.2131-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales, ainsi qu’à en justifier auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
ARTICLE 7 : DIT qu’ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet
de Seine-Saint-Denis et à M. le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 8 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93 558 Montreuil cedex, dans un
délai de deux mois à compter de la notification. Le Tribunal administratif peut être saisi par
l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
CONVENTION ET DOCUMENT JOINT(E.S) EN ANNEXE

PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021

1207

NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°57
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
FINANCES - COMPTABILITE COMMUNALE - GARANTIE D'EMPRUNT SOCIETE 1001 VIES HABITAT - C.D.C. - REAMENAGEMENT D'EMPRUNTS

MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
La Société 1001 VIES Habitat a décidé de réaménager 4 emprunts souscrits auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations (CDC) et garantis par la Ville. L’objectif de ce réaménagement est
de modifier le profil des emprunts en allongeant de 4 ans la durée d’amortissement avec un
différé d’amortissement de même durée, les autres caractéristiques des prêts restant inchangées.
La Société sollicite la réitération de sa garantie d’emprunt pour les quatre emprunts précités
représentant un encours total au 1er janvier 2020 de 11 081 542,67 €.
L’ensemble des logements concernés par le réaménagement des emprunts a déjà fait l’objet d’un
droit de réservation au bénéfice de la collectivité. En accord avec la Ville, en contrepartie de la
réitération de la garantie communale les droits de réservations initialement accordés sont
prolongés de 4 ans.
Les logements concernés sont situés rue Abraham Duquesne, et rue Henri Matisse. Ils englobent
les résidences Vent d’Autan secteur Nord et Sud.
La convention de garantie communale avec la Société 1001 Vies Habitat précise les modalités du
réaménagement des 4 emprunts précités, en même temps qu’elle fixe les droits et obligations
respectifs des parties. Elle entérine également les dispositions précitées relatives à la réservation
de logements au bénéfice de la Ville d’Aulnay-sous-Bois.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir :
-

accorder la demande de réitération de la garantie d’emprunt ;

-

autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de garantie communale avec la
Société 1001Vies Habitat

Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
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délibération ci-jointe.
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Projet de Délibération N°58
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION - DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL COMMUNAL - CREATIONS ET
SUPPRESSIONS DE POSTES
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de
leurs établissements publics,
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,
VU la délibération n° 28 du 18 décembre 2019 portant sur l’actualisation du tableau des
effectifs communaux,
VU la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
VU le décret n°2012 - 924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des rédacteurs territoriaux.
VU le décret n°2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des
assistants territoriaux socio-éducatifs
VU la notice explicative ci-annexée.
CONSIDERANT que les créations de poste ci-dessous ainsi que les postes vacants sont
susceptibles le cas échéant d’être occupés par un agent contractuel répondant aux fonctions ainsi
qu’au niveau de recrutement des postes,
CONSIDERANT que les emplois peuvent également être pourvus par des agents
contractuels sur le fondement de l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 au motif que
les besoins du service ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun
fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi,
CONSIDERANT qu’il y a lieu de mettre à jour le tableau des effectifs, suite aux
recrutements de personnel , à la promotion interne , aux avancements de grade et à la
suppression d’un poste suite à une réorganisation de service,
Suite aux recrutements il s’avère nécessaire de créer les postes suivants :
BUDGET VILLE
 Pour la filière administrative
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1 poste de rédacteur, catégorie B, à temps complet :
□ un poste de rédacteur est créé pour le recrutement d’un chargé du protocole

 Pour la filière médico-sociale
1 poste d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle, catégorie A, à temps complet :
□ un poste d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle est créé pour le
recrutement d’un fonctionnaire qui occupera les missions de référent promotio santé
Son niveau de recrutement et de rémunération sont ceux afférents au grade d’assistant socioéducatif de classe exceptionnelle, 10ème échelon dont l’indice majoré est 605.
L’agent devra dans ce cas justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine médicosocial.

Compte tenu des avancements de grade et promotion interne 2021, il s’avère nécessaire de
créer les postes suivants :
BUDGET VILLE
Pour la filière administrative :
7 postes d’attaché hors classe, catégorie A, à temps complet
3 postes d’attaché principal, catégorie A, à temps complet
4 postes de rédacteur principal de 1ère classe, catégorie B, à temps complet
6 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe, catégorie C, à temps complet
4 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe, catégorie C, à temps complet

Pour la filière technique :
2 postes d’ingénieur hors classe, catégorie A, à temps complet
2 postes de technicien principal de 1ère classe, catégorie B, à temps complet
6 agents de maîtrise principal, catégorie C, à temps complet
49 postes d’agent de maîtrise, catégorie C, à temps complet
9 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe, catégorie C, à temps complet
33 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe, catégorie C, à temps complet
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Pour la filière animation :
2 postes d’animateur principal de 1èreclasse, catégorie B, à temps complet
6 postes d’adjoint d’animation principal de 2ème classe, catégorie C, à temps complet

Pour la filière médico-sociale :
3 postes d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle, catégorie A, à temps complet
7 postes d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle, catégorie A, à temps complet
11 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe, catégorie C, à temps complet
15 poste d’ATSEM principal de 1ère classe, catégorie C, à temps complet
2 postes d’agent social principal de 1ère classe

Pour la filière culturelle :
2 postes de professeur d’enseignement artistique hors classe, catégorie A, à temps complet
1 poste d’assistant de conservation du patrimoine principal de 2 ème classe, catégorie C, à temps
complet

Pour la filière sportive :
2 postes d’ETAPS principal de 1ère classe, catégorie B, à temps complet

Pour la filière de la police municipale :
1 poste de brigadier-chef principal catégorie C, à temps complet

BUDGET ANNEXE LES CEDRES
Pour la filière technique :
1 poste d’agent de maîtrise, catégorie C, à temps complet
1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe, catégorie C, à temps complet
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SUPPRESSIONS DE POSTES
BUDGET VILLE
Compte tenu des avancements de grade et promotion interne 2021, il s’avère nécessaire de
supprimer les postes suivants :
Pour la filière administrative :
2 postes d’attaché, catégorie A, à temps complet
1 poste de rédacteur principal de 2ème classe, catégorie B, à temps complet
3 postes de rédacteur, catégorie B, à temps complet
10 postes d’adjoint administratif, catégorie C, à temps complet

Pour la filière technique :
1 poste d’ingénieur, catégorie A, à temps complet
2 postes de technicien principal de 2ème classe, catégorie B, à temps complet
24 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe, catégorie C,à temps complet
33 postes d’adjoint technique, catégorie C à temps complet

Pour la filière animation :
1 poste d’animateur, catégorie B, à temps complet
1 poste d’animateur principal de 2ème classe, catégorie B, à temps complet
6 postes d’adjoint d’animation, catégorie C, à temps complet

Pour la filière médico-sociale :
3 postes d’assistants socio-éducatifs, catégorie A, à temps complet
7 postes d’éducateur de jeunes enfants, catégorie A, à temps complet
11 postes d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, catégorie C, à temps complet
1 poste d’ATSEM principal de 1ère classe, catégorie C, à temps complet
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15 postes d’ATSEM principal de 2ème classe, catégorie C, à temps complet
2 postes d’agent social principal de 2ème classe, catégorie C, à temps complet

Pour la filière culturelle :
2 postes de professeur d’enseignement artistique de classe normale, catégorie A,
1 poste d’assistant de conservation du patrimoine, catégorie C, à temps complet

Pour la filière sportive :
2 postes d’ETAPS principal de 2ème classe, catégorie B, à temps complet

Pour la filière de la police municipale :
1 poste de gardien brigadier, catégorie C, à temps complet

BUDGET ANNEXE LES CEDRES
Pour la filière technique :
2 postes d’adjoint technique, catégorie C, à temps complet
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire.
VU l’avis des commissions interessées.
VU l’avis du comité technique du 6 décembre 2021
ARTICLE 1 : APPROUVE la modification du tableau des effectifs en tenant compte des
créations et suppressions de postes ci-dessus.
ARTICLE 2 : 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, 64131 et 64138 diverses
fonctions.
ARTICLE 3 : DIT que l’ampliation de la présente délibération sera faite à M. Le Préfet de
Seine Saint-Denis et au Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 4 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
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pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93100 Montreuil,
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le
site Internet www.telerecours.fr
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°58
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION - DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL COMMUNAL - CREATIONS ET
SUPPRESSIONS DE POSTES

MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
L’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale prévoit que la délibération municipale créant un
emploi doit préciser le grade correspondant à l’emploi.
Si ledit emploi est susceptible d’être pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3-3
de la loi précitée, la délibération municipale doit également mentionner le motif de la création de
l’emploi, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération.
Ainsi, pour faire face aux besoins de fonctionnement des services, il s’avère nécessaire de
créer les postes suivants :
BUDGET VILLE
Pour la filière administrative :
1 poste de rédacteur, catégorie B, à temps complet.
-

1 poste est créé pour le recrutement d’un chargé du protocole, pour une durée de 3 ans
soit du 01/03/2022 au 28/02/2025.

Pour la filière médico-sociale
1 poste d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle, catégorie A, à temps complet
-

1 poste est créé pour le recrutement d’un référent promotion santé.

Les autres créations et suppressions de postes résultent des campagnes de promotion
interne et d’avancements de grade 2021 pour les agents de la Ville (budgets annexes de la
Ville inclus).
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
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bien vouloir autoriser les créations et suppressions des postes précités.
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Projet de Délibération N°59
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION - DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL COMMUNAL - ASSOCIATION
DES CENTRES SOCIAUX D'AULNAY-SOUS-BOIS - APPROBATION DE LA
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'AGENTS MUNICIPAUX
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 212129,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 et 63,
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment son article 10,
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
VU la délibération municipale n°20 en date du 20 février 2019 portant approbation de la
convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès de l’Association des Centres
Sociaux d’Aulnay-sous-Bois,
VU la délibération municipale n° 23 en date du 7 avril 2021 portant approbation de la
convention de partenariat et d’objectifs avec l’Association des Centres Sociaux d’Aulnay-sousBois pour l’année 2021,
VU la délibération municipale n° 30 en date du 7 avril 2021 portant approbation de
l’avenant à la convention précitée relative à la mise à disposition d’agents municipaux,
VU le projet de convention de mise à disposition d’agents municipaux avec
l’Association des Centres Sociaux d’Aulnay-sous-Bois, joint en annexe à la présente
délibération,
VU la notice explicative ci-annexée,
CONSIDERANT que les objectifs de l’Association des Centres Sociaux d’Aulnaysous-Bois relèvent de l’intérêt général,
CONSIDERANT qu’à ces fins, l’Association des Centres Sociaux d’Aulnay-sous-Bois
sollicite la mise à disposition d’agents municipaux, via le projet de convention ci-annexé,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante :
-

d’approuver la convention relative à la mise à disposition d’agents municipaux à
l’Association des Centres Sociaux d’Aulnay-sous-Bois ;

-

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi
PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021

1231

que l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention relative à la mise à disposition d’agents municipaux à
l’Association des Centres Sociaux d’Aulnay-sous-Bois.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention,
ainsi que l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.
ARTICLE 3 : DIT que la recette en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au
Budget de la Ville, au chapitre 70 article 70848 diverses fonctions.
ARTICLE 4 : DIT que l’ampliation de la présente délibération sera faite à M. Le Préfet de
Seine Saint-Denis et à M.le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 Montreuil
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr
Convention JOINT(E.S) EN ANNEXE
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°59
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION - DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL COMMUNAL - ASSOCIATION DES
CENTRES SOCIAUX D'AULNAY-SOUS-BOIS - APPROBATION DE LA
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'AGENTS MUNICIPAUX
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
L’Association des Centres Sociaux d’Aulnay-sous-Bois (ACSA) participe à l’action sociale et
familiale de la Ville, développée sur différents sites, notamment dans les quartiers Nord. A ce
titre, elle répond à une vocation sociale globale, familiale et pluri-générationnelle ; elle offre un
lieu d’animation de la vie sociale ; enfin, elle est un support à des interventions sociales
concertées et novatrices.
Son action, menée en collaboration étroite avec la Ville et d’autres partenaires institutionnels
comme la Caisse d’Allocations Familiales, présente un intérêt général.
C’est pourquoi la Ville entend poursuivre son partenariat avec cette Association.
Afin de permettre à l’Association de mener à bien ses activités, la Ville met à sa disposition des
agents communaux, pour occuper les fonctions ou emplois suivants :
ACSA SIEGE SOCIAL
1 poste de directeur général
ACSA ALBATROS
1 poste de secrétaire/agent d’accueil
ACSA GROS SAULE
1 poste de secrétaire/agent d’accueil
ACSA MITRY AMBOURGET
1 directeur
1 poste de secrétaire/agent d’accueil
ACSA LES TROIS QUARTIERS
1 poste d’animateur référent environnement et vie locale
1 poste d’animateur référent adulte famille
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La présente convention prend effet à compter du 1 er janvier 2022 pour une durée d’un an. Elle est
renouvelable par reconduction expresse.
Elle sera automatiquement rendue caduque en cas de dissolution de l’association.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir :
-

approuver la convention relative à la mise à disposition d’agents municipaux à
l’Association des Centres Sociaux d’Aulnay-sous-Bois ;

-

autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que
l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.

Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D’AGENTS MUNICIPAUX AUPRES DE
L’ASSOCIATION DES CENTRES
SOCIAUX D’AULNAY-SOUS-BOIS,
(ACSA).

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Ville d'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par le Maire, Monsieur Bruno BESCHIZZA
dûment habilité aux fins de signer les présentes par délibération n° … du Conseil Municipal
du…………………………………….. ,
D'UNE PART,
ET
L’Association des Centres Sociaux d’Aulnay-sous-Bois (A.C.S.A), dont le siège est situé, 15, rue
Paul CEZANNE, 93600 AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par Monsieur Alain RAMADIER,
Président,
D'AUTRE PART,
Vu le code général des collectivités territoriales,
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, notamment les articles 61 à 63,
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° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet :
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition auprès de
l’association d’agents municipaux pour exercer les fonctions précisées à l’article 2 suivant.
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ARTICLE 2 : Nature des fonctions :
Des agents municipaux sont mis à disposition de l’Association des Centres Sociaux d’Aulnay-sous-Bois
en vue d’exercer les fonctions suivantes :

ACSA SIEGE SOCIAL
1 poste de directeur général
ACSA ALBATROS
1 poste de secrétaire/agent d’accueil
ACSA GROS SAULE
1 poste de secrétaire/agent d’accueil
ACSA MITRY AMBOURGET
1 directeur
1 poste de secrétaire/agent d’accueil
ACSA LES TROIS QUARTIERS
1 poste d’animateur référent environnement et vie locale
1 poste d’animateur référent adulte famille
ARTICLE 3 : Durée de la convention :
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée d’un an. Elle est
renouvelable par reconduction expresse.
Elle sera automatiquement rendue caduque en cas de dissolution de l’association.
ARTICLE 4 : Conditions d’emploi :
La Commune d’Aulnay-sous-Bois continuera de gérer la situation administrative des agents municipaux
mis à disposition ; le dossier administratif demeure placé sous l’autorité exclusive de la commune.
Les conditions de travail des fonctionnaires sont fixées par la convention collective et l’accord
d’entreprise de l’ACSA en vigueur à ce jour.
Les agents municipaux mis à disposition en application de la présente convention sont placés sous
l’autorité du Responsable de l’association.
Après avis de l’association, la Commune prend les décisions relatives à la formation.
ARTICLE 5 : Rémunération des agents municipaux :
La Commune d’Aulnay-sous-Bois verse aux agents municipaux la rémunération correspondant à leur
grade d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes
liées à l’emploi).
La Commune supportera les charges liées au maintien de la rémunération en cas de congé de maladie
ordinaire ainsi que la rémunération, l’indemnité forfaitaire ou l’allocation de formation versée à l’agent
au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit individuel à la formation.
Les agents mis à disposition pourront être indemnisés par l’association des frais et sujétions auxquels ils
s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions suivant les règles en vigueur au sein de l’association.
L’association ne verse aucun complément de rémunération aux agents mis à disposition.
La valorisation de la mise à disposition du personnel est équivalente au versement d’une subvention
d’un montant annuel de 342 621 €.
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ARTICLE 6 : Remboursement de la rémunération :
L’association des Centres Sociaux d’Aulnay-sous-Bois rembourse à la Commune le montant de la
rémunération des agents municipaux mis à disposition, les cotisations et contributions y afférentes, sur
la présentation d’un état établi au cours du dernier trimestre de l’année.
Par ailleurs, l’association remboursera les charges liées au maintien de la rémunération en cas de congé
de maladie ordinaire ainsi que la rémunération, l’indemnité forfaitaire ou l’allocation de formation
versée à l’agent au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit
individuel à la formation.
ARTICLE 7 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités de l’agent municipal mis à
disposition :
L’Association des Centres Sociaux d’Aulnay-sous-Bois transmet un rapport sur la manière de servir du
fonctionnaire mis à disposition établi par le responsable de l'association sous l'autorité directe duquel il
est placé). Ce rapport est rédigé après entretien individuel fixé au cours du 4ème trimestre de l’année
civile ; il est transmis à l'agent, qui peut y apporter ses observations, et à la Commune, laquelle établit
l’évaluation.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'administration d'origine, qui peut être saisie par l'organisme
d'accueil. En cas de faute disciplinaire du fonctionnaire, la Commune d’Aulnay-sous-bois est saisie
immédiatement par l’Association.
ARTICLE 8 : Fin de la mise à disposition :
A l’expiration du délai mentionné à l’article 3 précité, les agents mis à disposition seront réintégrés et
réaffectés dans des emplois correspondants à leurs grades.
Il peut être mis fin à la mise à disposition des agents mis à disposition avant le terme fixé par l’article 3,
à l’initiative soit de la Commune, de l’association; ou du fonctionnaire concerné sous réserve, dans tous
les cas, du respect d’un préavis de 2 mois ainsi que de l’envoi d’une lettre recommandée. Ce préavis
pourra être réduit d’un commun accord entre l’association et la Commune.
En cas de faute disciplinaire, la mise à disposition prendra fin sans préavis sur accord entre la Commune
et l’association.
ARTICLE 10 : Modification de la convention :
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet, d’un avenant et d’un arrêté du Maire de
la Commune, soumis aux mêmes procédures d’adoption que la présente convention.
ARTICLE 11 : Dispositions finales :
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition.
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal administratif
de Montreuil, 7, rue Catherine PUIG, 93558 MONTREUIL Cedex. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet
www.telerecours.fr
Fait à AULNAY-sous-BOIS, le
Pour l’Association
Le Président
Alain RAMADIER

Pour la Ville d’Aulnay-sous-Bois
Bruno BESCHIZZA
Maire d’Aulnay-sous-Bois
Conseiller Régional d’Ile de France
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Projet de Délibération N°60
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION - DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL COMMUNAL - ASSOCIATION
D'ENTRAIDE DU PERSONNEL COMMUNAL - APPROBATION DE LA
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'AGENTS MUNICIPAUX
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 212129,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 et 63,
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment son article 10,
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux et
notamment ses articles 1 à 12,
VU la délibération municipale n° 21 en date du 20 février 2019 portant approbation de
la convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès de l’Association d’Entraide du
Personnel Communal,
VU la délibération municipale n° 23 en date du 7 avril 2021 portant approbation de la
convention de partenariat et d’objectifs avec l’Association d’Entraide du Personnel Communal
pour l’année 2021,
VU la délibération municipale n° 31 en date du 7 avril 2021 portant approbation de
l’avenant à la convention de mise à disposition d’agents municipaux,
VU le projet de convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès de
l’Association d’Entraide du Personnel Communal, joint en annexe à la présente délibération,
VU la notice explicative ci-annexée,
CONSIDERANT que les objectifs de l’Association d’Entraide du Personnel
Communal relèvent de l’intérêt général,
CONSIDERANT qu’à ces fins, l’Association d’Entraide du Personnel Communal
sollicite la mise à disposition d’agents municipaux, via le projet de convention ci-annexé,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante :
-

d’approuver la convention relative à la mise à disposition d’agents municipaux auprès
de l’Association d’Entraide du Personnel Communal ;

-

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi
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que l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès de
l’Association d’Entraide du Personnel Communal.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention,
ainsi que l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.
ARTICLE 3 : DIT que la recette en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au
Budget de la Ville, au chapitre 70 article 70848 diverses fonctions.
ARTICLE 4 : DIT que l’ampliation de la présente délibération sera faite à M. Le Préfet de
Seine Saint-Denis et à M. le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 Montreuil
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr
Convention JOINT(E.S) EN ANNEXE
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°60
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION - DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL COMMUNAL - ASSOCIATION
D'ENTRAIDE DU PERSONNEL COMMUNAL - APPROBATION DE LA
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'AGENTS MUNICIPAUX
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
L’Association d’Entraide du Personnel Communal a pour vocation d’améliorer les conditions de
vie des agents de la commune, en créant des liens de solidarité entre les différentes catégories de
personnels communaux, en instituant une entraide mutuelle et en organisant, notamment, des
activités sportives, culturelles, touristiques et sociales.
Elle leur offre ainsi des animations, des loisirs et des prestations sociales. Sa présence aux côtés
du personnel municipal et son action en sa faveur présentent un intérêt certain pour la commune.
C’est pourquoi la Ville entend poursuivre son partenariat avec cette Association.
Afin de permettre à l’Association de mener à bien ses activités, la Ville met à sa disposition des
agents communaux, pour occuper les fonctions ou emplois suivants :
-

1 responsable ;
3 assistants administratifs.

La présente convention prend effet à compter du 1 er janvier 2022 pour une durée d’un an. Elle est
renouvelable par reconduction expresse.
Elle sera automatiquement rendue caduque en cas de dissolution de l’association.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir :
-

approuver la convention relative à la mise à disposition d’agents municipaux auprès
de l’Association d’Entraide du Personnel Communal ;

-

autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que
l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.

Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D’AGENTS MUNICIPAUX AUPRES DE
L’ASSOCIATION D’ENTRAIDE DU
PERSONNEL COMMUNAL, (AEPC).

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Ville d'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par le Maire, Monsieur Bruno BESCHIZZA
dûment habilité aux fins de signer les présentes par délibération n°… du Conseil Municipal du
…..,
D'UNE PART,
ET
L’Association d’Entraide du Personnel Communal (AEPC), dont le siège est situé, 12, rue Roger
CONTENSIN – BP 56, 93602 AULNAY-SOUS-BOIS Cedex, représentée par Monsieur Stéphane
FLEURY, Président,
D'AUTRE PART,
Vu le code général des collectivités territoriales,
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, notamment les articles 61 à 63,
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° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet :
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition auprès de
l’association d’agents municipaux pour exercer les fonctions précisées à l’article 2 suivant.
ARTICLE 2 : Nature des fonctions :
Des agents municipaux sont mis à disposition de l’Association d’Entraide du Personnel Communal
(AEPC) en vue d’exercer les fonctions suivantes :
-

1 responsable
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-

3 assistants administratifs

ARTICLE 3 : Durée de la convention :
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée d’un an. Elle est
renouvelable par reconduction expresse.
Elle sera automatiquement rendue caduque en cas de dissolution de l’association.
ARTICLE 4 : Conditions d’emploi :
La Commune d’Aulnay-sous-Bois continuera de gérer la situation administrative des agents municipaux
mis à disposition ; le dossier administratif demeure placé sous l’autorité exclusive de la commune.
Les conditions de travail des fonctionnaires sont fixées par la convention collective et l’accord
d’entreprise de l’AEPC en vigueur à ce jour.
Les agents municipaux mis à disposition en application de la présente convention sont placés sous
l’autorité du Responsable de l’association.
Après avis de l’association, la Commune prend les décisions relatives à la formation.

ARTICLE 5 : Rémunération des agents municipaux :
La Commune d’Aulnay-sous-Bois verse aux agents municipaux la rémunération correspondant à leur
grade d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes
liées à l’emploi).
La Commune supportera les charges liées au maintien de la rémunération en cas de congé de maladie
ordinaire ainsi que la rémunération, l’indemnité forfaitaire ou l’allocation de formation versée à l’agent
au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit individuel à la formation.
Les agents mis à disposition pourront être indemnisés par l’association des frais et sujétions auxquels ils
s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions suivant les règles en vigueur au sein de l’association.
L’association ne verse aucun complément de rémunération aux agents mis à disposition.
La valorisation de la mise à disposition du personnel est équivalente au versement d’une subvention
d’un montant annuel de 213 398 €.
ARTICLE 6 : Remboursement de la rémunération :
L’association d’Entraide du Personnel Communal rembourse à la Commune le montant de la
rémunération des agents municipaux mis à disposition, les cotisations et contributions y afférentes, sur
la présentation d’un état établi au cours du dernier trimestre de l’année.
Par ailleurs, l’association remboursera les charges liées au maintien de la rémunération en cas de congé
de maladie ordinaire ainsi que la rémunération, l’indemnité forfaitaire ou l’allocation de formation
versée à l’agent au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit
individuel à la formation.
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ARTICLE 7 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités de l’agent municipal mis à
disposition :
L’association d’Entraide du Personnel Communal transmet un rapport sur la manière de servir du
fonctionnaire mis à disposition établi par le responsable de l'association sous l'autorité directe duquel il
est placé). Ce rapport est rédigé après entretien individuel fixé au cours du 4ème trimestre de l’année
civile ; il est transmis à l'agent, qui peut y apporter ses observations, et à la Commune, laquelle établit
l’évaluation.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'administration d'origine, qui peut être saisie par l'organisme
d'accueil. En cas de faute disciplinaire du fonctionnaire, la Commune d’Aulnay-sous-bois est saisie
immédiatement par l’Association.
ARTICLE 8 : Fin de la mise à disposition :
A l’expiration du délai mentionné à l’article 3 précité, les agents mis à disposition seront réintégrés et
réaffectés dans des emplois correspondants à leurs grades.
Il peut être mis fin à la mise à disposition des agents mis à disposition avant le terme fixé par l’article 3,
à l’initiative soit de la Commune, de l’association ; ou du fonctionnaire concerné sous réserve, dans tous
les cas, du respect d’un préavis de 2 mois ainsi que de l’envoi d’une lettre recommandée. Ce préavis
pourra être réduit d’un commun accord entre l’association et la Commune.
En cas de faute disciplinaire, la mise à disposition prendra fin sans préavis sur accord entre la Commune
et l’association.

ARTICLE 10 : Modification de la convention :
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet, d’un avenant et d’un arrêté du Maire de
la Commune, soumis aux mêmes procédures d’adoption que la présente convention.
ARTICLE 11 : Dispositions finales :
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition.
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal administratif
de Montreuil, 7, rue Catherine PUIG, 93558 MONTREUIL Cedex. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet
www.telerecours.fr

Fait à AULNAY-sous-BOIS, le
Pour l’Association
Le président
Stéphane FLEURY

Pour la Ville d’Aulnay-sous-Bois
Bruno BESCHIZZA
Maire d’Aulnay-sous-Bois
Conseiller Régional d’Ile de France
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Projet de Délibération N°61
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION - CLUB SPORTIF
ET CULTUREL D'AULNAY-SOUS-BOIS - APPROBATION DE LA
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'AGENTS MUNICIPAUX
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 212129,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 et 63,
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment son article 10,
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
VU la délibération municipale n° 7 en date du 3 avril 2019 portant approbation de
convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès de l’Association Club Sportif et
Culturel d’Aulnay-sous-Bois,
VU le projet de convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès de
l’Association Club Sportif et Culturel d’Aulnay-sous-Bois, joint en annexe à la présente
délibération,
VU la notice explicative ci-annexée,
CONSIDERANT que les objectifs de l’Association Club Sportif et Culturel d’Aulnaysous-Bois relèvent de l’intérêt général,
CONSIDERANT qu’à ces fins, l’Association Club Sportif et Culturel d’Aulnay-sousBois sollicite la mise à disposition d’agents municipaux, via le projet de convention ci-annexé,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante :
-

d’approuver la convention relative à la mise à disposition d’agents municipaux auprès
de l’Association Club Sportif et Culturel d’Aulnay-sous-Bois ;

-

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi
que l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.
LE CONSEIL MUNICIPAL,

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
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ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès de
l’Association Club Sportif et Culturel d’Aulnay-sous-Bois
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, ainsi que l’ensemble
des pièces afférentes à ce dossier.
ARTICLE 3 : DIT que la recette en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au
Budget de la Ville, au chapitre 70 article 70848 diverses fonctions.
ARTICLE 4 : DIT que l’ampliation de la présente délibération sera faite à M. le Préfet de
Seine-Saint-Denis et à M. le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 Montreuil
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr
Convention JOINT(E.S) EN ANNEXE
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°61
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION - CLUB SPORTIF ET
CULTUREL D'AULNAY-SOUS-BOIS - APPROBATION DE LA CONVENTION
DE MISE A DISPOSITION D'AGENTS MUNICIPAUX
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
L’association Club Sportif et Culturel d’Aulnay-sous-Bois sis au 10 rue du Merisier à Aulnaysous-Bois (93600), représentée par son président Abdel KEBLI, contribue par ses activités à
favoriser le rayonnement de la Ville, à renforcer le lien social existant et à contribuer à la
politique sportive de la Ville.
C’est pourquoi la Ville entend poursuivre son partenariat avec cette association.
Afin de permettre à l’association de mener à bien ses activités, la Ville met à sa disposition un
agent communal, pour occuper la fonction ou l’emploi suivant :
1 poste d’éducateur sportif
La présente convention prend effet à compter du 1 er janvier 2022 pour une durée d’un an. Elle est
renouvelable par reconduction expresse.
Elle sera automatiquement rendue caduque en cas de dissolution de l’association.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir :
-

approuver la convention relative à la mise à disposition d’agents municipaux auprès
de l’Association Club Sportif et Culturel d’Aulnay-sous-Bois ;

-

autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que
l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.

Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D’AGENTS MUNICIPAUX AUPRES DE
L’ASSOCIATION CLUB SPORTIF ET
CULTUREL D’AULNAY-SOUS-BOIS

ENTRE LES SOUSSIGNES
La Ville d'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par le Maire, Monsieur Bruno BESCHIZZA
dûment habilité aux fins de signer les présentes par délibération n°… du Conseil Municipal du 15
décembre 2021,
D'UNE PART,
ET
L’Association Club Sportif et Culturel d’Aulnay-sous-Bois, dont le siège est situé, 10 rue du
Merisier à Aulnay-sous-Bois (93600), représentée par Monsieur Abdel KEBLI, qui contribue par
ses activités à favoriser le rayonnement de la ville, à renforcer le lien social existant et à contribuer
à la politique sportive de la ville,
D'AUTRE PART,
Vu le code général des collectivités territoriales,
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, notamment les articles 61 à 63,
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° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet :
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition auprès de
l’association d’agents municipaux pour exercer les fonctions précisées à l’article 2 suivant.
ARTICLE 2 : Nature des fonctions :
Des agents municipaux sont mis à disposition de l’Association Club Sportif et Culturel d’Aulnay-sousBois en vue d’exercer les fonctions suivantes :
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-

1 poste d’éducateur sportif selon un volume horaire hebdomadaire de 35 heures, dont sept
heures utilisées à l’initiative de l’éducateur restent consacrées à la préparation des séances
d’entrainement.

Les missions de l’éducateur sportif consistent :
-

A développer le goût de la pratique sportive chez les adhérents de l’association en assurant
l’encadrement des séances d’entrainement,

-

A participer à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ou des
rencontres sportives officielles organisées sur la Ville (gestion administrative et technique des
manifestations).

L’établissement du programme de travail annuel sera fait en collaboration avec l’entraîneur responsable
de l’association (ou à défaut le Président), communiqué aux parties et annexé à la présente convention.
Ce programme pourra faire l‘objet de modifications résultant des ponts, congés pour évènements
familiaux et jours fériés accordés à l’ensemble du personnel de la Ville, ainsi que des périodes de
formation professionnelle auxquelles peut prétendre l’éducateur sportif. Dans ces hypothèses, la Ville
n’est pas tenue de remplacer l’éducateur sportif.
En contrepartie du cadre de la mise à disposition, l’agent municipal participera pour une période de
quinze jours au minimum, en fonction de ses droits à congés, aux actions de promotion et de
développement d’activités physiques et sportives en période estivale entre le 1er juillet et le 31 août en
partenariat avec les services municipaux.
Chaque année, au plus tard le 15 septembre, l’association communiquera à la Ville le planning
hebdomadaire de travail de l’agent.
Ces horaires pourront être modifiés et/ou complétés durant les périodes de vacances scolaires à la
demande écrire du Président de l’association pour l’organisation de stages sportifs sur la Ville ou
d’actions sportives envers la jeunesse, menés en coopération avec les services municipaux.
Toutefois, la tenue de ces stages ne saurait remettre en cause le droit aux congés légaux de l’agent.
Les horaires de travail seront définis chaque année, au 15 septembre au plus tard, en commun accord
entre les parties, et confirmés par échange de courrier dans les quinze jours suivants.
Toute modification d’horaires sera annexée à la présente convention.
ARTICLE 3 : Durée de la convention :
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée d’un an.
Elle est renouvelable par reconduction expresse.
Elle sera automatiquement rendue caduque en cas de dissolution de l’association.
ARTICLE 4 : Conditions d’emploi :
La Commune d’Aulnay-sous-Bois continuera de gérer la situation administrative des agents municipaux
mis à disposition.
Le dossier administratif demeure placé sous l’autorité exclusive de la commune.
Les conditions de travail des fonctionnaires sont fixées par la convention collective et l’accord
d’entreprise de l’Association Club Sportif et Culturel d’Aulnay-sous-Bois en vigueur à ce jour.
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Les agents municipaux mis à disposition en application de la présente convention sont placés sous
l’autorité du responsable de l’association.
Après avis de l’association, la Commune prend les décisions relatives à la formation.
ARTICLE 5 : Rémunération des agents municipaux :
La Commune d’Aulnay-sous-Bois verse aux agents municipaux la rémunération correspondant à leur
grade d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes
liées à l’emploi).
La Commune supportera les charges liées au maintien de la rémunération en cas de congé de maladie
ordinaire ainsi que la rémunération, l’indemnité forfaitaire ou l’allocation de formation versée à l’agent
au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit individuel à la formation.
Les agents mis à disposition pourront être indemnisés par l’association des frais et sujétions auxquels ils
s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions suivant les règles en vigueur au sein de l’association.
L’association ne verse aucun complément de rémunération aux agents mis à disposition.
La valorisation de la mise à disposition du personnel est équivalente au versement d’une subvention
d’un montant annuel de 57 051€.
ARTICLE 6 : Remboursement de la rémunération :
L’Association Club Sportif et Culturel d’Aulnay-sous-Bois rembourse à la Commune le montant de la
rémunération des agents municipaux mis à disposition, les cotisations et contributions y afférentes, sur
la présentation d’un état établi au cours du dernier trimestre de l’année.
Par ailleurs, l’association remboursera les charges liées au maintien de la rémunération en cas de congé
de maladie ordinaire ainsi que la rémunération, l’indemnité forfaitaire ou l’allocation de formation
versée à l’agent au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit
individuel à la formation.
ARTICLE 7 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités de l’agent municipal mis à
disposition :
L’Association Club Sportif et Culturel d’Aulnay-sous-Bois transmet un rapport sur la manière de servir
du fonctionnaire mis à disposition établi par le responsable de l'association sous l'autorité directe duquel
il est placé.
Ce rapport est rédigé après entretien individuel fixé au cours du 4ème trimestre de l’année civile. Il est
transmis à l'agent, qui peut y apporter ses observations, et à la Commune, laquelle établit l’évaluation.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'administration d'origine, qui peut être saisie par l'organisme
d'accueil.
En cas de faute disciplinaire du fonctionnaire, la Commune d’Aulnay-sous-Bois est saisie
immédiatement par l’association.
ARTICLE 8 : Fin de la mise à disposition :
A l’expiration du délai mentionné à l’article 3 précité, les agents mis à disposition seront réintégrés et
réaffectés dans des emplois correspondants à leurs grades.
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Il peut être mis fin à la mise à disposition des agents avant le terme fixé par l’article 3, à l’initiative soit
de la Commune, de l’association, ou du fonctionnaire concerné sous réserve, dans tous les cas, du
respect d’un préavis de 2 mois ainsi que de l’envoi d’une lettre recommandée.
Ce préavis pourra être réduit d’un commun accord entre l’association et la Commune.
En cas de faute disciplinaire, la mise à disposition prendra fin sans préavis sur accord entre la Commune
et l’association.
ARTICLE 9 : Modification de la convention :
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet, d’un avenant et d’un arrêté du Maire de
la Commune, soumis aux mêmes procédures d’adoption que la présente convention.
ARTICLE 10 : Dispositions finales :
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition.
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal administratif
de Montreuil, 7, rue Catherine PUIG, 93558 MONTREUIL Cedex.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible
sur le site Internet www.telerecours.fr

Fait à AULNAY-SOUS-BOIS, le :

Pour l’Association

Pour la Ville d’Aulnay-sous-Bois

Le président
Abdel KEBLI

Bruno BESCHIZZA
Maire d’Aulnay-sous-Bois
Conseiller Régional d’Ile de France
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Projet de Délibération N°62
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION - DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES - CERCLE D'ESCRIME D'AULNAY-SOUS-BOIS APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'AGENTS
MUNICIPAUX
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 212129,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 et 63,
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment son article 10,
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
VU la délibération municipale n° 8 du Conseil Municipal en date du 3 avril 2019
portant approbation de la convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès de
l’Association Cercle d’Escrime d’Aulnay-sous-Bois,
VU le projet de convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès de
l’Association Cercle d’Escrime d’Aulnay-sous-Bois, joint en annexe à la présente délibération,
VU la notice explicative ci-annexée,
CONSIDERANT que les objectifs de l’Association Cercle d’Escrime d’Aulnay-sousBois relèvent de l’intérêt général,
CONSIDERANT qu’à ces fins, l’Association Cercle d’Escrime d’Aulnay-sous-Bois
sollicite la mise à disposition d’agents municipaux, via le projet de convention ci-annexé,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante :
-

d’approuver la convention relative à la mise à disposition d’agents municipaux auprès
de l’Association Cercle d’Escrime d’Aulnay-sous-Bois ;

-

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi
que l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.
LE CONSEIL MUNICIPAL,

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021

1252

ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès de
l’Association Cercle d’Escrime d’Aulnay-sous-Bois.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention
susnommée ainsi que l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.
ARTICLE 3 : DIT que la recette en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au
Budget de la Ville, au chapitre 70 article 70848 diverses fonctions.
ARTICLE 4 : DIT que l’ampliation de la présente délibération sera faite à M. le Préfet de
Seine-Saint-Denis et à M. le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93100 Montreuil,
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le
site Internet www.telerecours.fr.
Convention JOINT(E.S) EN ANNEXE

PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021

1253

NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°62
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION - DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES - CERCLE D'ESCRIME D'AULNAY-SOUS-BOIS APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'AGENTS
MUNICIPAUX
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
L’association Cercle d’escrime d’Aulnay-sous-Bois sis au 6 avenue de Montalembert à Aulnaysous-Bois (93600), représentée par son président Michel SCANDELLA, contribue par ses
activités à favoriser le rayonnement de la Ville, à renforcer le lien social existant et à contribuer à
la politique sportive de la Ville.
C’est pourquoi la Ville entend poursuivre son partenariat avec cette association.
Afin de permettre à l’association de mener à bien ses activités, la Ville met à sa disposition un
agent communal, pour occuper la fonction ou l’emploi suivant :
1 poste d’éducateur sportif
La présente convention prend effet à compter du 1 er janvier 2022 pour une durée d’un an. Elle est
renouvelable par reconduction expresse.
Elle sera automatiquement rendue caduque en cas de dissolution de l’association.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir :
-

approuver la convention relative à la mise à disposition d’agents municipaux auprès
de l’Association Cercle d’Escrime d’Aulnay-sous-Bois ;

-

autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que
l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.

Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D’AGENTS MUNICIPAUX AUPRES DE
L’ASSOCIATION CERCLE D’ESCRIME
D’AULNAY-SOUS-BOIS.

ENTRE LES SOUSSIGNES
La Ville d'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par le Maire, Monsieur Bruno BESCHIZZA
dûment habilité aux fins de signer les présentes par délibération n°… du Conseil Municipal du 15
décembre 2021,
D'UNE PART,
ET
L’Association Cercle d’Escrime d’Aulnay-sous-Bois, dont le siège est situé, 6 avenue de
Montalembert à Aulnay-sous-Bois (93600), représentée par Monsieur Michel SCANDELLA, qui
contribue par ses activités à favoriser le rayonnement de la ville, à renforcer le lien social existant
et à contribuer à la politique sportive de la ville,
D'AUTRE PART,
Vu le code général des collectivités territoriales,
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, notamment les articles 61 à 63,
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° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet :
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition auprès de
l’association d’agents municipaux pour exercer les fonctions précisées à l’article 2 suivant.
ARTICLE 2 : Nature des fonctions :
Des agents municipaux sont mis à disposition de l’Association Cercle d’Escrime d’Aulnay-sous-Bois en
vue d’exercer les fonctions suivantes :
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-

1 poste d’éducateur sportif selon un volume horaire hebdomadaire de 35 heures, dont sept
heures utilisées à l’initiative de l’éducateur restent consacrées à la préparation des séances
d’entrainement

Les missions de l’éducateur sportif consistent :
-

A développer le goût de la pratique sportive chez les adhérents de l’association en assurant
l’encadrement des séances d’entrainement,

-

A participer à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ou des
rencontres sportives officielles organisées sur la Ville (gestion administrative et technique des
manifestations).

L’établissement du programme de travail annuel sera fait en collaboration avec l’entraîneur responsable
de l’association (ou à défaut le Président), communiqué aux parties et annexé à la présente convention.
Ce programme pourra faire l‘objet de modifications résultant des ponts, congés pour évènements
familiaux et jours fériés accordés à l’ensemble du personnel de la Ville, ainsi que des périodes de
formation professionnelle auxquelles peut prétendre l’éducateur sportif. Dans ces hypothèses, la Ville
n’est pas tenue de remplacer l’éducateur sportif.
En contrepartie du cadre de la mise à disposition, l’agent municipal participera pour une période de
quinze jours au minimum, en fonction de ses droits à congés, aux actions de promotion et de
développement d’activités physiques et sportives en période estivale entre le 1er juillet et le 31 août en
partenariat avec les services municipaux.
Chaque année, au plus tard le 15 septembre, l’association communiquera à la Ville le planning
hebdomadaire de travail de l’agent.
Ces horaires pourront être modifiés et/ou complétés durant les périodes de vacances scolaires à la
demande écrire du Président de l’association pour l’organisation de stages sportifs sur la Ville ou
d’actions sportives envers la jeunesse, menés en coopération avec les services municipaux.
Toutefois, la tenue de ces stages ne saurait remettre en cause le droit aux congés légaux de l’agent.
Les horaires de travail seront définis chaque année, au 15 septembre au plus tard, en commun accord
entre les parties, et confirmés par échange de courrier dans les quinze jours suivants.
Toute modification d’horaires sera annexée à la présente convention.
ARTICLE 3 : Durée de la convention :
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée d’un an.
Elle est renouvelable par reconduction expresse.
Elle sera automatiquement rendue caduque en cas de dissolution de l’association.
ARTICLE 4 : Conditions d’emploi :
La Commune d’Aulnay-sous-Bois continuera de gérer la situation administrative des agents municipaux
mis à disposition ; le dossier administratif demeure placé sous l’autorité exclusive de la commune.
Les conditions de travail des fonctionnaires sont fixées par la convention collective et l’accord
d’entreprise de l’Association Cercle d’Escrime d’Aulnay-sous-Bois en vigueur à ce jour.
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Les agents municipaux mis à disposition en application de la présente convention sont placés sous
l’autorité du Responsable de l’association.
Après avis de l’association, la Commune prend les décisions relatives à la formation.
ARTICLE 5 : Rémunération des agents municipaux :
La Commune d’Aulnay-sous-Bois verse aux agents municipaux la rémunération correspondant à leur
grade d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes
liées à l’emploi).
La Commune supportera les charges liées au maintien de la rémunération en cas de congé de maladie
ordinaire ainsi que la rémunération, l’indemnité forfaitaire ou l’allocation de formation versée à l’agent
au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit individuel à la formation.
Les agents mis à disposition pourront être indemnisés par l’association des frais et sujétions auxquels ils
s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions suivant les règles en vigueur au sein de l’association.
L’association ne verse aucun complément de rémunération aux agents mis à disposition.
La valorisation de la mise à disposition du personnel est équivalente au versement d’une subvention
d’un montant annuel de 48 027 €.
ARTICLE 6 : Remboursement de la rémunération :
L’Association Cercle d’Escrime d’Aulnay-sous-Bois rembourse à la Commune le montant de la
rémunération des agents municipaux mis à disposition, les cotisations et contributions y afférentes, sur
la présentation d’un état établi au cours du dernier trimestre de l’année.
Par ailleurs, l’association remboursera les charges liées au maintien de la rémunération en cas de congé
de maladie ordinaire ainsi que la rémunération, l’indemnité forfaitaire ou l’allocation de formation
versée à l’agent au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit
individuel à la formation.
ARTICLE 7 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités de l’agent municipal mis à
disposition :
L’Association Cercle d’Escrime d’Aulnay-sous-Bois transmet un rapport sur la manière de servir du
fonctionnaire mis à disposition établi par le responsable de l'association sous l'autorité directe duquel il
est placé. Ce rapport est rédigé après entretien individuel fixé au cours du 4ème trimestre de l’année
civile. Il est transmis à l'agent, qui peut y apporter ses observations, et à la Commune, laquelle établit
l’évaluation.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'administration d'origine, qui peut être saisie par l'organisme
d'accueil.
En cas de faute disciplinaire du fonctionnaire, la Commune d’Aulnay-sous-Bois est saisie
immédiatement par l’association.
ARTICLE 8 : Fin de la mise à disposition :
A l’expiration du délai mentionné à l’article 3 précité, les agents mis à disposition seront réintégrés et
réaffectés dans des emplois correspondants à leurs grades.
Il peut être mis fin à la mise à disposition des agents mis à disposition avant le terme fixé par l’article 3,
à l’initiative soit de la Commune, de l’association, ou du fonctionnaire concerné sous réserve, dans tous
les cas, du respect d’un préavis de 2 mois ainsi que de l’envoi d’une lettre recommandée.
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Ce préavis pourra être réduit d’un commun accord entre l’association et la Commune.
En cas de faute disciplinaire, la mise à disposition prendra fin sans préavis sur accord entre la Commune
et l’association.
ARTICLE 9 : Modification de la convention :
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet, d’un avenant et d’un arrêté du Maire de
la Commune, soumis aux mêmes procédures d’adoption que la présente convention.
ARTICLE 10 : Dispositions finales :
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition.
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal administratif
de Montreuil, 7, rue Catherine PUIG, 93558 MONTREUIL Cedex. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet
www.telerecours.fr

Fait à AULNAY-SOUS-BOIS, le :
Pour l’Association

Pour la Ville d’Aulnay-sous-Bois

Le président
Michel SCANDELLA

Bruno BESCHIZZA
Maire d’Aulnay-sous-Bois
Conseiller Régional d’Ile de France
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Projet de Délibération N°63
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION - DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL COMMUNAL - ASSOCIATION
MISSION VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS - APPROBATION DE LA
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'AGENTS MUNICIPAUX
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 212129,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 et 63,
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment son article 10,
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux et
notamment ses articles 1 à 12,
VU la délibération municipale n° 24 en date du 20 février 2019 portant approbation de
la convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès de l’Association Mission Ville
d’Aulnay-sous-Bois,
VU la délibération municipale n° 9 en date du 3 avril 2019 portant approbation de
l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition d’agents municipaux,
VU la délibération municipale n° 23 en date du 7 avril 2021 portant approbation de la
convention de partenariat et d’objectifs avec l’Association Mission Ville d’Aulnay-sous-Bois
pour l’année 2021,
VU la délibération municipale n° 34 en date du 7 avril 2021 portant approbation de
l’avenant n°2 à la convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès de l’Association
Mission Ville d’Aulnay-sous-Bois,
VU le projet de convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès de
l’Association Mission Ville d’Aulnay-sous-Bois, joint en annexe à la présente délibération,
VU la notice explicative ci-annexée,
CONSIDERANT que les objectifs de l’Association Mission Ville d’Aulnay-sous-Bois
relèvent de l’intérêt général,
CONSIDERANT qu’à ces fins, l’Association Mission Ville d’Aulnay-sous-Bois
sollicite la mise à disposition d’agents municipaux, via le projet de convention ci-annexé,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante :
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-

d’approuver la convention relative à la mise à disposition d’agents municipaux auprès
de l’Association Mission Ville d’Aulnay-sous-Bois ;

-

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi
que l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.
LE CONSEIL MUNICIPAL,

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès de
l’Association Mission Ville d’Aulnay-sous-Bois.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention,
ainsi que l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.
ARTICLE 3 : DIT que la recette en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au
Budget de la Ville, au chapitre 70 article 70848 diverses fonctions.
ARTICLE 4 : DIT que l’ampliation de la présente délibération sera faite à M. le Préfet de Seine
Saint-Denis et à M. le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 Montreuil
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr
Convention JOINT(E.S) EN ANNEXE
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°63
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION - DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL COMMUNAL - ASSOCIATION
MISSION VILLE D'AULNAY-SOUS-BOIS - APPROBATION DE LA
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'AGENTS MUNICIPAUX
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
La Mission Ville d’Aulnay, association loi 1901, a pour vocation la préfiguration, la mise en
œuvre, le suivi et l’évaluation de tous les projets d’accompagnement du renouvellement urbain et
social dans le cadre de la Politique de la Ville ou de toute autre procédure contractuelle ou non
auprès de partenaires privés ou publics.
Son action, menée en collaboration étroite avec la Ville et d’autres partenaires institutionnels,
présente un intérêt général.
Afin de permettre à l’association de mener à bien ses activités, la Ville souhaite mettre à sa
disposition des agents municipaux, pour occuper les fonctions ou emplois suivants :
1 poste de coordinateur
1 poste de secrétaire
1 poste d’agent d’entretien de l’atelier mécanique
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir :
-

approuver la convention relative à la mise à disposition d’agents municipaux auprès
de l’Association Mission Ville d’Aulnay-sous-Bois ;

-

autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que
l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.

Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D’AGENTS MUNICIPAUX AUPRES DE
L’ASSOCIATION MISSION VILLE
D’AULNAY-SOUS-BOIS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Ville d'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par le Maire, Monsieur Bruno BESCHIZZA
dûment habilité aux fins de signer les présentes par délibération n°… du Conseil Municipal du
…..,
D'UNE PART,
ET
L’Association Mission Ville d’Aulnay-sous-Bois, dont le siège est situé, au 14 rue Roger
CONTENSIN – BP 56 93602 AULNAY-SOUS-BOIS Cedex, représentée par Monsieur Franck
CANNAROZZO, Président,
D'AUTRE PART,
Vu le code général des collectivités territoriales,
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, notamment les articles 61 à 63,
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° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet :
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition auprès de
l’association d’agents municipaux pour exercer les fonctions précisées à l’article 2 suivant.
ARTICLE 2 : Nature des fonctions :
Des agents municipaux sont mis à disposition de l’Association Mission Ville d’Aulnay-sous-Bois en
vue d’exercer les fonctions suivantes :
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1 poste de coordinateur
1 poste de secrétaire
1 poste d’agent d’entretien de l’atelier mécanique
ARTICLE 3 : Durée de la convention :
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée d’un an. Elle est
renouvelable par reconduction expresse.
Elle sera automatiquement rendue caduque en cas de dissolution de l’association.
ARTICLE 4 : Conditions d’emploi :
La Commune d’Aulnay-sous-Bois continuera de gérer la situation administrative des agents municipaux
mis à disposition ; le dossier administratif demeure placé sous l’autorité exclusive de la commune.
Les conditions de travail des fonctionnaires sont fixées par la convention collective et l’accord
d’entreprise de l’association Mission Ville d’Aulnay-sous-Bois en vigueur à ce jour.
Les agents municipaux mis à disposition en application de la présente convention sont placés sous
l’autorité du Responsable de l’association.
Après avis de l’association, la Commune prend les décisions relatives à la formation.
ARTICLE 5 : Rémunération des agents municipaux :
La Commune d’Aulnay-sous-Bois verse aux agents municipaux la rémunération correspondant à leur
grade d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes
liées à l’emploi).
La Commune supportera les charges liées au maintien de la rémunération en cas de congé de maladie
ordinaire ainsi que la rémunération, l’indemnité forfaitaire ou l’allocation de formation versée à l’agent
au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit individuel à la formation.
Les agents mis à disposition pourront être indemnisés par l’association des frais et sujétions auxquels ils
s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions suivant les règles en vigueur au sein de l’association.
L’association ne verse aucun complément de rémunération aux agents mis à disposition.
La valorisation de la mise à disposition du personnel est équivalente au versement d’une subvention
d’un montant annuel de 123 164 €.
ARTICLE 6 : Remboursement de la rémunération :
L’association Mission Ville d’Aulnay-sous-Bois rembourse à la Commune le montant de la
rémunération des agents municipaux mis à disposition, les cotisations et contributions y afférentes, sur
la présentation d’un état établi au cours du dernier trimestre de l’année.
Par ailleurs, l’association remboursera les charges liées au maintien de la rémunération en cas de congé
de maladie ordinaire ainsi que la rémunération, l’indemnité forfaitaire ou l’allocation de formation
versée à l’agent au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit
individuel à la formation.
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ARTICLE 7 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités de l’agent municipal mis à
disposition :
L’association Mission Ville d’Aulnay-sous-Bois transmet un rapport sur la manière de servir du
fonctionnaire mis à disposition établi par le responsable de l'association sous l'autorité directe duquel il
est placé). Ce rapport est rédigé après entretien individuel fixé au cours du 4ème trimestre de l’année
civile ; il est transmis à l'agent, qui peut y apporter ses observations, et à la Commune, laquelle établit
l’évaluation.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'administration d'origine, qui peut être saisie par l'organisme
d'accueil. En cas de faute disciplinaire du fonctionnaire, la Commune d’Aulnay-sous-Bois est saisie
immédiatement par l’Association.
ARTICLE 8 : Fin de la mise à disposition :
A l’expiration du délai mentionné à l’article 3 précité, les agents mis à disposition seront réintégrés et
réaffectés dans des emplois correspondants à leurs grades.
Il peut être mis fin à la mise à disposition des agents mis à disposition avant le terme fixé par l’article 3,
à l’initiative soit de la Commune, de l’association ; ou du fonctionnaire concerné sous réserve, dans tous
les cas, du respect d’un préavis de 2 mois ainsi que de l’envoi d’une lettre recommandée. Ce préavis
pourra être réduit d’un commun accord entre l’association et la Commune.
En cas de faute disciplinaire, la mise à disposition prendra fin sans préavis sur accord entre la Commune
et l’association.

ARTICLE 10 : Modification de la convention :
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet, d’un avenant et d’un arrêté du Maire de
la Commune, soumis aux mêmes procédures d’adoption que la présente convention.
ARTICLE 11 : Dispositions finales :
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition.
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal administratif
de Montreuil, 7, rue Catherine PUIG, 93558 MONTREUIL Cedex. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet
www.telerecours.fr

Fait à AULNAY-sous-BOIS, le
Pour l’Association
Le président
Franck CANNAROZZO

Pour la Ville d’Aulnay-sous-Bois
Bruno BESCHIZZA
Maire d’Aulnay-sous-Bois
Conseiller Régional d’Ile de France
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Projet de Délibération N°64
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION - DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL COMMUNAL - ASSOCIATION
CREATION
VOCALE
ET
SCENIQUE
D'AULNAY-SOUS-BOIS
APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'AGENTS
MUNICIPAUX
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 212129,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 et 63,
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment son article 10,
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux et
notamment ses articles 1 à 12,
VU la délibération municipale n° 22 en date du 20 février 2019 portant approbation de
la convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès de l’Association Création vocale
et scénique d’Aulnay-sous-Bois,
VU la délibération municipale n° 23 en date du 7 avril 2021 portant approbation de la
convention de partenariat et d’objectifs avec l’Association Création vocale et scénique d’Aulnaysous-Bois pour l’année 2021,
VU la délibération municipale n° 32 en date du 7 avril 2021 portant approbation de
l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès de l’Association
Création vocale et scénique d’Aulnay-sous-Bois,
VU le projet de convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès de
l’Association Création vocale et scénique d’Aulnay-sous-Bois, joint en annexe à la présente
délibération,
VU la notice explicative ci-annexée,
CONSIDERANT que les objectifs de l’Association Création vocale et scénique
d’Aulnay-sous-Bois relèvent de l’intérêt général,
CONSIDERANT qu’à ces fins, l’Association Création vocale et scénique d’Aulnaysous-Bois sollicite la mise à disposition d’agents municipaux, via le projet de convention ciannexé,
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante :

PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021

1265

-

d’approuver la convention relative à la mise à disposition d’agents municipaux auprès
de l’Association Création vocale et scénique d’Aulnay-sous-Bois ;

-

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi
que l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.
LE CONSEIL MUNICIPAL,

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès de
l’Association Création vocale et scénique d’Aulnay-sous-Bois.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention,
ainsi que l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.
ARTICLE 3 : DIT que la recette en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au
Budget de la Ville, au chapitre 70 - article 70848 - diverses fonctions.
ARTICLE 4 : DIT que l’ampliation de la présente délibération sera faite à M. le Préfet de
Seine-Saint-Denis et à M. le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 Montreuil
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr
Convention JOINT(E.S) EN ANNEXE
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°64
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION - DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL COMMUNAL - ASSOCIATION
CREATION VOCALE ET SCENIQUE D'AULNAY-SOUS-BOIS - APPROBATION
DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'AGENTS MUNICIPAUX
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
L’objectif de l’Association Création Vocale et Scénique (CREA) est de favoriser
l’épanouissement individuel des enfants par le chant, source de concentration, d’écoute et de
maîtrise de soi, ainsi que par le contact avec la scène et les professionnels, favorisant les
approches pluridisciplinaires de l’expression artistique et développant la créativité.
La musique et les disciplines artistiques pendant et hors temps scolaire constituent dans ce cadre
un véritable outil de lutte contre l’échec scolaire et contribuent à édifier les fondations d’un acte
éducatif formant des citoyens avisés et ouverts sur le monde culturel.
Depuis 1991, la Ville d’Aulnay-sous-Bois a appuyé cette ambition, notamment en accueillant le
CREA dans son théâtre Jacques Prévert. Elle a ainsi largement facilité son fonctionnement en lui
permettant de bénéficier au quotidien d’un apport de compétences et de moyens logistiques
professionnels.
C’est pourquoi la Ville entend poursuivre son partenariat avec cette Association.
Afin de permettre à l’Association de mener à bien ses activités, la Ville met à sa disposition des
agents communaux, pour occuper les fonctions ou emplois suivants :
- 3 musiciens en milieu scolaire
- 1 régisseur général
La présente convention prend effet à compter du 1 er janvier 2022 pour une durée d’un an. Elle est
renouvelable par reconduction expresse.
Elle sera automatiquement rendue caduque en cas de dissolution de l’association.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir :
-

approuver la convention relative à la mise à disposition d’agents municipaux auprès
de l’Association Création vocale et scénique d’Aulnay-sous-Bois ;
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-

autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que
l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.

Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D’AGENTS MUNICIPAUX AUPRES DE
L’ASSOCIATION CREATION VOCALE
ET SCENIQUE D’AULNAY-SOUS-BOIS
(CREA)

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Ville d'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par le Maire, Monsieur Bruno BESCHIZZA
dûment habilité aux fins de signer les présentes par délibération n°… du Conseil Municipal du
….,
D'UNE PART,
ET
L’Association Création vocale et scénique d’Aulnay-sous-Bois, dont le siège est situé, au 3 rue
Jacques DUCLOS – BP 56, 93602 AULNAY-SOUS-BOIS Cedex, représentée par Monsieur
Jérôme KALTENBACH, Président,
D'AUTRE PART,
Vu le code général des collectivités territoriales,
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, notamment les articles 61 à 63,
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° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet :
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition auprès de
l’association d’agents municipaux pour exercer les fonctions précisées à l’article 2 suivant.
ARTICLE 2 : Nature des fonctions :
Des agents municipaux sont mis à disposition de l’Association Création vocale et scénique d’Aulnaysous-Bois en vue d’exercer les fonctions suivantes :
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-

3 musiciens en milieu scolaire
1 régisseur général

ARTICLE 3 : Durée de la convention :
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée d’un an. Elle est
renouvelable par reconduction expresse.
Elle sera automatiquement rendue caduque en cas de dissolution de l’association.
ARTICLE 4 : Conditions d’emploi :
La Commune d’Aulnay-sous-Bois continuera de gérer la situation administrative des agents municipaux
mis à disposition ; le dossier administratif demeure placé sous l’autorité exclusive de la commune.
Les conditions de travail des fonctionnaires sont fixées par la convention collective et l’accord
d’entreprise de l’association en vigueur à ce jour.
Les agents municipaux mis à disposition en application de la présente convention sont placés sous
l’autorité du Responsable de l’association.
Après avis de l’association, la Commune prend les décisions relatives à la formation.

ARTICLE 5 : Rémunération des agents municipaux :
La Commune d’Aulnay-sous-Bois verse aux agents municipaux la rémunération correspondant à leur
grade d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, supplément familial, indemnités et primes
liées à l’emploi).
La Commune supportera les charges liées au maintien de la rémunération en cas de congé de maladie
ordinaire ainsi que la rémunération, l’indemnité forfaitaire ou l’allocation de formation versée à l’agent
au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit individuel à la formation.
Les agents mis à disposition pourront être indemnisés par l’association des frais et sujétions auxquels ils
s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions suivant les règles en vigueur au sein de l’association.
L’association ne verse aucun complément de rémunération aux agents mis à disposition.
La valorisation de la mise à disposition du personnel est équivalente au versement d’une subvention
d’un montant annuel de 156 688€.
ARTICLE 6 : Remboursement de la rémunération :
L’association Création vocale et scénique d’Aulnay-sous-Bois rembourse à la Commune le montant de
la rémunération des agents municipaux mis à disposition, les cotisations et contributions y afférentes,
sur la présentation d’un état établi au cours du dernier trimestre de l’année.
Par ailleurs, l’association remboursera les charges liées au maintien de la rémunération en cas de congé
de maladie ordinaire ainsi que la rémunération, l’indemnité forfaitaire ou l’allocation de formation
versée à l’agent au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit
individuel à la formation.
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ARTICLE 7 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités de l’agent municipal mis à
disposition :
L’association Création vocale et scénique d’Aulnay-sous-Bois transmet un rapport sur la manière de
servir du fonctionnaire mis à disposition établi par le responsable de l'association sous l'autorité directe
duquel il est placé). Ce rapport est rédigé après entretien individuel fixé au cours du 4ème trimestre de
l’année civile ; il est transmis à l'agent, qui peut y apporter ses observations, et à la Commune, laquelle
établit l’évaluation.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par l'administration d'origine, qui peut être saisie par l'organisme
d'accueil. En cas de faute disciplinaire du fonctionnaire, la Commune d’Aulnay-sous-Bois est saisie
immédiatement par l’Association.
ARTICLE 8 : Fin de la mise à disposition :
A l’expiration du délai mentionné à l’article 3 précité, les agents mis à disposition seront réintégrés et
réaffectés dans des emplois correspondants à leurs grades.
Il peut être mis fin à la mise à disposition des agents mis à disposition avant le terme fixé par l’article 3,
à l’initiative soit de la Commune, de l’association; ou du fonctionnaire concerné sous réserve, dans tous
les cas, du respect d’un préavis de 2 mois ainsi que de l’envoi d’une lettre recommandée. Ce préavis
pourra être réduit d’un commun accord entre l’association et la Commune.
En cas de faute disciplinaire, la mise à disposition prendra fin sans préavis sur accord entre la Commune
et l’association.

ARTICLE 10 : Modification de la convention :
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet, d’un avenant et d’un arrêté du Maire de
la Commune, soumis aux mêmes procédures d’adoption que la présente convention.
ARTICLE 11 : Dispositions finales :
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition.
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal administratif
de Montreuil, 7, rue Catherine PUIG, 93558 MONTREUIL Cedex. Le tribunal administratif peut être
saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site Internet
www.telerecours.fr

Fait à AULNAY-sous-BOIS, le
Pour l’Association
Le président
Jérôme KALTENBACH

Pour la Ville d’Aulnay-sous-Bois
Bruno BESCHIZZA
Maire d’Aulnay-sous-Bois
Conseiller Régional d’Ile de France
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Projet de Délibération N°65
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION - DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL COMMUNAL - ASSOCIATION
INSTITUT AULNAYSIEN
DE
DEVELOPPEMENT
CULTUREL
APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'AGENTS
MUNICIPAUX
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 212129,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 61 et 63,
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment son article 10,
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux et
notamment ses articles 1 à 12,
VU la délibération municipale n° 23 en date du 20 février 2019 portant approbation de
la convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès de l’Association Institut
Aulnaysien de développement Culturel,
VU la délibération municipale n° 21 en date du 2 octobre 2019 portant approbation de
l’avenant n° 1 à ladite convention,
VU la délibération municipale n° 23 en date du 7 avril 2021 portant approbation de la
convention de partenariat et d’objectifs avec l’Association Institut Aulnaysien de développement
Culturel pour l’année 2021,
VU la délibération municipale n°33 en date du 7 avril 2021 portant approbation de
l’avenant n° 2 à la convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès de l’Association
Institut Aulnaysien de développement Culturel,
VU le projet de convention de mise à disposition d’agents auprès de l’Association
Institut Aulnaysien de Développement Culturel, joint en annexe à la présente délibération,
VU la notice explicative ci-annexée,
CONSIDERANT que les objectifs de l’Association Institut Aulnaysien de
Développement Culturel relèvent de l’intérêt général,
CONSIDERANT qu’à ces fins, l’Association Institut Aulnaysien de Développement
Culturel sollicite la mise à disposition d’agents municipaux, via le projet de convention ciannexé,
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Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante :
-

d’approuver la convention relative à la mise à disposition d’agents municipaux auprès
de l’Association Institut Aulnaysien de Développement Culturel ;

-

d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi
que l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.
LE CONSEIL MUNICIPAL,

ENTENDU les explications de son Président et sur sa proposition,
VU l’avis des Commissions intéressées,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès de
l’Association Institut Aulnaysien de Développement Culturel.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention,
ainsi que l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.
ARTICLE 3 : DIT que la recette en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au
Budget de la Ville, au chapitre 70 - article 70848 - diverses fonctions.
ARTICLE 4 : DIT que l’ampliation de la présente délibération sera faite à M. le Préfet de
Seine-Saint-Denis et à M. le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 5 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558 Montreuil
Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le
tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr
Convention JOINT(E.S) EN ANNEXE

PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021

1273

NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°65
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION - DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL COMMUNAL - ASSOCIATION
INSTITUT AULNAYSIEN DE DEVELOPPEMENT CULTUREL - APPROBATION
DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'AGENTS MUNICIPAUX
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
L’Institut Aulnaysien de Développement Culturel (IADC) est, depuis le 18 décembre 1989, une
association gérant une activité liée au spectacle vivant à travers la diffusion, le soutien à la
création et les pratiques artistiques, mais aussi une activité cinématographique, via une diffusion
soutenue et des actions de sensibilisation.
Son action, menée en collaboration étroite avec la Ville et d’autres partenaires institutionnels,
présente un intérêt général.
C’est pourquoi la Ville entend poursuivre son partenariat avec cette association.
Afin de permettre à l’association de mener à bien ses activités, la Ville met à sa disposition des
agents communaux, pour occuper les fonctions ou emplois suivants :
-

1 poste de comptable
1 poste de secrétaire technique et de direction

-

3 postes d’agent de billetterie et d’accueil
2 postes d’agent de billetterie

-

1 poste d’agent d’accueil / standard

-

1 poste d’assistant administratif et de diffusion

-

1 poste assistante jeune public et chargée des actions éducatives
1 poste de responsable sécurité de l’équipement
1 poste d’agent de maintenance
1 poste de régisseur général
1 poste de régisseur son
1 poste d’agent d’accueil – adjoint au responsable de l’équipe d’accueil
1 poste de chargé de la communication et du mécénat
1 agent SSIAP

-

-

La présente convention prend effet à compter du 1 er janvier 2022 pour une durée d’un an. Elle est
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renouvelable par reconduction expresse. Elle sera automatiquement rendue caduque en cas de
dissolution de l’association.
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir :
-

approuver la convention relative à la mise à disposition d’agents municipaux auprès
de l’Association Institut Aulnaysien de Développement Culturel ;

-

autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que
l’ensemble des pièces afférentes à ce dossier.

Si les conclusions de cette note de synthèse recueillent votre accord, il y a lieu d'adopter la
délibération ci-jointe.

PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021

1275

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D’AGENTS MUNICIPAUX AUPRES DE
L’INSTITUT AULNAYSIEN DE
DEVELOPPEMENT CULTUREL,

ENTRE LES SOUSSIGNES
La Ville d'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par le Maire, Monsieur Bruno BESCHIZZA
dûment habilité aux fins de signer les présentes par délibération n°… du Conseil Municipal du
….,
D'UNE PART,
ET
L’Institut Aulnaysien de Développement Culturel (IADC) sis au 134 avenue Anatole France – BP
56 93602 AULNAY-SOUS-BOIS Cedex, représentée par sa présidente Liliane BOULLERAY,
D'AUTRE PART,
Vu le code général des collectivités territoriales,
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, notamment les articles 61 à 63,
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° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
PREAMBULE
Depuis le 18 décembre 1989, l’Institut Aulnaysien de Développement Culturel (IADC) développe une
activité liée au spectacle vivant à travers la diffusion, le soutien à la création et les pratiques artistiques,
mais aussi une activité cinématographique, via une diffusion soutenue et des actions de sensibilisation.
En outre, l’IADC s’est donné, depuis le 1er février 1997, un objectif supplémentaire, celui d’apporter
son soutien à la danse, à travers une activité pédagogique intense et l’accompagnement de compagnies
professionnelles.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition, auprès de
l’association, d’agents municipaux pour exercer les fonctions précises à l’article 2 suivant.
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ARTICLE 2 : Nature des fonctions
Des agents municipaux sont mis à disposition de l’Institut Aulnaysien de Développement Culturel en
vue d’exercer les fonctions suivantes :
Théâtre et cinéma Jacques Prévert :

-

1 poste de comptable
1 poste de secrétaire technique et de direction

-

3 postes d’agent de billetterie et d’accueil
2 postes d’agent de billetterie

-

1 poste d’agent d’accueil / standard

-

1 poste d’assistant administratif et de diffusion

-

1 poste assistante jeune public et chargée des actions éducatives
1 poste de responsable sécurité de l’équipement
1 poste d’agent de maintenance
1 poste de régisseur général
1 poste de régisseur son
1 poste d’agent d’accueil – adjoint au responsable de l’équipe d’accueil
1 poste de chargé de la communication et du mécénat
1 agent SSIAP

ARTICLE 3 : Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée d’un an. Elle est
renouvelable par reconduction expresse.
Elle sera automatiquement rendue caduque en cas de dissolution de l’association.
ARTICLE 4 : Conditions d’emploi
La Commune d’Aulnay-Sous-Bois continuera de gérer la situation administrative des agents
municipaux mis à disposition ; le dossier administratif demeure placé sous l’autorité exclusive de la
Commune.
Les conditions de travail des agents municipaux sont fixées par la convention collective des entreprises
artistiques et culturelles et par l’accord d’entreprise de l’IADC en vigueur.
Les agents municipaux mis à disposition en application de la présente convention sont placés sous
l’autorité du Responsable de l’association.
Après avis de l’association, la Commune prend les décisions relatives à la formation.
ARTICLE 5 : Rémunération des agents municipaux
La Commune d’Aulnay-Sous-Bois verse aux agents municipaux la rémunération correspondant à leur
grade d’origine (traitement de base, indemnités de résidence, supplément familiale, indemnités et primes
liées à l’emploi).
La Commune supportera les charges liées au maintien de la rémunération en cas de congé de maladie
ordinaire ainsi que la rémunération, l’indemnité forfaitaire ou l’allocation de formation versée à l’agent
au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du droit individuel à la formation.
Les agents mis à disposition pourront être indemnisés par l’association des frais et sujétions auxquels ils
s’exposent dans l’exercice de leurs fonctions suivant les règles en vigueur au sein de l’association.
L’association ne verse aucun complément de rémunération aux agents mis à disposition.
La valorisation de la mise à disposition du personnel est équivalente au versement d’une subvention
d’un montant annuel de 821 601€.
ARTICLE 6 : Remboursement de la rémunération
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L’Institut de développement Culturel rembourse à la Commune le montant de la rémunération des
agents municipaux mis à disposition, les cotisations et contributions y afférentes, sur la présentation
d’un état établi au cours du dernier trimestre de l’année.
Par ailleurs, l’association remboursera les charges liées au maintien de la rémunération en cas de congé
de maladie ordinaire ainsi que les rémunérations, les indemnités forfaitaires ou les allocations de
formation versées aux agents au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du
droit individuel à la formation.
ARTICLE 7 : Modalités de contrôle et d’évaluation des activités de l’agent municipal mis à
disposition.
L’Institut de développement Culturel transmet un rapport sur la manière de servir de l’agent municipal
mis à disposition (établi par le responsable de l’association sous l’autorité directe duquel il est placé).
Ce rapport est rédigé après entretien individuel fixé au cours du 4ème trimestre de l’année civile ; il est
transmis à l’agent, qui peut y apporter ses observations et à la Commune, laquelle établit l’évaluation.
Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’administration d’origine, qui peut être saisie par l’organisme
d’accueil. En cas de faute disciplinaire de l’agent municipal la Commune d’Aulnay-Sous-Bois est saisie
immédiatement par l’association.
ARTICLE 8 : Fin de la mise à disposition
A l’expiration du délai mentionné à l’article 3 précité, les agents mis à dispositions seront réintégrés et
réaffectés dans des emplois correspondants à leurs grades.
Il peut être mis fin à la mise à disposition des agents avant le terme fixé par l’article 3, à l’initiative soit
de la Commune, de l’association ou du fonctionnaire concerné sous réserve, dans tous les cas, du
respect d’un préavis de 2 mois ainsi que de l’envoi d’une lettre recommandée. Ce préavis pourra être
réduit d’un commun accord entre l’association et la Commune.
En cas de faute disciplinaire, la mise à disposition prendra fin sans préavis sur accord entre la Commune
et l’association.
ARTICLE 9 : Modification de la convention.
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet, d’un avenant et d’un arrêté du Maire de
la Commune, soumis aux mêmes procédures d’adoption que la présente convention.
ARTICLE10 : Dispositions finales
La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition.
Les litiges pouvant résulter de l’application de la convention de mise à disposition relèvent du Tribunal
administratif de Montreuil, 7, rue Catherine PUIG, 93558 MONTREUIL Cedex. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le site
Internet www.telerecours.fr
Fait à Aulnay-sous-Bois, le
Pour l’Association
Le président
Liliane BOULLERAY

Pour la Ville d’Aulnay-sous-Bois
Bruno BESCHIZZA
Maire d’Aulnay-sous-Bois
Conseiller Régional d’Ile de France
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Projet de Délibération N°66
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION - DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES - 1607 HEURES
VU le Code général des collectivités territoriales
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,
VU la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées instituant une journée de solidarité,
VU la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115,
VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son
article 47,
VU la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 notamment son article 115
VU le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième
alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 précité et
relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
VU le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature
VU le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels,
VU la circulaire ministérielle du 7 mai 2008, NOR INT/B/08/00106/C relative à l’organisation
de la journée solidarité dans la FPT,
VU la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 n° NOR MFPF1202031C relative aux
modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de
finances pour 2011,
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VU la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en matière de temps de
travail dans les 3 versants de la fonction publique,
VU la délibération n° 26 du 20/12/2001 relative au temps de travail,
CONSIDERANT que les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de l’article 7-1
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en
place antèrieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001
CONSIDERANT que l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique abroge les régimes dérogatoires à la durée légale de travail obligeant les
collectivités territoriales à respecter la la règle des 1607 heures à compter du 1er janvier 2022
CONSIDERANT que tous les jours de repos octroyés en dehors du cadre légale et réglementaire
qui diminuent la durée légale du temps de travail en deçà des 1607 heures doivent être supprimés
CONSIDERANT que conformément à l’article 6 de la loi n° 2004-626 du
30/06/2004 modifiée, une journée de solidarité est instituée en vue d’assurer
le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées
ou handicapées.
CONSIDERANT que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents
territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique
CONSIDERANT que les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes
d’accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les
prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées :
- la durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à
1 607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée comme suit :
Nombre de jours annuels
Repos hebdomadaires (2 jours x 52 semaines)
Congés annuels

365 jours
- 104 jours
- 25 jours (5 fois la durée
hebdomadaire de service)
Jours fériés (8 jours en moyenne par an)
- 8 jours
Nombre de jours travaillés
228 jours
Nombres de jours travaillés = nb de jours x 7 1 596 heures arrondi à 1 600
heures
heures
Journée solidarité
7 heures
Total
1 607 heures
CONSIDERANT que le temps de travail des agents exerçant 39h peut ainsi être conservé,
CONSIDERANT que l’aménagement du temps de travail doit, en toute hypothèse, respecter des
garanties minimales fixées par la directive européenne n°95/104/CE du Conseil de l’Union
européenne du 23 novembre 1993 et par le décret n°2000-815 du 25 août 2000, reprises au
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tableau ci-dessous.
Décret du 25 août 2000
Périodes de travail

Garanties minimales

Durée maximale hebdomadaire
Durée maximale quotidienne
Amplitude maximale de la journée
de travail
Repos minimum journalier
Repos minimal hebdomadaire
Pause
Travail de nuit

48 heures maximum (heures supplémentaires
comprises)
44 heures en moyenne sur une période
quelconque de 12 semaines consécutives
10 heures
12 heures
11 heures
35 heures, dimanche compris en principe.
20 minutes pour une période de 6 heures de
travail effectif quotidien
Période comprise entre 22 heures et 5 heures
ou une autre période de sept heures
consécutives comprise entre 22 heures et 7
heures.

CONSIDERANT que lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire
que la durée annuelle du travail dépasse 1607 heures, des jours d’aménagement et de réduction
du temps de travail (ARTT) sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit
conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures.
CONSIDERANT que le nombre de jours de repos prévus au titre de la réduction du temps de
travail est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise
en compte de ces jours. A cette fin, la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 n° NOR
MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n°2010-1657
du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 précise que le nombre de jours attribuées
annuellement est habituellement de :
Temps hebdomadaire de travail

Nombre de jours ARTT

36h

6

37h

12

38h

18

39h

23

CONSIDERANT que pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de
jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité du temps de travail
CONSIDERANT que la journée de solidarité peut être accomplie par
-

le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai
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ou
- le travail d’un jour de RTT tel que prévu par les règles en vigueur
ou
-

Autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées, à l’exclusion
d’un jour de congé annuel.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire.
VU l’avis des commissions interessées.
VU l’avis du comité technique du 6 décembre 2021
ARTICLE 1 : DECIDE la suppression de tous les jours de congés non prévus par le cadre légal
et réglementaire afin de garantir le respect de la durée légale du temps de travail qui est fixée à
1607 heures.
ARTICLE 2 : DECIDE de fixer à 36h30 la durée hebdomadaire de travail des agents
communaux actuellement à 35 heures et de leur attribuer 8 jours de RTT entendu que la durée de
36h30 permet l’accomplissement de la journée de solidarité.
ARTICLE 3 : DECIDE de fixer à 40h45 la durée hebdomadaire de travail des agents
communaux actuellement à 39 heures et de leur attribuer 8 jours de RTT qui s’ajouteront aux 23
jours de RTT attribués pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, entendu que la
durée de 40h45 permet l’accomplissement de la journée de solidarité.
ARTICLE 4 : DECIDE que sous réserve des nécessités de service, les jours de RTT peuvent
être pris sous la forme de jours isolés, cumulés en une ou plusieurs fois ou par demi-journées.
Les jours de RTT non pris au titre d’une année ne peuvent être reportés sur l’année suivante mais
peuvent être déposés sur un compte épargne temps.
En cas d’absence de l’agent entrainant une réduction des jours de RTT, ces jours seront défalqués
au terme de l’année civile de référence.
Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres
congés particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité
pour mandat syndical, ou encore le congé de formation professionnelle.
ARTICLE 5 : DECIDE que, dans le respect de la durée légale du temps de travail, les services
déclinés ci -dessous sont soumis aux cycles de travail suivants :
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Pôle ressources humaines et modernisation :
Fonctions administratives :
36h30 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 8 jours de RTT par an .
40h45 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 31 jours de RTT par an .
Fonctions techniques :
36h30 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 8 jours de RTT par an .
40h45 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 31 jours de RTT par an .
Pôle développement territorial :
Fonctions administratives :
36h30 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 8 jours de RTT par an .
40h45 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 31 jours de RTT par an
Fonctions techniques :
36h30 par semaine sur 4 jours ouvrant droit à 8 jours de RTT par an
Pôle développement local :
Fonctions administratives :
36h30 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 8 jours de RTT par an .
40h45 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 31 jours de RTT par an
Cycle de travail avec temps de travail annualisé
Fonctions techniques :
36h30 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 8 jours de RTT par an .
Cycle de travail avec temps de travail annualisé
Pôle vie publique :
Fonctions administratives :
36h30 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 8 jours de RTT par an .
40h45 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 31 jours de RTT par an
Fonctions techniques :
36h30 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 8 jours de RTT par an .
40h45 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 31 jours de RTT par an .
Pôle relations avec les citoyens et cohésion sociale :
Fonctions administratives :
36h30 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 8 jours de RTT par an .
40h45 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 31 jours de RTT par an
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Fonctions techniques :
36h30 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 8 jours de RTT par an
40h45 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 31 jours de RTT par an
Pôle enfance et familles
Fonctions administratives :
36h30 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 8 jours de RTT par an .
40h45 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 31 jours de RTT par an
Fonctions techniques :
36h30 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 8 jours de RTT par an
40h45par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 31 jours de RTT par an
Cycle de travail avec temps de travail annualisé
Pôle finances et cadre réglementaire
Fonctions administratives :
36h30 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 8 jours de RTT par an .
40h45 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 31 jours de RTT par an
Direction Générale Services Techniques :
Fonctions administratives :
36h30 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 8 jours de RTT par an .
40h45 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 31 jours de RTT par an
Fonctions techniques :
36h30 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 8 jours de RTT par an
36h30 par semaine sur 4 jours 1/2 ouvrant droit à 8 jours de RTT par an
40h45 par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 31 jours de RTT par an
ARTICLE 6 : PRECISE que conformément à l'article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet
2001, les agents ci-après bénéficient d'une réduction de la durée annuelle du travail pour tenir
compte des sujétions liées à la nature de leurs missions et à la définition des cycles de travail qui
en résultent :
Policiers municipaux :
- Brigade de jour/ Brigade en lien avec la population / Brigade à moto : durée annuelle de
travail : 1634h
-

Brigade de nuit (présence quotidienne de 20h15 à 6h15) et Groupe de Soutien et
d’Intervention (présence quotidienne de 16h à 2h) : durée annuelle de travail : 1632h

Centre de Supervision Urbain :
- Opérateurs de vidéo surveillance :
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équipe de jour : présence quotidienne de 7 heures / 211 jours : durée annuelle de travail :
1477 heures
équipe de nuit : présence quotidienne de 10 heures : durée annuelle de travail : 1510
heures
-

Brigade Investigation Voie Publique : 35 heures hebdomadaires
Durée annuelle de travail : 1544 heures

ATSEM :
durée annuelle de travail : 10 heures de travail journalier donnant droit au repos les mercredis et
durant les congés scolaires soit 1512 heures par an
Agents de la petite enfance : agents techniques et agents auprès des enfants à l’exception du
personnel encadrant
durée annuelle de travail : 35 heures hebdomadaires sur 5 ou 4 jours soit 1544 heures par an.
Ces fonctions particulières ouvrent droit à 8 jours d’ARTT
La présente liste est fixée à titre provisoire et sera revue en lien avec les travaux effectués au sein
du comité technique.
ARTICLE 7 : ABROGE la délibération n° 26 du 20/12/2001 relative au temps de travail.
ARTICLE 8 : DECIDE que la présente délibération entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
ARTICLE 9 : DIT que l’ampliation de la présente délibération sera faite à Monsieur Le Préfet
de Seine Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 10 : DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93100 Montreuil,
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte. Le tribunal
administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens accessible sur le
site Internet www.telerecours.fr
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°66
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE RESSOURCES HUMAINES ET MODERNISATION - DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES - 1607 HEURES

MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
L’article 47 de la loi n° 2019-829 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
prévoit l’harmonisation de la durée du temps de travail de l’ensemble des agents de la fonction
publique territoriale en supprimant les régimes dérogatoires à la durée légale du temps de travail
antérieurs à la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001.
Cet article implique donc la suppression des dispositions locales réduisant cette durée du travail
effectif et la disparition des congés extralégaux.
Mise en place : le 1er janvier 2022 par délibération après avis du comité technique
1/ Calcul des 1607 heures
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607
heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante :
Nombre total de jours sur l’année

365

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines

-104

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de
travail

-25

Jours fériés

-8

Nombre de jours travaillés

= 228

Nombre de jours travaillés = Nb de jours x 7 heures

1596 h
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arrondi à 1600 h
+ Journée de solidarité

+7h

Total en heures :

1 607 heures

2/ Situation actuelle au sein de la collectivité
Maintien des régimes dérogatoires mis en place antérieurement à la loi du 3 janvier 2001
Depuis la loi du 3 janvier 2001, la durée annuelle de temps de travail dans les collectivités est
fixée à 1607 heures pour un équivalent temps plein. Cette loi permettait toutefois aux
collectivités de déroger à cette disposition sur la durée annuelle du temps de travail en les
autorisant à maintenir les régimes de temps de travail mis en place antérieurement à son entrée
en vigueur en 2001.
3/ modalités de mise en conformité
a/ pour les agents travaillant à 35h
Suppression de 8 jours extra légaux (intégrés jusqu’alors dans les CA)
Accomplissement de la journée de solidarité

⤇ Augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de 1h30, la portant ainsi à 36h30
Agents à 35 heures
Durée hebdomadaire du temps de travail : 36h30
Attribution de 8 jours de RTT pour conserver le même nombre de jours de congés
Accomplissement de la journée de solidarité
b/ pour les agents travaillant à 39h
Suppression de 8 jours extra légaux (intégrés jusqu’alors dans les CA)
Accomplissement de la journée de solidarité

⤇ Augmenter la durée hebdomadaire du temps de travail de 1h30, la portant ainsi à 40h30
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Agents à 39 heures
Durée hebdomadaire du temps de travail : 40h30
Attribution de 23 jours de RTT (cadre légal pour les agents à 39 heures)
Attribution de 8 jours de RTT supplémentaires compte tenu de la durée hebdomadaire de
travail
Accomplissement de la journée de solidarité
c/ maintien du régime antérieur pour les fonctions suivantes du fait de leurs sujétions
particulières :
Policiers municipaux
Opérateurs de vidéo surveillance/ brigade d’investigation voie publique
ATSEM
Agents de la petite enfance : agents techniques et agents auprès des enfants à l’exception
du personnel encadrant
Cette liste non exhaustive sera étendue à d’autres fonctions suite aux travaux du comité
technique.
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Projet de Délibération N°67
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL - DESIGNATION DES MEMBRES DES CONSEILS
D'ECOLE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 212129,
VU l’article D.411-1 du Code de l’Education,
VU la délibération municipale n°4 en date du 8 juillet 2020 portant désignation des
membres au sein des conseils d’école,
VU la notice explicative ci-annexée.
CONSIDERANT que le Conseil Municipal doit désigner son représentant au sein des
conseils d’école en application de l’article D.411-1 précité,
CONSIDERANT que le Conseil Municipal a désigné ses représentants au sein des
conseils d’école par une délibération n°4 en date du 8 juillet 2021,
CONSIDERANT que le Conseil Municipal doit procéder à de nouvelles désignations, et
ce, afin de remplacer Monsieur Nasser BOUZAR,
CONSIDERANT qu’il revient donc de pourvoir à son remplacement dans les différents
conseils d’école concernés,
CONSIDERANT que les candidatures sont les suivantes :
-

Madame RODRIGUES au sein du conseil d’école « Anatole France » ;

-

Madame LABBAS au sein du conseil d’école « Paul Eluard » ;

-

Mme SAGO au sein du conseil d’école « Paul Eluard 2 » ;

CONSIDERANT que le Conseil Municipal peut décider que ces désignations ne se
feront pas au scrutin secret, et ce, en application de l’article L.2121-21 du C.G.C.T,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire.
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VU l’avis des commissions intéressées.
ARTICLE 1 : DESIGNE Madame RODRIGUES au sein du conseil d’école « Anatole
France » ;
Madame LABBAS au sein du conseil d’école « Paul Eluard » ;
Mme SAGO au sein du conseil d’école « Paul Eluard 2 » ;
ARTICLE 2 : ARRETE les représentants de la Ville au sein des Conseils d’écoles comme suit :
1- REPRESENTANTS AUX CONSEILS DES ECOLES ELEMENTAIRES
REPRESENTANTS
ECOLE
ELEMENTAIRE DU MAIRE

MEMBRES DU CM

Ambourget 1

M. CANNAROZZO

M. DUPONT

Ambourget 2

M. DUPONT

Mme MESTAOUI

Anatole France

Mme RODRIGUES

Mme PINHEIRO

André Malraux

Mme DRODE

MME RODRIGUES

Bourg 1

M. PALLUD

M. BAAOUCHI

Bourg 2

M. FLEURY

Mme NICOT

Croix Rouge 1

M. CANNAROZZO

Mme RODRIGUES

Croix Rouge 2

M. CANNAROZZO

Mme RODRIGUES

Croix Saint Marc Mme MOREAU

Mme
VICENTE

Fontaine
Prés 1

des M.MORIN

Mme DYLAG

Fontaine
Prés 2

des M.MORIN

M. LECAREUX

Jules Ferry 1

Mme SAGO

LANCHAS-

Mme RADE

Jean d’Ormesson Mme PINHEIRO

M. MORIN

Louis Aragon

Melle LABBAS

Mme
VICENTE

Merisier 1

Mme FOUQUE

M. SANOGO

Merisier 2

Mme RODRIGUES

M. SANOGO

LANCHAS-
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Nonneville 1

Mme GIMENEZ

Mme BARTHELEMY

Nonneville 2

Mme GIMENEZ

Mme BARTHELEMY

Ormeteau

M. EL KOURADI

Mme BELMOUDEN

Parc

M.MORIN

Mme MESTAOUI

Paul Bert

M. MARQUES

M.
WAKENIERSYLVESTRE

Paul Eluard 1

Mme LABBAS

M. DOUDY

Paul Eluard 2

Mme SAGO

M. DOUDY

Perrières

M. RAMADIER

M. ATTIORI

Petits Ormes 1

Mme MONTEMBAULT

Mme RODRIGUES

Pont de l'Union

Mme PINHEIRO

M. PALLUD

Prévoyants

M. PACHOUD

Mme GIMENEZ

Savigny 1

M. MICHEL

Mme HERNIE

Savigny 2

M. MICHEL

Mme HERNIE

Vercingétorix

M.
WACKENIER- Mme ROBERT
SYLVESTRE

2-REPRESENTANTS AUX CONSEILS DES ECOLES MATERNELLES
ECOLE
MATERNELLE

REPRESENTANTS

Ambourget

M. DUPONT

Mme DRODE

Anatole France

Mme FOUQUE

Mme PINHEIRO

André Malraux

Mme DRODE

M. EL KOURADI

Bourg

M. PALLUD

Mme NICOT

Charles Perrault

M. PALLUD

Mme NICOT

Croix Rouge

M. CANNAROZZO

Mme RODRIGUES

MEMBRES DU CM

DU MAIRE
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Croix Saint Marc

Mme MOREAU

Mme RODRIGUES

Emile Zola

Mme LAGARDE

M CAHENZLI

Fontaine des Prés 1

M.MORIN

Mme FOUQUE

Gustave Courbet

M TELLIER

Mme PINHEIRO

Jules Ferry

Mme RADE

Mme SAGO

Louis Aragon

Mme
LANCHAS- Mme LABBAS
VICENTE

Louis Solbes

M. TELLIER

M. CORREIA

Merisier

M SANOGO

M. TELLIER

Nonneville

Mme BARTHELEMY

Mme GIMENEZ

Ormeteau

Mme BELMOUDEN

M EL KOURADI

Paul Eluard

Mme MISSOUR

Mme HERNIE

Jean d’Ormesson

Mme PINHEIRO

M MORIN

Perrières

M. MARQUES

M. RAMADIER

Petits Ormes

M LECAREUX

Mme MONTEMBAULT

République

M MORIN

M ATTIORI

Savigny 1

M MICHEL

Mme HERNIE

Savigny 2

M MICHEL

Mme HERNIE

Vercingétorix

M SANOGO

Mme
LANCHASVICENTE

ARTICLE 3 : DIT que l’ampliation de la présente délibération sera faite à Monsieur Le Préfet
de Seine Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 4 : PRECISE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558
Montreuil, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°67
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE - SECRETARIAT
GENERAL - DESIGNATION DES MEMBRES DES CONSEILS D'ECOLE

MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
Suite à l’élection du Maire et des adjoints il a été procédé par une délibération n°4 en date du 8
juillet 2020, à la désignation des membres au sein des conseils d’école.
Néanmoins, suite au décès de Monsieur Nasser BOUZAR, ancien adjoint au Maire, il appartient
à l’assemblée délibérante de pouvoir à son remplacement dans différents conseils des écoles.
ECOLE
ELEMENTAIRE

REPRESENTANTS
DU MAIRE

MEMBRES DU CM

Paul Eluard 1

M. BOUZAR

M. DOUDY

Paul Eluard 2

M. BOUZAR

M. DOUDY

Anatole France

M. BOUZAR

Mme PINHEIRO

J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir pouvoir aux sièges devenus vacants au sein des conseils d’école.
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Projet de Délibération N°68
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL - REMPLACEMENT DE MEMBRES AU SEIN DE
DES COMMISSIONS PERMANENTES SPECIALISEES
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-21
et L.2121-22,
VU la délibération municipale n°2 en date du 24 juin 2020 portant création des
commissions municipales permanentes et désignations de leurs membres,
VU la notice explicative ci-annexée.
CONSIDERANT que trois commissions permanentes ont été crées pour la durée du
mandat conformément aux dispositions de l’article L.2121-22 du C.G.C.T,
CONSIDERANT que les trois commissions dont il est question sont les suivantes :
-

Commission Communale des Ressources

-

Commission Communale Vie Quotidienne

-

Commission Communales Développement

CONSIDERANT que le Conseil Municipal a désigné l’ensemble des membres desdites
commissions par une délibération municipale n°2 en date du 24 juin 2020,
CONSIDERANT que plusieurs sièges dans les commissions précitées sont devenus
vacants,
CONSIDERANT qu’il revient donc à l’assemblée délibérante de pourvoir à ces sièges
en désignant de nouveaux membres,
CONSIDERANT que les candidats sont les suivants :
-

Messieurs CHALLIER et SIBY au sein de la commission communale des Ressources aux
fins de remplacer Monsieur Fleury DRIEU et Madame Anne-Sophie CARTON ;

-

Madame KASSOURI au sein de la commission communale Vie Quotidienne aux fins de
remplacer Monsieur AMEDRO ;

-

Monsieur Jean-Marie TOUZIN au sein de la commission communale Développement aux
fins de remplacer Monsieur DRIEU.

CONSIDERANT que le Conseil Municipal peut décider que ces désignations ne se
feront pas au scrutin secret, et ce, en application de l’article L.2121-21 du C.G.C.T,
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CONSIDERANT que ces nouvelles désignations se doivent, par ailleurs, de respecter la
représentation proportionnelle de l’assemblée délibérante,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire.
VU l’avis des commissions intéressées.
ARTICLE 1 : DESIGNE les nouveaux membres suivants au sein des commissions
municipales :
-

Monsieur CHALLIER et Monsieur SIBY au sein de la commission communale des
Ressources ;

-

Madame KASSOURI au sein de la commission communale Vie Quotidienne ;

-

Monsieur Jean-Marie TOUZIN au sein de la commission communale développement.

ARTICLE 2 : ENTERINE la composition des commissions communales pour la durée du
mandat en cours comme suit :

Commission
Communale des
Ressources

Commission Communale Vie
Quotidienne

Commission
Communale
Développement

1° M. FLEURY

1° Mme BELMOUDEN

1° M. CANNAROZZO

2° M. SANOGO

2° Mme MONTEMBAULT

2° M. CAHENZI

3° M. CHAUSSAT

3° Mme PINHEIRO

3° M. LECAREUX

4° Mme SAGO

4° M. PACHOUD

4° M. TELLIER

5° Mme MISSOUR 5° M. MICHEL

5° M. PALLUD

6° Mme LABBAS

6° Mme HERNIE

6° M. DUPONT

7° M. PACHOUD

7° Mme NICOT

7° M. EL KOURADI
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8° M. MARQUES

8° Mme GIMENEZ

8° M. SANOGO

9° Mme FOUQUE

9° M. MORIN

9° M. RAMADIER

10° M. ATTIORI

10° Mme BARTHELEMY

10° M. MARQUES

11° Mme MOREAU 11° Mme LANCHAS-VICENTE 11° M. CHAUSSAT
12° M. LECAREUX 12° M. BAAOUCHI

12° M. MICHEL

13° M. CHALLIER 13° M. SIBY

13° M. TOUZIN

14° M. SIBY

14° Mme KASSOURI

14° Mme BILLARD

15° Mme DARD

15° M. BAUSSON

15° M. BAUSSON

ARTICLE 3 : DIT que l’ampliation de la présente délibération sera faite à Monsieur Le Préfet
de Seine Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 4 : PRECISE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558
Montreuil, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°68
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE - SECRETARIAT
GENERAL - REMPLACEMENT DE MEMBRES AU SEIN DE DES
COMMISSIONS PERMANENTES SPECIALISEES
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
L’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoit que le conseil
municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les
questions soumises au conseil.
Dans cette continuité, le conseil municipal a, par une délibération municipale n° 2 en date du 24
juin 2020, institué les trois commissions communales suivantes :
-

Commission Communale Vie Quotidienne ;
Commission Communale Développement ;
Commission Communale des Ressources.

Dans le même temps, il a été désigné l’ensemble des membres desdites commissions.
Néanmoins, il apparait désormais que certains sièges sont désormais vacants, en raison de
démissions ; et qu’il revient donc à l’assemblée délibérante de pourvoir aux remplacements
nécessaires.
A cet égard, le Conseil Municipal peut décider que la désignation des membres ne se fera pas au
scrutin secret, et ce, en application de l’article L.2121-21 du C.G.C.T.
En sus, il est bien précisé que ces désignations se font dans le strict respect de la représentation
proportionnelle.
Les candidatures reçues aux fins de remplacer les conseillers municipaux démissionnaires sont
les suivantes :
-

Commission Communale Vie Quotidienne : Madame Sarah KASSOURI ;

-

Commission Communale Développement : Monsieur Jean-Marie TOUZIN ;
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-

Commission Communale des Ressources : Monsieur Guy CHALLIER et Monsieur
Oussouf SIBY ;

J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir désigner les nouveaux membres au sein des commissions municipales.
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Projet de Délibération N°69
Conseil Municipal du 15 décembre 2021
Objet : POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL - REMPLACEMENT DE MEMBRES AU SEIN DES
CONSEILS DE QUARTIER
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2143-2
et L.2121-29,
VU la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
VU la délibération n°2 du 25 juin 2014 relative à la création et à la dénomination de 8
quartiers sur la commune d’Aulnay-sous-Bois,
VU la délibération n°5 du 25 juin 2014 relative à l’adoption du règlement et
fonctionnement pour les Conseils de quartier et plus particulièrement son article 7, intitulé
« Gouvernance des Quartiers », qui précise que chaque Conseil est composé, entre autres, d’un
Conseiller municipal de la Majorité et d’un Conseiller Municipal de l’opposition,
VU la délibération municipale n°11 en date du 24 juin 2020 portant désignation des
représentants du conseil municipal au sein des conseils de quartier pour la mandature 2020 –
2026,
VU la notice explicative ci-annexée.
CONSIDERANT que le Conseil Municipal a procédé à la désignation de l’ensemble des
représentants au sein des conseils de quartier pour la mandature 2020-2026,
CONSIDERANT qu’il s’avère que des sièges au sein du collège des conseillers
municipaux de l’opposition sont désormais vacants, et ce, en raison de démissions, et qu’il
convient donc à ce titre de procéder aux désignations nécessaires,
CONSIDERANT que les candidatures aux fins de pourvoir aux sièges vacants sont les
suivantes :
2° Conseil de quartier – Gros Saule – M. CHALLIER
4° Conseil de quartier – Ormeteau – Mme KASSOURI
6° Conseil de quartier – Mairie Vieux Pays – M. TOUZIN
7° Conseil de quartier – Les Prévoyants – M. TOUZIN
8° Conseil de quartier – Nonneville – M. CHALLIER
CONSIDERANT que le Conseil Municipal peut décider que ces désignations ne se
feront pas au scrutin secret, et ce, en application de l’article L.2121-21 du C.G.C.T,
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire.
VU l’avis des commissions intéressées.
ARTICLE 1 : DESIGNE Monsieur CHALLIER, Madame KASSOURI et Monsieur TOUZIN
au sein des conseils de quartiers.
ARTICLE 2 : ENTERINE la nouvelle composition du collège des conseillers municipaux
d’opposition, celui-ci étant composé comme suit :
1° Conseil de quartier – Rose des Vents – M. SIBY
2° Conseil de quartier – Gros Saule – M. CHALLIER
3° Conseil de quartier – Croix-Rouge – M. SIBY
4° Conseil de quartier – Ormeteau – Mme KASSOURI
5° Conseil de quartier – Fontaine des Près – Mme BILLARD
6° Conseil de quartier – Mairie Vieux Pays – M. TOUZIN
7° Conseil de quartier – Les Prévoyants – M. TOUZIN
8° Conseil de quartier – Nonneville – M. CHALLIER
ARTICLE 3 : PRECISE que le collège des Conseillers Municipaux de la majorité reste
inchangé, celui-ci étant composé comme suit :
1° Conseil de quartier – Rose des Vents – M. DOUDY
2° Conseil de quartier – Gros Saule – M. CORREIA
3° Conseil de quartier – Croix-Rouge – M. BAAOUCHI
4° Conseil de quartier – Ormeteau – M. CAHENZLI
5° Conseil de quartier – Fontaine des Près – M. LECAREUX
6° Conseil de quartier Mairie Vieux Pays M. WACKENIER-SYLVESTRE
7° Conseil de quartier – Les Prévoyants – M. PACHOUD
8° Conseil de quartier – Nonneville – Mme GIMENEZ
ARTICLE 4 : DIT que l’ampliation de la présente délibération sera faite à Monsieur Le Préfet
de Seine Saint-Denis et à Monsieur le Trésorier Principal de Sevran.
ARTICLE 5 : PRECISE que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès
de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montreuil – 7 rue Catherine Puig – 93558
Montreuil, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de l’affichage de l’acte.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique Télérecours citoyens
accessible sur le site Internet www.telerecours.fr
.
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NOTE DE SYNTHESE
RELATIVE A LA DELIBERATION N°69
CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2021

POLE FINANCES ET CADRE REGLEMENTAIRE - DIRECTION DES
AFFAIRES JURIDIQUES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE - SECRETARIAT
GENERAL - REMPLACEMENT DE MEMBRES AU SEIN DES CONSEILS DE
QUARTIER
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
MESDAMES,
MESSIEURS,
CHER(E)S ELU(E)S,
Conformément à l’article L 2143-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les
communes de 80 000 habitants et plus, le conseil municipal fixe le périmètre de chacun des
quartiers constituant la commune.
Par délibérations n° 2 et n° 5 du 25 juin 2014, le Conseil Municipal a créé et a dénommé les 8
quartiers sur la commune d’Aulnay-sous-Bois et a procédé à l’adoption du règlement de
fonctionnement des Conseils de quartier.
Ainsi, il a été défini huit quartiers :
Quartier 1 : Rose des Vents ;
Quartier 2 : Gros Saule ;
Quartier 3 : Croix Rouge ;
Quartier 4 : Ormeteau ;
Quartier 5 : Fontaine des Près ;
Quartier 6 : Prévoyants ;
Quartier 7 : Mairie/Vieux-Pays
Quartier 8 : Nonneville.
Chaque quartier est doté d'un conseil de quartier dont le conseil municipal fixe la dénomination,
la composition ainsi que les modalités de fonctionnement.
Par ailleurs, les articles 6 et 7 dudit règlement de fonctionnement des Conseils de Quartier
dispose que seize conseillers de quartier doivent être désignés (un collège comprenant des
conseillers municipaux de la Majorité et un collège comprenant des conseillers Municipaux de
l’Opposition).
PROJETS DE DELIBERATION – CM DU 15 DÉCEMBRE 2021

1302

L’ensemble de ces élus ont été dûment désignés par une délibération municipale n°11 en date du
24 juin 2020.
Néanmoins, il s’avère désormais nécessaires de procéder à de nouvelles désignations, et ce,
considérant les démissions intervenues jusqu’à aujourd’hui.
Il est donc proposé de remplacer les sièges de : Monsieur AMEDRO, Monsieur DRIEU et
Madame CARTON, démissionnaires.
Les candidatures aux fins de pourvoir aux sièges vacants sont les suivantes :
2° Conseil de quartier – Gros Saule – M. CHALLIER
4° Conseil de quartier – Ormeteau – Mme KASSOURI
6° Conseil de quartier – Mairie Vieux Pays – M. TOUZIN
7° Conseil de quartier – Les Prévoyants – M. TOUZIN
8° Conseil de quartier – Nonneville – M. CHALLIER
J'ai donc l'honneur, MESDAMES, MESSIEURS, CHER(E)S ELU(E)S, de vous demander de
bien vouloir désigner les nouveaux membres au sein des conseils de quartiers (collège de
l’opposition).
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