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COMPTE RENDU 
  

SEANCE DU 14 AVRIL 2016 

  
4ème séance de l'année 

  
Monsieur D. PAILLARD, Maire de Saint-Denis, ouvre la séance à 19h20 
  

Il a procédé à l'appel des membres présents et à la vérification des mandats : 

 
Présents  46 

Excusés  07 

Absentes 02        PRESENTS : 

D. PAILLARD, F. HAYE, C. RANGUIN, B.BAGAYOKO, J.PAVILLA,  

S. RABAHALLAH, S. PEU, E.BELIN, F. HAMOUDI, D.PROULT, 

C.LEVEQUE, S. DE LA FUENTE, L. RUSSIER,  S. PRIVE, 

F. SOULAS, H. REBIHA, Z. HENNI-GHABRA, M. RIBAY, C. ZIDANE,  

P. BRAOUEZEC, M. ROGERET, K. ABELA,  C. DIEZ-SOTO-DIEZ,  

K. EL MAHOUTI, B. GEYRES, F. NINO,P. CARO, Z. BOUGHILAS,  

A. TOURE, R. SERREAU, K.CHIBANE, B. GODEFROY,  

M. MESSAOUDENE, M. CAROLY, D. HELLE, H. BORIE, C. DUPREY,  

A. DELACROIX, M. ODERDA 

 
SONT ARRIVES APRES L’OUVERTURE : 

S. PIGNOT (après le vote du procès-verbal – mandat à B. GEYRES jusqu’à 

son arrivée et après son départ) 

J. COLAS (après le vote du procès-verbal  – mandat à F. HAYE jusqu’à son 

arrivée) 

S. CAPANEMA (après le vote du procès-verbal) 

V. ROMANA (après le vote du procès-verbal) 

A. RASCOUSSIER (après le vote du procès-verbal) 

M. LELIEVRE (après le vote du procès-verbal – mandat à H. BORIE jusqu’à 

son arrivée et après son départ) 

R. BERRAI (après le vote du procès-verbal – mandat à A. DELACROIX 

jusqu’à son arrivée)   

 
EXCUSES : 

V. HUET (donne pouvoir à C. DIEZ-SOTO-DIEZ) 

E. ZEMOURI (donne pouvoir à Z. BOUGHILAS 

P. VASSALLO (donne pouvoir à B. BAGAYOKO) 

A. ASSOGBA (donne pouvoir à F. NINO) 

K. AOUDJEHANE (donne pouvoir à M.ODERDA) 

F. LARONDE (donne pouvoir à S. RABAHALLAH) 

P. ROQUES (donne pouvoir à C. DUPREY)  
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SONT PARTIS AVANT LA LEVEE DE LA SEANCE :  

 

K. ABELA (après le vote de l’affaire B/1 – mandat à C. LEVEQUE  

à son départ) 

M. LELIEVRE (après le vote de l’affaire B/3 – mandat à H. BORIE  

à son départ)  

A. RASCOUSSIER (après le vote de l’affaire B/15) 

S. PRIVE (après le vote de l’affaire B/16 

H. BORIE (après le vote de l’affaire B/23 – avait le mandat de M. LELIEVRE) 

P. BRAOUEZEC (après le vote de l’affaire B/24 – mandat à D. PAILLARD  

à son départ) 

F. NINO (après le vote de l’affaire B/25 – avait le mandat de A. ASSOGBA) 

B. GODEFROY (après le vote de l’affaire B/25) 

S. RABAHALLAH (après le vote de l’affaire B/25 – avait le mandat de  

F. LARONDE) 

K. EL MAHOUTI (après le vote de l’affaire B/25) 

C. LEVEQUE (après le vote de l’affaire B/25 – avait le mandat de K. ABELA)  

S. PIGNOT après le vote de l’affaire B/25 (mandat à B. GEYRES à son départ) 

 
ABSENTES : 

M. SOURON, A. ALBOT 

 
   

Monsieur D. PAILLARD, Maire de Saint-Denis : 
  

  � Propose de désigner, Cécile RANGUIN, Secrétaire de séance 

Approbation du Conseil 

  

� Demande d'accepter le procès-verbal de la séance du 31 mars 2016 

  

  Vote à main levée POUR : 50 

 

 

 
- Arrivée de S. PIGNOT (avait donné mandat à B. GEYRES jusqu’à son arrivée) J. COLAS (avait donné mandat 

à F. HAYE jusqu’à son arrivée) S. CAPANEMA, V. ROMANA, A. RASCOUSSIER, M. LELIEVRE (avait 

donné mandat à H. BORIE jusqu’à son arrivée) R. BERRAI (avait donné mandat à A. DELACROIX jusqu’à son 

arrivée) 

   

  � Rend compte de la liste des décisions du Maire prises conformément aux  

délibérations donnant délégation du Conseil Municipal au Maire: 

  

  

DATE OBJET 

  

MARCHES 
  

 

23/03/16 Programme de la Quinzaine antiraciste et solidaire 2016 : MAPA pour l'achat d'un 

spectacle avec SMartFr. 



 3 

 

30/03/16 Exposition annuelle de l’Ecole d’Arts Plastiques « FESTIN » du 16 au 26 mai 2016. 

Signature d’un marché sur procédure adaptée pour la scénographie de l’exposition avec 

Perrine LECLERE-BAILLY.  

 

05/04/16 Action du service des pratiques artistiques et culturelles de la jeunesse de janvier à mai 

2016 : Marché d'un marché sur procédure adaptée pour un achat de spectacles avec 

l'association ARTS MONDE. 

 

05/04/16 Action du service des pratiques artistiques et culturelles de la jeunesse de janvier à mai 

2016 : Signature d'un marché sur procédure adaptée pour un achat de spectacle avec 

l'association ART-EVENT. 

 

05/04/16 Actions du service des pratiques artistiques et culturelles de la direction jeunesse de 

janvier à mai 2016 : Signature d'un marché sur procédure adaptée pour un achat de 

spectacles avec l'association MELODIES DU MONDE. 

 

05/04/16 Actions du service des pratiques artistiques et culturelles de la direction jeunesse, de 

janvier à mai 2016 : Signature d'un marché sur procédure adaptée pour un achat de 

spectacle avec l'association L'ART EST DANS L'AIR. 

 

05/04/16 Actions du service des pratiques artistiques et culturelles de la direction jeunesse de 

janvier à mai 2016 : Signature d'un marché sur procédure adaptée pour un achat de 

spectacle pour l'association ART-EVENT "L'APTOM FAIT SON SHOW" 

 

05/04/16 Actions du service des pratiques artistiques et culturelles de la direction jeunesse de 

janvier à mai 2016 : Signature d'un marché sur procédure adaptée pour un achat de 

spectacle pour l'association CONCEPT URBAIN. 

 

05/04/16 Actions du service des pratiques artistiques et culturelles de la direction jeunesse de 

janvier à mai 2016. Signature d'un marché sur procédure adaptée pour un achat de 

spectacle pour l'association RARES TALENTS. 

 

05/04/16 Actions du service des pratiques artistiques et culturelles de la direction de la jeunesse 

de janvier à mai 2016. Signature d'un marché sur procédure adaptée pour un achat de 

spectacle pour l'association SDC ARTE PRODUCTION. 

 

05/04/16 Actions du service des pratiques artistiques  et culturelles de la direction jeunesse de 

janvier à mai 2016. Signature du contrat de cession avec l'association MOVE IN 

BACKSTAGE. 

 

05/04/16 Action du service des pratiques artistiques et culturelles de la direction jeunesse de 

janvier à mai 2016. Signature d'un marché sur procédure adaptée pour un achat de 

spectacle avec l'association DO SI LA SOLEIL 

 

05/04/16 Actions du service des pratiques artistiques et culturelles de la direction jeunesse de 

janvier à mai 2016. Signature d'un marché sur procédure adaptée pour un achat de 

spectacle avec l'association ARTI PRODUCTION. 

 

DIVERS 
  

23/03/16 Soutien à l'investissement public local - Demande de subvention auprès de l'Etat au taux 

le plus élevé. 
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23/03/16 Demandes de subventions 2016 pour les opérations du musée auprès du Conseil 

Départemental de la Seine-Saint-Denis, de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles d'Ile-de-France (DRAC), du Fonds Régional d'Acquisitions des Musées Ile-

de-France (FRAM). 

 

23/03/16 Participation de la ville de Saint-Denis au voyage d'étude à Amsterdam et Rotterdam du 

06 au 09 juillet 2016. 

 

30/03/16 Prise en charge des frais de déplacement et de séjour de Monsieur Messaoudène à 

Bruxelles lors de la rencontre d'élus locaux européens les 06 et 07 avril 2016. 

 

30/03/16 Prise en charge des frais de déplacement et de séjour de Monsieur BAGAYOKO et 

Monsieur TCHERNOIVANOFF à Rio de Janeiro du 26 au 29 mars 2016. 

 

30/03/16 Prise en charge des frais de déplacement et de séjour de Monsieur Michel RIBAY à 

Bilbao lors de la 8eme Conférence Européenne des villes durables du 27 et 29 avril 

2016. 

 

30/03/16 Réalisation d’un diagnostic archéologique 16 rue Gabriel Péri.  

 

30/03/16 Accueil d’un spectacle du Théâtre Gérard Philipe au musée d’art et d’histoire de Saint-

Denis samedi 28 et dimanche 29 mai 2016. GRATUITE pour les visiteurs venant 

assister au spectacle. 
Pas de remarques du conseil  

 

COMMUNICATIONS DU MAIRE :  

 

Monsieur PAILLARD, Maire, informe le Conseil Municipal de sa décision de retirer à 

Monsieur Philippe CARO, Conseiller Municipal délégué,  sa délégation de fonctions et de 

confier le logement de manière provisoire à Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire. 

 

PRESENTATIONS et POWERPOINT : 

 

1)  Monsieur PAILLARD donne la parole à  Patrick BRAOUEZEC, Président de Plaine 

Commune, pour la présentation de la Conférence communale portant sur le bilan et les 

priorités. 

 

Le maire remercie les services de Plaine Commune présents dans la salle 

 

2) Monsieur PAILLARD donne la parole à  Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, qui 

présente à la veille de l’Euro 2016 ce que sera l’organisation de cet évènement.  

 

- Sortie de B. BAGAYOKO (a le mandat de P. VASSALLO) F. HAMOUDI, J. COLAS,  

C. DUPREY (a le mandat de P. ROQUES), Z. HENNI-GHABRA, H. BORIE 

 
A-1–Monsieur Laurent RUSSIER, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver : 

- la convention de partenariat entre la Ville de Saint-Denis et l’association Coopérence, pour la préfiguration 

d’un centre social  social à statut coopératif sur le centre-ville et d’autoriser le Maire à la signer 

 - le versement d'une subvention de fonctionnement à l'association au titre de l'année 2016. 
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Sortie de A.TOURE, M. MESSAOUDENE et S. PEU 

 

Vote à main levée  

Pour : 42 

 

 
B-1–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la signature d’une 

convention de partenariat avec l’association La Briche Foraine et le versement d’une subvention de 50 000 € à 

ladite association pour la réalisation d'une briche foraine dans le cadre de l'Euro 2016 : 

 

- Sortie de V. ROMANA 

 

Vote à main levée  

Pour : 41 

  

 

- Retour de V. ROMANA, B. BAGAYOKO (a le mandat de P. VASSALLO) 

- Départ de K. ABELA (donne mandat à C. LEVEQUE) 

  

 

B-2–Madame Jaklin PAVILLA, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver les remises de dettes 

pour un montant de 3 935,10 € dans le cadre de la politique de recouvrement des recettes liées aux activités 

municipales. 

 

Vote à main levée  

Pour : 44 

  

- Sortie de B. GEYRES 

 

B-3–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'autoriser la procédure adaptée 4 

pour les travaux de ravalement des façades aux groupes scolaires Félix Faure, Diderot et Lendit  et d’approuver 

le dossier de consultation des entreprises. 

 

 

Vote à main levée  

Pour : 43 

 

  

- Départ de M. LELIEVRE (donne mandat à H. BORIE) 

- Retour de S. PEU, M. MESSAOUDENE, A. TOURE, F. HAMOUDI 

- Sortie de M. CAROLY  

 

B-4–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'autoriser la procédure adaptée 5 

pour la sécurisation de la traversée vers les écoles et d’approuver le dossier de consultation des entreprises. 

 

 

Vote à main levée  

Pour : 45 

  

 

- Retour de C. DUPREY (a le mandat de P. ROQUES), H. BORIE (a le mandat de M. LELIEVRE) Z. HENNI, 

J. COLAS  
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B-5 - Monsieur Slimane RABAHALLAH, Adjoint au Maire, demande au Conseil : 

 

1) -  d'autoriser le Maire, dans le cadre de la mise en place de la deuxième phase de la vidéo-protection, à 

solliciter des subventions auprès du FIPD 2016 à signer tous les documents afférents aux demandes de 

subvention 

 

Vote à main levée  

Pour : 38  

Abstention : 12 (Madame Cécile RANGUIN, Monsieur Bally BAGAYOKO, Monsieur Fodhil HAMOUDI, 

Madame Sonia PIGNOT, Monsieur Vincent HUET,  Madame Martine ROGERET, Monsieur Essaid ZEMOURI, 

Monsieur Patrick VASSALLO, Madame Conchita DIEZ-SOTO-DIEZ, Madame Zaia BOUGHILAS, Monsieur 

Kader CHIBANE, Monsieur Madjid MESSAOUDENE 

Ne prend pas part au vote : 1 (Monsieur Patrick BRAOUEZEC)  

  

2)  –  d’approuver les évolutions de la composition du collège d’éthique, visant à intégrer deux personnalités 

qualifiées supplémentaires : 

 

Le  collège d'éthique étant désormais composé comme suit :  

 

- un président : Monsieur  le Maire, 

 

- un président délégué désigné par monsieur le maire 

 

- cinq personnes qualifiées :  

 

- trois désignées par Monsieur le Maire à savoir Monsieur Rosenczveig ex Président du 

tribunal pour enfant de Bobigny, Monsieur Dubaut ex Sous-préfet de l’arrondissement de 

Saint-Denis et Monsieur Marcus délégué général du FES, 

- le Directeur de la DTSP 

- le Commissaire divisionnaire. 

 

- trois représentants présentés par les associations de défense des droits de l’homme. 

 

-cinq conseillers municipaux titulaires et cinq suppléants désignés en conseil municipal et 

répartis ainsi : 

 

Titulaires : 

M. Chibane  

Mme Serreau 

Mme Caroly 

Mme Assogba 

M.Delacroix 

 

Suppléants : 

Mme Ranguin 

M. Caro 

M. Russier 

M. Nino 

Mme Oderda 

 

Vote à main levée  

Pour : 51 

  

- Sortie de C. RANGUIN 
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B-6 – Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d’autoriser le Maire à signer et 

déposer une demande de permis de construire, dans le cadre des travaux de mise en accessibilité au sein des deux 

groupes scolaires suivants  : 

 

 1) Groupe scolaire Joliot Curie   

 

Vote à main levée  

Pour : 50 

  

2) Groupe scolaire Victor Hugo 

  

Vote à main levée  

Pour : 50 

  

 

- Retour de M. CAROLY 

 

B-7–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver l’avenant n° 1 à la 

convention du 16 mars 1998 à conclure entre la Commune de Saint-Denis et la Société Orange autorisant cette 

dernière à bénéficier d’un emplacement de 2 m² (borne France Télécom) sur une des toitures de l’immeuble sis 

59 rue de la République, pour une redevance de 2 000 €  et d’autoriser le Maire à signer ledit avenant.   

 

Vote à main levée  

Pour : 49  

Abstention : 2 (Monsieur Essaid ZEMOURI, Madame Zaia BOUGHILAS) 

  

B-8–Monsieur Stéphane PEU, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'autoriser la désaffectation et le 

déclassement du domaine public des parcelles cadastrées section CI n° 225 et 226 et la cession sous forme 

d’apport en nature  au profit de la SEM Plaine Commune Développement des parcelles cadastrées section CI  

n° 225, 226, 56 et 42 – lot 1 ceci dans le cadre de la réalisation de la ZAC Cristino Garcia, et d’autoriser le Maire 

à signer les documents afférents. 

 

Vote à main levée  

Pour : 51 

  

- Retour de B. GEYRES 

 

B-9–Monsieur Stéphane PEU, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver la création de la servitude 

de passage de la canalisation d’eau de 100 millimètres de diamètre, traversant le terrain communal cadastré 

section C n° 126, sis rue Vendémiaire à Saint-Denis, au profit du Syndicat des Eaux d’Ile de France et 

d’autoriser le Maire à signer les documents relatifs à ladite servitude. 

 

 

Vote à main levée  

Pour : 52 

 

 

- Retour de C. RANGUIN 

  

B-10 – Monsieur Stéphane PEU, Adjoint au Maire, demande au Conseil, dans le cadre de la cession à la 

commune de baux longue durée au 1
er

 sous-sol - Ilot 2 de la ZAC Basilique correspondant à des emplacements 

de stationnement, d’approuver et  d'autoriser le Maire à signer les protocoles transactionnels à conclure avec les 

titulaires de baux pour les emplacements suivants : 
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1) Emplacement de stationnement lot 124. 
  

Vote à main levée  

Pour : 53 

  

2) Emplacement de stationnement lot 126 
  

Vote à main levée  

Pour : 53 

  

3) Emplacement de stationnement lot 155. 
  

Vote à main levée  

Pour : 53 

  

4) Emplacement de stationnement lot 139 
  

Vote à main levée  

Pour : 53 

  

 

B-11–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la convention de 

transfert de maîtrise d’ouvrage de travaux pour l'aménagement provisoire du Chemin des Petits Cailloux et des 

voies de desserte du Groupe Scolaire Niki de Saint Phalle à Saint-Denis, avec  l’Etablissement Public Territorial 

Plaine Commune et d’autoriser le Maire à signer ladite convention. 
  

Vote à main levée  

Pour : 53 

  

B-12–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver l’adhésion de la ville de 

Saint-Denis à l'association Réseau Français des Villes Educatrices pour l'année 2016 et le versement d’une 

cotisation de 765 euros au titre de l’année 2016. 

 

Vote à main levée  

Pour : 53 

  

B-13–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver l’avenant N° 2015-3 au 

Contrat Enfance Jeunesse à signer avec la Caisse d'Allocations Familiales et d’autoriser le Maire à le signer. 

  

Vote à main levée  

Pour : 53 

  

 

B-14–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver  la Charte de la laïcité 

de la Branche Famille et d’autoriser le Maire à la signer. 

 

 

Vote à main levée  

Pour : 53 

 

  

- Sortie de A. TOURE et C. DUPREY (a le mandat de P. ROQUES) 
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B-15–Madame Jaklin PAVILLA, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la nouvelle convention 

d’occupation à titre précaire d'un terrain dit Voltaire situé 55 route de la Courneuve à Saint-Denis et d’autoriser 

le Maire à signer ladite convention. 

 

Vote à main levée  

Pour : 50 

  

- Départ de A. RASCOUSSIER 

- Retour de A. TOURE et C. DUPREY (a le mandat de P. ROQUES) 

- Sortie de B. BAGAYOKO (a le mandat de P. VASSALLO) et de M. RIBAY 

 

B-16–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la convention à 

conclure avec l'Etat pour l'enregistrement de la demande de logement social en Ile de France et d’autoriser le 

Maire à signer la convention. 

 

Vote à main levée  

Pour : 49 

  

- Départ de S. PRIVE 

- Sortie de F. SOULAS, F. NINO (a le mandat de A. ASSOGBA) 

- Retour de B. BAGAYOKO (a le mandat de P. VASSALLO)  

 

B-17–Madame Sonia PIGNOT, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la convention de 

partenariat pour la saison 2015-2016 entre la ville de Saint-Denis et 1.9.3. Soleil ! relative à l’éveil artistique 

dans les crèches municipales et relais d'assistantes maternelles et d’autoriser le Maire à signer ladite convention. 

 

Vote à main levée  

Pour : 47 

  

B-18–Madame Sonia PIGNOT, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la convention de 

partenariat à conclure entre la Ville de Saint-Denis et Saint-Denis Jazz pour la mise en place d’ateliers 

d’improvisations vocales au Conservatoire de musique et de danse et d’autoriser le Maire à signer ladite 

convention.  

 

Vote à main levée  

Pour : 47 

  

B-19–Madame Sonia PIGNOT, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la convention et 

l’avenant à passer entre la Ville de Saint-Denis (Conservatoire de musique et de danse) et la Société des Editeurs 

et Auteurs de Musique (SEAM) et d’autoriser le Maire à les signer. 

 

Vote à main levée  

Pour : 47 

 

Retour de F. NINO (a le mandat de A. ASSOGBA) 

  

B-20–Madame Sonia PIGNOT, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver  la convention de mise  à 

disposition d'un local municipal (4 bis rue Roland Vachette) d’une durée d’un an à l’association « Le Bureau 

Pilote » et d’autoriser le Maire à signer ladite convention. 

 

Vote à main levée  

Pour : 49 

  

- Sortie de B. BAGAYOKO (a le mandat de P. VASSALLO) 
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B-21–Madame Florence HAYE, Première Adjointe, demande au Conseil d'approuver la convention annuelle 

2016 à passer entre la Ville de Saint-Denis et l’association de gestion du restaurant-inter-entreprises Saint-Denis 

Basilique (AGRIE) et d’autoriser le Maire à la signer. 

 

Vote à main levée  

Pour : 47 

  

- Sortie de M. CAROLY 

- Retour de M. RIBAY 

 

B-22–Madame Florence HAYE, Première Adjointe, demande au Conseil d'approuver la passage en contrat 

responsable pour la mutuelle santé ARGANCE-UMC (risque santé) et l’augmentation de la cotisation à la 

mutuelle SMACL Santé (risque prévoyance) et d’autoriser le Maire à signer les avenants. 

 

Vote à main levée  

Pour : 47 

  

B-23–Madame Florence HAYE, Première Adjointe, demande au Conseil d'approuver le renouvellement de la 

mise à disposition d'un adjoint administratif titulaire auprès de la caisse des écoles de la ville de Saint-Denis et 

d’autoriser le Maire à signer la convention. 

 

Vote à main levée  

Pour : 47 

  

- Départ de H. BORIE (a le mandat de M. LELIEVRE) 

 

B-24– Madame Florence HAYE, Première Adjointe, demande au Conseil d'approuver les contrats de trois  

cadres contractuels et d’autoriser le Maire à les signer : 

 

1) Chargé de mission à la Direction du Cabinet du Maire et de la Communication. 

 

Vote à main levée  

Pour : 45 

  

2) Coordinateur territorial au service Unités Centres de santé. 

 

Vote à main levée  

Pour : 45 

  

3) Coordinateur territorial au service Personnel des écoles. 

 

Vote à main levée  

Pour : 45 

 

- Retour de F. SOULAS et de M. CAROLY 

- Départ de P. BRAOUEZEC (a donné mandat à D. PAILLARD) 

- Sortie de M. RIBAY   

  

B-25–Monsieur Didier PAILLARD, Maire, demande au Conseil d'adopter le voeu relatif au soutien du 

Conseil départemental de Seine-Saint-Denis aux politiques dionysiennes de développement social. 

 

Vote à main levée  

Pour : 39  

Contre : 7 (Madame Viviane ROMANA, Monsieur Kamel AOUDJEHANE, Monsieur Rabia BERRAI, Monsieur 

Patrice ROQUES, Monsieur Corentin DUPREY, Monsieur Adrien DELACROIX, Madame Marion ODERDA) 

 



 11 

 - Départ de F. NINO (a le mandat de A. ASSOGBA), S. RABAHALLAH (a le mandat de  

  F. LARONDE), C. LEVEQUE (a le mandat de K. ABELA), S. PIGNOT (a donné mandat  

  à B. GEYRES) B. GODEFROY, K. EL MAHOUTI. 

- Retour de M. RIBAY et B. BAGAYOKO (a le mandat de P. VASSALLO)  

 

B-26–Monsieur Didier PAILLARD, Maire, demande au Conseil d'adopter le vœu du Conseil Municipal de 

Saint-Denis relatif à la contribution financière de la Région aux opérations de logements sociaux de type PLAI 

 

Vote à main levée  

Pour : 41  

 

  

  

 Monsieur Didier PAILLARD, Maire de Saint-Denis : 
  

  � Informe que la prochaine séance est fixée au jeudi 26 mai 2016 

  

� Lève la séance à 01h25 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


