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VILLE DE SAINT DENIS 

  

CONSEIL MUNICIPAL 

  

3ème séance de l'année 

  

jeudi 31 mars 2016 

  

  

- Election du secrétaire de séance. 

- Adoption du précédent procès-verbal. 

- Communications du Maire. 

- Communication de la liste des décisions prises conformément aux délibérations donnant 

délégation d'attribution du Conseil Municipal au Maire. 

  

  

ORDRE DU JOUR : 
  
AFFAIRES IMPORTANTES :  

 

0  Rapport sur l’égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire de Saint-Denis 

   

1 BUDGET PRIMITIF 2016 : 

- Approbation du budget primitif 2016 (en annexe gestion de la dette) 
- Approbation du plan pluriannuel d'investissement 2016-2022,  
- Attribution de la subvention de fonctionnement du CCAS au titre de l'année 2016, 
- Versement d'une avance de trésorerie à la Caisse des écoles, 
- Approbation des créations et transformations d'emploi. 

  

2  Budget primitif 2016 : Vote des taux des taxes directes locales.  

 

3 Garantie cadre annuelle 2016 :  Agence France Locale. 

 

4 Soutien de la ville aux associations dionysiennes - Examen de la première enveloppe de 

subventions 2016. 

 

 

AFFAIRES COURANTES :  

 

FINANCES - COMMANDE PUBLIQUE :  

 

 

1 Remises de dettes dans le cadre de la politique de recouvrement des recettes liées aux activités 

municipales. 
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2 Appel d'offres ouvert : Nettoyage et entretien des établissements de la petite enfance de la Ville 

de Saint-Denis. 

  

3 Appel d'offres ouvert : Accord cadre pour les travaux d'entretien et de réparations des bâtiments 

communaux - Avenant n°1 sans incidence financière - lot 9 et 17.  

  

4 Appel d'offres ouvert : Accord cadre mono attributaire pour l'acquisition de matériel hifi, vidéo, 

photo, électroménager et accessoires. 

  

5 Appel d'offres ouvert : Location et maintenance de photocopieurs haut volume pour le service 

reprographie. 

 

6  Procédure Adaptée n°3 : Indemnités versées au représentant des artistes dans le cadre de la 

mise en oeuvre du 1% artistique. 

  

7 Marché négocié de maîtrise d'oeuvre pour l'immeuble Saint-Jean. 

  

 

CONSEIL MUNICIPAL :  

 

8 Remplacement de Madame Silvia CAPANEMA au sein du Conseil Territorial de l'Etablissement 

Public Territorial Plaine Commune. 

 

SOLIDARITES :  

 

9 Don de l'Association Française de l'Assurance dans le cadre de la constitution d'un fonds d'aide 

destiné aux commerces impactés par les attentats des 13 et 18 novembre 2015 : acceptation du 

don par la commune et affectation du fonds d'aide aux commerces concernés. 

  

10 Convention entre la Ville et la Fondation de France en vue d’apporter une aide exceptionnelle 

aux résidents du 48 rue de la République  

 

PETITE ENFANCE : 

 

11 Subventions attendues de la CAF du 93 dans le cadre du Fonds "Publics et Territoires" : 

- AXE 4 - Accompagner les problématiques territoriales - Soutien au fonctionnement des crèches 

associatives : approbation de la convention n° 15-252 
- AXE 6 - Actions innovantes - formation des personnels petite enfance : approbation de la 

convention n° 15 250. 

  

JEUNESSE – ENSEIGNEMENT :  

  

12 Approbation d'une convention à conclure entre la Caisse d'Allocations Familiales de Seine 

Saint-Denis et la ville pour l'attribution d'une subvention au titre du Fonds "Publics et 

Territoires", pour les projets de mise en œuvre d’un pôle d’activités parents dans les 13 espaces 

jeunesse de la ville. 
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13 Rectification d’une erreur matérielle dans la délibération n°B-12 du 28 janvier 2016 sur la 

sectorisation primaire du nouveau groupe scolaire de la ZAC Montjoie. 

 

VIE DES QUARTIERS :  

 

14 Approbation d'une convention multipartite entre la Ville de Saint-Denis et ses différents 

partenaires (3 bailleurs et Plaine Commune) pour le projet "culture hors les murs" 2016 sur le 

quartier Floréal Allende Mutuelle. 

 

CULTURE :   

  

15 Dénomination du groupe scolaire Montjoie et de la voie attenante. 

   

VŒUX :  

 

16 Vœu relatif au soutien du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis aux politiques 

dionysiennes de développement social. 

  

17 Vœu du Conseil Municipal de Saint-Denis relatif à la contribution financière de la Région aux 

opérations de logements sociaux de type PLAI. 

 

    

  

  Saint-Denis, le 25/03/16 

  

Le Maire, 

  

  

  

  

Didier PAILLARD 
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