COMPTE RENDU
SEANCE DU 1er JUIN 2017
5ème séance de l'année

Monsieur Laurent RUSSIER, 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

37

PRESENTS :

Absents
Proc

5
13

Monsieur Laurent RUSSIER, Madame Jaklin PAVILLA, Madame Cécile RANGUIN,
Monsieur Bally BAGAYOKO, Madame Florence HAYE, Monsieur Slimane RABAHALLAH, Madame
Elisabeth BELIN, Monsieur David PROULT, Madame Catherine LEVEQUE,
Madame Suzanna DE LA FUENTE, Monsieur Stéphane PRIVE, Madame Fabienne SOULAS, Madame
Zorha HENNI-GHABRA, Monsieur Michel RIBAY, Monsieur Patrick BRAOUEZEC, Monsieur Didier
PAILLARD, Madame Martine ROGERET, Madame Conception DIEZ-SOTO-DIEZ, Madame Béatrice
GEYRES, Monsieur Philippe CARO, Madame Zaïa BOUGHILAS, Madame Raphaële SERREAU,
Monsieur Kader CHIBANE, Monsieur Madjid MESSAOUDENE, Madame Mathilde CAROLY, Madame
Delphine HELLE, Madame Alice RASCOUSSIER, Monsieur Corentin DUPREY, Monsieur Adrien
DELACROIX, Madame Marion ODERDA, Madame Aurélie ALBOT
SONT ARRIVES APRES L’OUVERTURE DE LA SEANCE :
Monsieur Julien COLAS (après le vote des procès-verbaux)
Monsieur Vincent HUET (après le vote des procès-verbaux)
Monsieur Bertrand GODEFROY (après le vote des procès-verbaux)
Madame Silvia CAPANEMA (avant vote B/1 – donne pouvoir à Mr D. PROULT)
Madame Viviane ROMANA (après le vote des procès-verbaux)
Madame Maud LELIEVRE (avant vote B/2 - donne pouvoir à Mme A. RASCOUSSIER)
ABSENTS REPRESENTES : Monsieur Fodhil HAMOUDI donne pouvoir à Madame Catherine
LEVEQUE, Madame Sonia PIGNOT donne pouvoir à Madame Béatrice GEYRES, Monsieur
Hakim REBIHA donne pouvoir à Madame Elisabeth BELIN, Madame Cherifa ZIDANE donne pouvoir
à Madame Florence HAYE, Monsieur Essaid ZEMOURI donne pouvoir à Monsieur Kader CHIBANE,
Madame Kola ABELA donne pouvoir à Monsieur Slimane RABAHALLAH, Monsieur Ferdinand
NINO donne pouvoir à Monsieur Stéphane PRIVE, Madame Asta TOURE donne pouvoir à Madame
Suzanna DE LA FUENTE, Monsieur Hervé BORIE donne pouvoir à Monsieur Corentin DUPREY,
Monsieur Kamel AOUDJEHANE donne pouvoir à Madame Marion ODERDA, Madame Fatima
LARONDE donne pouvoir à Monsieur Bertrand GODEFROY, Monsieur Rabia BERRAI donne pouvoir
à Madame Aurélie ALBOT, Monsieur Patrice ROQUES donne pouvoir à Monsieur Adrien
DELACROIX
SONT PARTIS AVANT LA LEVEE DE LA SEANCE :
Madame Alice RASCOUSSIER (avant le vote de l’affaire B/13 – mandat à Maud LELIEVRE)
Monsieur Patrick BRAOUEZEC (avant le vote de l’affaire B/17)
Monsieur Philippe CARO (avant le vote de l’affaire B/17)
Monsieur Slimane RABAHALLAH (avant le vote de l’affaire B/22)
Monsieur Bertrand GODEFROY (avant le vote de l’affaire B/22)
Madame Catherine LEVEQUE (avant le vote de l’affaire B/22)
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ABSENTS :
Monsieur Stéphane PEU, Monsieur Patrick VASSALLO, Monsieur Kamal EL MAHOUTI, Madame Adeline
ASSOGBA, Madame Monique SOURON
-°-

Monsieur Laurent RUSSIER, Maire de Saint-Denis,
 Propose de désigner, E. BELIN, Secrétaire de séance
Approbation du Conseil
 Demande d'accepter les procès-verbaux des séances du 2 et 30 mars 2017
Vote à main levée

POUR

45

Arrivée de V. ROMANA, J. COLAS, V. HUET, B. GODEFROY

 Rend compte de la liste des décisions du Maire prises conformément aux
délibérations donnant délégation du Conseil Municipal au Maire :
DATE

OBJET

CONTENTIEUX
18/05/17

Recours d’un agent : Défense de la Commune devant le Tribunal Administratif

18/05/17

Recours de Monsieur le Préfet de la Seine Saint-Denis contre l'arrêté du Maire
s'opposant au déploiement des compteurs "LINKY" Désignation du Cabinet SEBAN
pour représenter la Commune devant le Tribunal Administratif

18/05/17

Recours d’un agent : Défense de la Commune devant le Tribunal Administratif

18/05/17

Recours d’un agent : Défense de la Commune devant le Tribunal Administratif

CONTRATS-CONVENTIONS
26/04/17

Approbation d’une convention de mise à disposition des espaces du musée entre la Ville
de Saint-Denis et la Société Véolia.

05/05/17

Mise en place d'une formation Passeport Internet et Multimédia (PIM) à destination des
agents territoriaux en partenariat avec le CNFPT - Convention de mise à disposition de
salles informatiques de la cyber-base au profit du CNFPT.

12/05/17

Convention de mise à disposition d'un véhicule à conclure entre la Caisse des Ecoles et
la Ville de Saint-Denis.

MARCHES
18/04/17

Signature d'un marché sur procédure adaptée avec Nadège Haberbusch, formatrice,
pour la mise en place d'ateliers sur le jeu et le développement de l'enfant à la Maison
de Quartier Romain Rolland.
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26/04/17

FÊTE DES TULIPES : Samedi 15 et Dimanche 16 avril 2017. Signature d’un marché
négocié pour l’achat d’un spectacle avec HIPPOPO PRODUCTIONS.

26/04/17

FÊTE DES TULIPES : Samedi 15 et Dimanche 16 avril 2017. Signature d’un marché
négocié pour l’achat d’un spectacle avec le THEATRE DE LA TOUPINE.

26/04/17

FÊTE DES TULIPES : Samedi 15 et Dimanche 16 avril 2017. Signature d’un marché
négocié pour l’achat d’un spectacle avec l’association LES THERESES.

26/04/17

FÊTE DES TULIPES : Samedi 15 et Dimanche 16 avril 2017. Signature d’un marché
négocié pour l’achat d’un spectacle avec PASSAGE PRODUCTION.

05/05/17

Signature d'un marché sur procédure adaptée avec l'association C.O.M.A.A.
Corporation pour l'organisation d'un concert le samedi 12 mai 2017.

05/05/17

Signature d'un marché sur procédure adaptée pour avec l'association C.O.M.A.A
Corporation pour un concert le samedi 10 juin 2017

05/05/17

La DéMO 2017, Festival du Conservatoire : du 27 mai au 3 juin 2017. Signature d’un
marché négocié pour un achat de prestation avec l’association APAAR

05/05/17

FÊTE DES TULIPES : Samedi 15 et Dimanche 16 avril 2017. Signature d’un marché
négocié pour l’achat d’une prestation avec l’association COLLECTIF TEMPÊTE.

05/05/17

Procédure Adaptée 2 : Réalisation de sols coulés pour le groupe scolaire Félix Faure
Marché à passer avec la Société France RESINE.

18/05/17

Musée d’art et d’histoire, stratégie de communication. Signature d’un marché négocié
avec l’agence OBSERVATOIRE pour un achat de prestation.

18/05/17

Action culturelle dans les établissements municipaux de la petite enfance. Signature
d’un marché négocié pour un achat de prestation avec 1.9.3 Soleil ! L’art pour les
tout-petits en Seine-Saint-Denis.

18/05/17

MAPA sur procédure adaptée pour l'achat d'une prestation d'accompagnement à
l'exploitation de la structure mobile et local de fabrication culinaire - quartier Franc
Moisin/Bel Air/Stade de France dans le cadre d'un projet expérimental cuisine de rue.

18/05/17

Marché sur procédure adaptée avec l'association Croc'Musique pour un atelier
d'animation musicale Parents/Enfants pour la période du 10 au 14 avril 2017

DIVERS
26/04/17

Prise en charge des frais d'accueil d'une délégation de Tiznit (Maroc), à l'occasion de sa
venue à Saint-Denis, du 19 au 21 mars 2017.

26/04/17

Appel à projet pour le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) Volet sécurisation des établissements scolaires - Demande de subvention.

05/05/17

Musée d’art et d’histoire : Demandes de subventions 2017.
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12/05/17

Renouvellement de l’adhésion de la ville à diverses associations dans le domaine de la
coopération décentralisée et des relations internationales au titre de l’année 2017.

COMMUNICATION DU MAIRE :
Monsieur Laurent RUSSIER, Maire de Saint-Denis, informe le Conseil Municipal d’une enquête de
l’Inspection Générale des Services suite à une plainte déposée par un vendeur à la sauvette pour des violences
physiques qui auraient été perpétrées par un agent de la police municipale.

PRESENTATION et POWERPOINT :
Monsieur Laurent RUSSIER, Maire, donne la parole à David PROULT, Adjoint au Maire, et à
Madame Elodie LE GAL de la SEM Plaine Commune Développement pour la présentation de la Zac Nozal
Front Populaire.
Sortie de P. BRAOUEZEC, C. DUPREY (avec le mandat de H. BORIE), D. PAILLARD, E. BELIN (avec le
mandat de H. REBIHA), M. MESSAOUDENE
B-1–Madame Cécile RANGUIN, Adjointe au Maire, demande au Conseil :
- d’approuver le transfert de la compétence de location de vélos en libre-service au Syndicat Mixte Autolib’ et
Vélib' Métropole,
- d’adhérer à la compétence optionnelle « Vélib’ »,
- de mandater le Maire pour accomplir, en relation avec les services de l’Etat, toutes les démarches nécessaires
à cette adhésion.
Arrivée de S. CAPANEMA (avait donné mandat à D. PROULT)
Retour de P. BRAOUEZEC, M. MESSAOUDENE, C. DUPREY (avec le mandat de H. BORIE), E. BELIN
(avec le mandat de H. REBIHA)
Vote à main levée
Pour : 43
Contre : 5 (Madame Sonia PIGNOT, Monsieur Vincent HUET, Madame Martine ROGERET, Madame Conception
DIEZ-SOTO-DIEZ, Madame Béatrice GEYRES)
Abstention : 1 (Monsieur Bally BAGAYOKO)
B-2–Monsieur Slimane RABAHALLAH, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver les nouvelles
dispositions tarifaires relatif au stationnement destinés aux professionnels :
forfait mensuel pour les artisans et les réparateurs intervenant à domicile à 20 €/mois
forfait mensuel pour les commerçants à 20 €/mois
forfait mensuel destinés aux professionnels de santé, soit 10 €/mois
forfait mensuel pour l’Education Nationale au tarif de 20 €/mois.
Arrivée de M. LELIEVRE (avait donné mandat à A. RASCOUSSIER)
Sortie de B. BAGAYOKO, M. ROGERET, B. GEYRES (avec le mandat de S. PIGNOT), M. ODERDA (avec le
mandat de K. AOUDJEHANE)
Vote à main levée
Pour : 43
B-3–Madame Jaklin PAVILLA, Première Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver les remises
de dettes dans le cadre de la politique de recouvrement des recettes liées aux activités municipales.
Vote à main levée
Pour : 43
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B-4.1–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil de donner un avis favorable à la
demande de remise gracieuse du régisseur, pour le déficit constaté dans le cadre de sa régie d'avances « vie
sociale et citoyenneté ».
Retour de M. ROGERET
Vote à main levée
Pour : 44
B-4.2–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil de donner un avis favorable à la
demande de remise gracieuse du régisseur, pour le déficit constaté de 171 euros, résultant d’un vol dans le cadre
de sa régie mixte pour le quartier Floréal.
Vote à main levée
Pour : 44
B-5–Monsieur Stéphane PRIVE, Adjoint au Maire, demande au Conseil :
- d'approuver les conditions de réaménagement de la dette garantie concernant la SA HLM Toit et Joie,
- de confirmer la volonté de la municipalité de disposer d’un parc de logements sociaux répondant aux exigences
des quotats de la loi SRU (13 décembre 2000)
- de valider la demande de garantie d’emprunt du réaménagement de la dette pour deux emprunts de la SA HLM
Toit et Joie d’un montant de 6 445 128,73€,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant passé entre la Caisse des dépôts et consignations et la SA
HLM Toit et Joie et à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
Sortie de S. DE LA FUENTE (avec le mandat de A. TOURE), F. HAYE (avec le mandat de C. ZIDANE)
Vote à main levée
Pour : 40
B-6–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil, dans le cadre des travaux
d'aménagement, d’amélioration et d'accessibilité de l'immeuble communal situé au 15 rue Catulienne à Saint
Denis, d'autoriser la SPL Plaine Commune Développement à signer les marchés de travaux pour le lot n°3 avec
la société Camille Ascenseurs pour un montant de 77 880 euros TTC.
Vote à main levée
Pour : 40
B-7–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil :
- d'autoriser le lancement de la procédure d’appel d'offres ouvert européen pour la conclusion d’un
accord-cadre mono attributaire à bons de commande relatif à la fourniture de barquettes à usage unique
de films alimentaires, et d'étiquettes pour le conditionnement des plats fabriqués par la cuisine centrale,
- d’approuver le dossier de consultation des entreprises,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le ou les marchés à venir.
Vote à main levée
Pour : 40
B-8–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil :
- d'autoriser la procédure d’appel d’offres ouvert européen pour la conclusion d’un accord-cadre relatif à
des fournitures et des prestations de service de micros ordinateurs, pc portables, périphériques et
consommables d'impression et de numérisation, photocopieurs, logiciels bureautiques et d'exploitations,
petits matériels et accessoires, vidéo projecteurs et maintenance,
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-

d’approuver le dossier de consultation des entreprises,
d’approuver et d’autoriser Monsieur le maire à signer le projet de convention constitutive du
groupement de commandes.

Retour de B. GEYRES (avec le mandat de S. PIGNOT)
Vote à main levée
Pour : 42
B-9–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil :
- D'approuver le traité de fusion tel qu’il a été présenté et ci-après annexé ainsi que toutes ses
conséquences, notamment la dissolution de DELTAVILLE sans liquidation,
- D’approuver la répartition du capital telle qu’elle résultera de la fusion et/ou d’aménagements préalables
ainsi que la répartition future des postes au sein du conseil d’administration de SEQUANO
AMENAGEMENT post fusion,
- D’autoriser et de donner pouvoir au représentant du Conseil Municipal de la Ville de Saint-Denis à
l’assemblée générale de DELTAVILLE en vue :
-

d’approuver le projet de fusion tel qu’il a été présenté et toutes ses conséquences,
notamment la dissolution de DELTAVILLE sans liquidation,

-

d’approuver toute autre décision liée à cette opération et en facilitant la réalisation,

- De désigner Monsieur PROULT, adjoint au Maire, en tant que représentant du Conseil Municipal de
la Ville de Saint-Denis à l’assemblée spéciale des représentants des collectivités ne disposant pas
directement d’un poste d’administrateur au conseil d’administration de SEQUANO
AMENAGEMENT post fusion, et de l’autoriser à accepter toutes fonctions qui pourraient lui être
confiées par l’assemblée spéciale.
- De procéder à la désignation d’un représentant du Conseil Municipal de la Ville de Saint-Denis au
poste de censeur au conseil d’administration de SEQUANO AMENAGEMENT post fusion, et, de
désigner en tant que représentant du Conseil Municipal de la Ville de Saint-Denis aux assemblées
d’actionnaires de SEQUANO AMENAGEMENT post fusion : Monsieur PROULT Adjoint au Maire.
Retour de F. HAYE (avec le mandat de C. ZIDANE), S. DE LA FUENTE (avec le mandat de A. TOURE)
Vote à main levée
Pour : 46
B-10–Monsieur Slimane RABAHALLAH, Adjoint au Maire, demande au Conseil :
- d'approuver le principe de l’installation de 14 caméras de voie publique dans le centre commercial
Basilique,
- d’autoriser Monsieur le Maire à demander une subvention au FIPD pour une recette de 61 063€,
- d’approuver et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec l’UGIF (l’Union de Gestion et
d’Investissements fonciers).
Retour de M. ODERDA (avec le mandat de K. AOUDJEHANE)
Sortie de J. COLAS, S. CAPANEMA, Z. HENNI-GHABRA, A. RASCOUSSIER
Vote à main levée
Pour : 35
Contre : 6 (Madame Sonia PIGNOT, Monsieur Vincent HUET, Madame Martine ROGERET, Madame Conception
DIEZ-SOTO-DIEZ, Madame Béatrice GEYRES, Monsieur Madjid MESSAOUDENE)
Abstention : 3 (Monsieur Patrick BRAOUEZEC, Madame Zaïa BOUGHILAS, Monsieur Kader CHIBANE)
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B-11–Monsieur Madjid MESSAOUDENE, Conseiller Municipal, demande au Conseil d'approuver les termes
de la Charte Européenne pour l'égalité des Femmes et des Hommes dans la vie locale, et d’autoriser Monsieur le
Maire à la signer.
Retour de J. COLAS, S. CAPANEMA, Z. HENNI-GHABRA, A. RASCOUSSIER
Sortie de M. CAROLY, B. GEYRES (avec le mandat de S. PIGNOT), S. RABAHALLAH (avec le mandat
de K. ABELA)
Vote à main levée
Pour : 43
B-12–Madame Elisabeth BELIN, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le renouvellement de
la convention entre l'Externat Médico-Professionnel (EMpro) de l'association Résidence Sociale et la Ville de
Saint Denis, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Vote à main levée
Pour : 43
B-13–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil :
- d'approuver la convention de mise à disposition de locaux pour le centre de Mériel, appartenant à la Ville
de Saint-Denis, à conclure entre la commune et l'association "le Silence des Justes",
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention,
- d’approuver le montant du loyer mensuel à 7 000 euros.
Sortie de D. HELLE, C. DUPREY (avec le mandat de H. BORIE)
Départ de A. RASCOUSSIER (a donné mandat à M. LELIEVRE)
Vote à main levée
Pour : 40
B-14–Monsieur Laurent RUSSIER, Maire, demande au Conseil d'approuver la convention de partenariat à
signer entre la Ville de Saint-Denis «Conservatoire de musique et de danse de Saint-Denis » et le lycée Paul
Eluard pour le développement de projets communs et pour la mise à disposition de locaux et d’instruments de
musique.
Vote à main levée
Pour : 40
B-15–Monsieur Laurent RUSSIER, Maire, demande au Conseil d'approuver une convention de partenariat à
passer entre la Ville de Saint-Denis et l'association Synesthésie dans le cadre de l'exposition Heterotopia qui se
déroulera du 16 juin au 7 août 2017.
Vote à main levée
Pour : 40
B-16–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil d’approuver :
- la convention de partenariat à conclure entre la commune, les associations APPUI et Parti Poétique en
vue de la poursuite du projet "cuisines de rue", et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer,
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-

le versement d'une subvention d'équipement de 20 000 euros à l'association APPUI pour la réalisation de
travaux d’aménagement d’un local en vue d’en faire un laboratoire de préparation culinaire pour les
besoins du projet « Cuisines de rue ».

Retour de D. HELLE, M. CAROLY, B. GEYRES (avec le mandat de S. PIGNOT), D. PAILLARD,
B. BAGAYOKO, S. RABAHALLAH (avec le mandat de K. ABELA), C. DUPREY (avec le mandat
de H. BORIE)
Vote à main levée
Pour : 31
Contre : 19 (Monsieur Slimane RABAHALLAH, Monsieur Fodhil HAMOUDI, Madame Catherine LEVEQUE,
Monsieur Stéphane PRIVE, Madame Kola ABELA, Monsieur Ferdinand NINO, Monsieur Bertrand GODEFROY,
Monsieur Hervé BORIE, Madame Viviane ROMANA, Monsieur Kamel AOUDJEHANE, Madame Fatima
LARONDE, Madame Alice RASCOUSSIER, Madame Maud LELIEVRE, Monsieur Rabia BERRAI, Monsieur
Patrice ROQUES, Monsieur Corentin DUPREY, Monsieur Adrien DELACROIX, Madame Marion ODERDA,
Madame Aurélie ALBOT)
B-17–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil, dans le cadre de la première
session du Fonds d’Initiatives Associatives (FIA) pour l’année 2017, d'approuver :
Arrivée de P. VASSALLO
Départ de P. BRAOUEZEC, P. CARO
Sortie de A. DELACROIX (avec le mandat de P. ROQUES)
1. l'avenant à la charte de fonctionnement du Fonds d'Initiatives Associatives (FIA) pour la Ville de Saint-Denis
pour la période 2017-2020, ainsi que la programmation de la 1ère session et d’autoriser Monsieur le Maire à
signer les documents afférents.
Vote à main levée
Pour : 47
2. l’attribution d’une subvention de 500 € à l’association Africains sans frontières pour le projet « Fête de
familles sans frontières ».
Vote à main levée
Pour : 47
3. l’attribution d’une subvention de 1000 € à l’association Chats des rues pour le projet « Mieux vivre avec les
chats dans le quartier Franc Moisin ».
Vote à main levée
Pour : 47
4. l’attribution d’une subvention de 2500 € à la compagnie Parazar pour le projet « Déam’bus – le bonheur est
dans le bus ».
Vote à main levée
Pour : 47
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5. l’attribution d’une subvention de 2500 € à l’association Compact Création pour le projet « Plan B – 4ème
édition ».
Vote à main levée
Pour : 47
6. l’attribution d’une subvention de 1500 € à l’association ICAR pour le projet « Organisation et animation d’un
tournoi de football ».
Vote à main levée
Pour : 47
7. l’attribution d’une subvention de 2500 € à l’association Paris International Football Academy pour le projet
« Fête annuelle du club ».
Vote à main levée
Pour : 47
8. l’attribution d’une subvention de 1000 € à l’association Les Petits Frères des Pauvres pour le projet
« Regarde-moi ».
Vote à main levée
Pour : 47
9. l’attribution d’une subvention de 1250 € à l’association Usine à gazon pour le projet « L’usine à gazon prend
ses quartiers d’été ».
Vote à main levée
Pour : 47
B-18–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver les contrats
d’engagement correspondant aux postes cités ci-dessous :
1 – Coordonnateur territorial à la Direction Vie scolaire.
2– Chargé de communication interne à la Direction Générale.
3– Responsable d’équipement rattaché à la direction Vie des Quartiers.
4– Directeur de quartier à la direction Vie des Quartiers.
5– Chef de service « Projets éducatifs partenariaux » à la Direction Vie scolaire.
Vote à main levée
Pour : 47
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B-19–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la convention de mise à
disposition pour un agent de la ville auprès du Comité d'Action Sociales et Culturelles et d’autoriser Monsieur le
Maire à signer ladite convention.
Vote à main levée
Pour : 47
B-20–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la convention de mise à
disposition d'un emploi d'avenir auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), et d’autoriser Monsieur
le Maire à la signer.
Vote à main levée
Pour : 47
B-21–Monsieur Laurent RUSSIER, Maire, demande au Conseil d'approuver le contrat de cession des droits
patrimoniaux à conclure avec Madame Françoise Douzenel, veuve de Pierre Douzenel, photographe municipal, à
la ville de Saint-Denis.
Vote à main levée
Pour : 47
B-22–Madame Elisabeth BELIN, Adjointe au Maire, demande au Conseil :
- d'exprimer son soutien aux défenseurs du droit humain à l'eau,
- de demander à M. Frérot, PDG de Véolia, d’abandonner les poursuites à l’encontre d’Emmanuel
Poilane, Directeur de la Fondation France Libertés et de Jean Claude Oliva, Directeur de la Coordination
Eau Ile-de-France,
- de demander à M. Frérot, PDG de Véolia, d’appliquer la loi et de renoncer aux coupures d’eau et aux
réductions de débit.
Départ de S. RABAHALLAH (avec le mandat de K. ABELA), B. GODEFROY (avec le mandat
de F. LARONDE), C. LEVEQUE (avec le mandat de F. HAMOUDI)
Retour de A. DELACROIX (avec le mandat de P. ROQUES)
Vote à main levée
Pour : 43

Monsieur Laurent RUSSIER, Maire de Saint-Denis :
 Informe que la prochaine séance est fixée au 29 juin 2017
 Lève la séance à 23h00
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