COMPTE RENDU
SEANCE DU 25 JANVIER 2018
1ère séance de l'année
Monsieur Laurent RUSSIER, Maire de Saint-Denis, ouvre la séance à 19h15
Il a procédé à l'appel des membres présents et à la vérification des mandats :
Présents

41

PRESENTS :

Absents
Proc

3
11

Monsieur Laurent RUSSIER, Madame Jaklin PAVILLA, Monsieur Bally BAGAYOKO, Madame
Florence HAYE, Monsieur Slimane RABAHALLAH, Madame Mathilde CAROLY, Madame Elisabeth
BELIN, Monsieur Kader CHIBANE, Monsieur David PROULT, Madame Catherine LEVEQUE,
Madame Sonia PIGNOT, Madame Fabienne SOULAS, Monsieur Hakim REBIHA, Madame Cherifa
ZIDANE, Monsieur Vincent HUET, Monsieur Didier PAILLARD, Madame Martine ROGERET,
Monsieur Essaid ZEMOURI, Madame Kola ABELA, Madame Conception DIEZ-SOTO-DIEZ, Madame
Béatrice GEYRES, Monsieur Ferdinand NINO, Monsieur Philippe CARO, Madame Zaia BOUGHILAS,
Madame Asta TOURE, Madame Raphaële SERREAU, Monsieur Madjid MESSAOUDENE, Madame
Delphine HELLE, Monsieur Hervé BORIE, Madame Fatima LARONDE, Madame Alice
RASCOUSSIER, Madame Maud LELIEVRE, Monsieur Rabia BERRAI, Monsieur Corentin
DUPREY, Monsieur Adrien DELACROIX
SONT ARRIVES APRES L’OUVERTURE DE LA SEANCE
Monsieur Patrick VASSALLO avant le vote de l’affaire A/1
Monsieur Stéphane PRIVE avant le vote de l’affaire A/1
Monsieur Patrick BRAOUEZEC avant le vote de l’affaire A/3 - donne pouvoir à Monsieur Laurent
RUSSIER,
Monsieur Stéphane PEU avant le vote de l’affaire A/3 - donne pouvoir à Monsieur David PROULT,
Monsieur Bertrand GODEFROY avant le vote de l’affaire A/3 - donne pouvoir à Monsieur Stéphane PRIVE,
Madame Aurélie ALBOT avant le vote de l’affaire B/9 - donne pouvoir à Madame Maud LELIEVRE,
ABSENTS REPRESENTES : Madame Cécile RANGUIN donne pouvoir à Monsieur Kader
CHIBANE, Madame Suzanna DE LA FUENTE donne pouvoir à Madame Jaklin PAVILLA,
Monsieur Julien COLAS donne pouvoir à Madame Fabienne SOULAS, Madame Zorha
HENNI-GHABRA donne pouvoir à Madame Florence HAYE, Monsieur Michel RIBAY donne
pouvoir à Madame Raphaële SERREAU, Madame Silvia CAPANEMA donne pouvoir à Monsieur
Madjid MESSAOUDENE, Madame Adeline ASSOGBA donne pouvoir à Monsieur Ferdinand
NINO, Monsieur Kamel AOUDJEHANE donne pouvoir à Monsieur Adrien DELACROIX,
Monsieur Patrice ROQUES donne pouvoir à Monsieur Corentin DUPREY, Madame Marion
ODERDA donne pouvoir à Monsieur Rabia BERRAI, Monsieur Karim BOUALEM donne pouvoir à
Monsieur Didier PAILLARD.
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SONT PARTIS AVANT LA LEVEE DE LA SEANCE
Madame Cherifa ZIDANE avant le vote de l’affaire A/1 - donne pouvoir à Madame Elisabeth BELIN,
Madame Kola ABELA avant le vote de l’affaire B/23 – donne mandat à Monsieur Slimane
RABAHALLAH,
Madame Fatima LARONDE avant le vote de l’affaire B/23 - Madame Catherine LEVEQUE.
ABSENTS : Monsieur Fodhil HAMOUDI, Monsieur Kamal EL MAHOUTI, Madame Viviane
ROMANA

Monsieur Laurent RUSSIER, Maire de Saint-Denis,
 Propose de désigner, Madame Sonia PIGNOT, Secrétaire de séance
Approbation du Conseil
 Rend hommage à Madame Monique SOURON, conseillère municipale, décédée le 28
décembre 2017 et salue sa famille présente dans la salle. Il demande au conseil municipal
d’observer une minute de silence
Minute de silence
 Installation de Monsieur Karim BOUALEM
Suite au décès de Madame Monique SOURON, Monsieur Karim BOUALEM, suivant de la
liste « L’ambition à gauche pour Saint-Denis » a été appelé à siéger au conseil municipal.
Par courrier en date du 23 janvier 2018, Monsieur BOUALEM a accepté de siéger au conseil
municipal.
Monsieur Karim BOUALEM est donc déclaré installé.
Communication de ladite installation est faite au Préfet de Seine Saint-Denis et sera publié au
recueil des actes administratifs.
 Propose de recevoir très prochainement une délégation concernant l’évolution du
stationnement sur la Commune,
 Demande au conseil municipal d’accepter une interruption de séance afin de convenir
d’une date de rendez-vous avec cette délégation.
Vote à main levée : Accepte à l’unanimité
INTERRUPTION DE SEANCE
 Demande d'accepter le procès-verbal de la séance du 15 novembre 2017
Vote à main levée

: Accepte à l’unanimité

 Demande d'accepter le procès-verbal de la séance du 30 novembre 2017
Vote à main levée : Accepte à l’unanimité
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 Rend compte de la liste des décisions du Maire prises conformément
aux délibérations donnant délégation du Conseil Municipal au Maire:
DATE

OBJET

CONTENTIEUX
12/01/18

Infraction à l'urbanisme - Constitution de partie civile.

12/01/18

Constitution de partie civile pour l'audience du 15 janvier 2018, numéro de parquet
16263000735 pour une infraction au code de l'urbanisme au 14 rue Collerais.

CONTRATS-CONVENTIONS
04/01/18

Contrat de prestation avec la compagnie la Dandinière pour un spectacle le 20 décembre
2017 à l’accueil de loisirs Delaunay-Belleville.

04/01/18

Contrat de prestation avec la compagnie C la compagnie pour un spectacle le 28
décembre 2017 à l’accueil de loisirs Descartes.

04/01/18

Contrat de prestation avec la compagnie la Dandinière pour un spectacle le 28 décembre
2017 à l’accueil de loisirs Pleyel.

04/01/18

Bal costumé autour des fêtes de fin d’année intitulé « la boum de Noël des petits » dans
le cadre des activités de l’accueil de loisirs Victor Hugo.

04/01/18

Contrat de prestation avec la compagnie C la Compagnie pour un spectacle le 27
décembre 2017 à l’accueil de loisirs maternel Puy Pensot.

04/01/18

Contrat de prestation avec la compagnie Théâtre en chocolat pour un spectacle le 6
décembre 2017 à l’accueil de loisirs Puy Pensot.

04/01/18

Contrat de prestation avec la compagnie BAD’J pour un spectacle le 29 décembre 2017
à l’accueil de loisirs Descartes.

04/01/18

Contrat de prestation avec la compagnie CCDM pour un spectacle le 29 décembre à
l’accueil de loisirs R. Doisneau.

04/01/18

Contrat de prestation avec la société CCDM, pour un spectacle le 27 décembre 2017 à
l’accueil de loisirs R. Doisneau.

04/01/18

Contrat de prestation avec la compagnie Eclat de rêves pour un spectacle le 6 décembre
2017 à l’accueil de loisirs Brise Echalas.

04/01/18

Contrat de prestation avec la compagnie CCDM pour un spectacle le 13 décembre à
l’accueil de loisirs Le Stade.

04/01/18

Contrat de prestation avec l’association Pois de senteur pour un spectacle le mercredi 20
décembre 2017 à l’accueil de loisirs Pasteur.

3

04/01/18

Contrat de prestation avec l’association Pois de senteur pour un spectacle le mercredi 27
décembre 2017 à l’accueil de loisirs Lamaze.

04/01/18

Contrat de prestation avec l’association Melody en scène pour un spectacle le jeudi 28
décembre 2017 à l’accueil de loisirs Sémat.

04/01/18

Contrat de prestation pour un spectacle le 28 décembre 2017 avec la compagnie Orange
et Rose à l'accueil de loisirs La Roseraie.

EMPRUNTS
17/01/18

Souscription d’un emprunt pour le financement des investissements 2017 pour un
montant de 5 Milliards d'euros financé par le Crédit Agricole d'Île-de-France.

20/12/17

Souscription d’un emprunt pour le financement des investissements 2017 pour un
montant de 5 M€ financé par la Caisse d’Épargne d’Île-de-France.

MARCHES
04/01/18

Accompagnement à la concertation autour du NPNRU - Marché à procédure adaptée
avec MUSE D. TERRITOIRES.

04/01/18

Accompagnement à la concertation autour du NPNRU Basilique - Marché à procédure
adaptée avec JULIA LOPEZ MESA.

04/01/18

Signature d'un marché sur procédure adaptée avec l'association MOON QUEST pour un
spectacle sur le thème de Noël "L'extraordinaire voyage de Mirabelle Lutin" le vendredi
22 décembre 2017 à la maison de quartier Plaine.

04/01/18

Signature d'un marché sur procédure adaptée avec Renaud Witkowski dit "Stan Vitko"
pour un spectacle de magie le mercredi 13 décembre 2017 après-midi à la maison de
quartier Romain Rolland.

04/01/18

Actions culturelles autour de la saison jeune public Et moi alors ? 2017-2018 Signature d’un marché négocié pour un achat de prestation avec l’association
THEATRE DU PHARE.

04/12/17

Activités artistiques en PMI - Signature d’un marché négocié pour un achat de
prestation avec l’association CLUB INDANS’CITE.

04/01/18

Actions culturelles autour de la saison jeune public Et moi alors ? 2017-2018 Signature d’un marché négocié pour un achat de prestation avec l’association ANRAT.

04/01/18

Actions culturelles autour de la saison jeune public Et moi alors ? 2017-2018 Signature d’un marché négocié pour un achat de prestation avec la Compagnie LES
NUITS CLAIRES.

04/01/18

Activités périscolaires du conservatoire municipal dans les accueils de loisirs Signature d’un marché négocié pour un achat de prestation avec l’association
BOUKOUSOU.
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04/01/18

Activités artistiques en PMI - Signature d’un marché négocié pour un achat de
prestation avec l’association CORPS & GRAPHES.

04/01/18

Actions culturelles autour de la saison jeune public Et moi alors ? 2017-2018 Signature d’un marché négocié pour un achat de prestation avec la Compagnie
L’ORGANISATION.

04/01/18

Allende en fête ! - Fête de quartier le 14 octobre 2017 : Marché sur procédure adaptée
avec l'association NUAGE.

04/01/18

Démarrage de la première étude menée par le Conseil Citoyen du centre-ville - Marché
de prestations intellectuelles avec le Groupe d’Etudes et de recherches sociales (GERS)
pour la réalisation d’une étude sur les risques d’incendie dans le parc privé ancien du
centre-ville de Saint-Denis, et conditions de la sensibilisation de la population.

04/01/18

Procédure adaptée n°2 : Travaux de fourniture et pose d'un ascenseur dans le cadre du
réaménagement de l'ancien CIO en Centre Coopératif - Marché à passer avec la Société
KONE PARIS IDF.

04/01/18

Procédure adaptée 2 : Accord-cadre à bons de commande relatif à la formation
bureautique des agents - Marché à passer avec EMPLOI SERVICES FORMATION.

04/01/18

Procédure adaptée n°2 : Accord-cadre mono attributaire pour les prestations de
consultations familiales - Marché à passer avec Association "famille et adoption ».

04/01/18

Procédure adaptée n°2 : Accord cadre mono attributaire pour le contrôle des aires de
jeux, des équipements sportifs ludiques et des revêtements Marché à passer avec la
société Soleus sarl.

04/01/18

Marché négocié sans mise en concurrence : Atelier de médiation
corporelle/psychomotricité hebdomadaire pour les femmes victimes de violences.

DIVERS
04/01/18

Extension, restructuration et rénovation du groupe scolaire Langevin - Autorisation à
donner à Monsieur le Maire pour déposer et signer les permis de construire et
documents d’urbanisme.

04/01/18

Extension du Groupe Scolaire Diez sis 32 à 40 avenue Lénine à Saint-Denis : Demande de subventions auprès de l’Etat au taux le plus élevé.

04/01/18

Soutien à une sortie associative organisée par "Femmes solidaires" à l'Académie
Fratellini.

04/01/18

Extension du Groupe Scolaire Diez - Installation de préfabriqués dans le cadre du
programme d’extension et de rénovation : - Autorisation à donner à Monsieur le Maire
pour déposer et signer tous les documents afférant au permis de construire pour les
préfabriqués, la rénovation et l’extension.
Vote à main levée : Accepte à l’unanimité
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AFFAIRES IMPORTANTES
A-1–Madame Jaklin PAVILLA, Première Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver :
- la convention territoriale globale à conclure avec la Caisse d'Allocations Familiales concernant 8
thématiques (Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Parentalité, Accès aux droits, Logement et cadre de
vie, Animation et vie sociale, Elément divers)
- l’attribution par la CAF d’une subvention de 90.000 € au titre de ses fonds locaux.
et d’autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention.
Arrivée de : P. VASSALLO, S. PRIVE
Sortie de : H. BORIE, V. HUET
Départ de : C. ZIDANE (donne mandat à E. BELIN)
Vote à main levée
Pour : 50
A-2–Madame Elisabeth BELIN, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la convention
d’objectifs à conclure avec le Centre Hospitalier de Saint-Denis (CHSD) et d’autoriser Monsieur le Maire à
signer ladite convention.
Retour de : V. HUET
Vote à main levée
Pour : 51
A-3–Madame Jaklin PAVILLA, Première Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver :
- la convention attributive de subvention à conclure avec la Direction régionale et interdépartementale de
l’hébergement et du logement relative à la MOUS pour l'accompagnement des ménages installés sur le
terrain Voltaire et engagés par une convention avec la ville,
- l’attribution par la DRIHL d’une subvention d’un montant de 50.000 €
et d’autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention
Arrivée de : P. BRAOUEZEC (a donné mandat à L. RUSSIER), S. PEU (a donné mandat à D. PROULT),
B. GODEFROY (a donné mandat à S. PRIVE)
Sortie de : M. ROGERET, E. BELIN (avec le mandat de C. ZIDANE)
Vote à main levée
Pour : 48
AFFAIRES COURANTES :
B-1.1–Monsieur Stéphane PRIVE, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver la garantie d'emprunt
renouvelée à la SEM Plaine Commune Développement à hauteur de 35% du capital de 3,571 M€ pour le
financement de la CPRU Cristino Garcia Landy par la Banque Postale.
Retour de : M. ROGERET, E. BELIN (avec le mandat de C. ZIDANE)
Vote à main levée
Pour : 51
B-1.2–Monsieur Stéphane PRIVE, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver la garantie d'emprunt
renouvelée à la SEM Plaine Commune Développement à hauteur de 40% du capital de 1,6 M€ pour le
financement de la ZAC Cristino Garcia Landy par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels.
Vote à main levée
Pour : 51

6

B-1.3–Monsieur Stéphane PRIVE, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver la garantie d'emprunt
renouvelée à la SEM Plaine Commune Développement à hauteur de 60% du capital de 3 M€ pour le financement
de la ZAC Cristino Garcia Landy par Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels.
Vote à main levée
Pour : 51
B-2–Monsieur Stéphane PRIVE, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver le placement de fonds
provenant de divers dons et legs et d’autoriser Monsieur le maire à procéder aux opérations de placement.
Sortie de : D. PAILLARD (avec le mandat de K. BOUALEM)
Vote à main levée
Pour : 49
B-3–Madame Jaklin PAVILLA, Première Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver les remises
de dettes pour un montant total de 2.605, 21 €dans le cadre de la politique de recouvrement des recettes liées aux
activités municipales.
Retour de : D. PAILLARD (avec le mandat de K. BOUALEM)
Sortie de : K. CHIBANE (avec le mandat de C. RANGUIN)
Vote à main levée
Pour : 49
B-4–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la procédure
concurrentielle avec négociation pour la conclusion d’un accord cadre mixte relatif à la mise en œuvre et la
maintenance d’une solution informatique pour la gestion des temps, de planification et des activités (GTA), ainsi
que le dossier de consultation des entreprises.
Vote à main levée
Pour : 49
B-5.1–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la procédure
d’appel d'offres ouvert pour l’acquisition de consommables médicaux et dentaires et petits matériels, ainsi que le
dossier de consultation des entreprises
Retour de : K. CHIBANE (avec le mandat de C. RANGUIN)
Vote à main levée
Pour : 51
B-5.2–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver les avenants de
prolongation des marchés à bons de commande de fournitures et consommables médicaux et dentaires et petits
matériels et d’autoriser Monsieur le Maire à signer lesdits avenants.
Vote à main levée
Pour : 51
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B-6.1–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la procédure
d’appel d'offres ouvert pour l’acquisition de prothèses dentaires et d'orthodontie, ainsi que le dossier de
consultation des entreprises.
Sortie de : C. DUPREY (avant le mandat de P. ROQUES)
Vote à main levée
Pour : 49
B-6.2–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver les avenants de
prolongation aux marchés à bons de commande de fournitures de prothèses dentaires et d'orthodontie et
d’autoriser Monsieur le maire à signer lesdits avenants.
Vote à main levée
Pour : 49
B-7–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la procédure d’appel
d'offres ouvert pour la conclusion d’un accord-cadre relatif à l'assurance dommages ouvrages de bâtiments de la
ville de Saint-Denis, ainsi que le Dossier de consultation des entreprises.
Vote à main levée
Pour : 49
B-8–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la procédure d’appel
d'offres ouvert pour la conclusion d’un accord cadre pour des travaux de démolition d'immeubles de la Ville de
Saint-Denis, ainsi que le Dossier de consultation des entreprises.
Vote à main levée
Pour : 49
B-9.1–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil de prendre acte du Compte Rendu
d’Activité (CRACL) de l’année 2016 présenté par la SPLA SOREQA en sa qualité de concessionnaire du
Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) Centre-Ville.
Arrivée de : A. ALBOT (a donné mandat à M. LELIEVRE)
Le conseil prend acte
B-9.2–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil de prendre acte du CRACL de
l’année 2016 présenté par la Société d’Economie Mixte (SEM) Plaine Commune Développement en sa qualité
d’aménageur de la ZAC BEL AIR.
Le conseil prend acte
B-9.3–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil de prendre acte du CRACL de
l’année 2016 présenté par la Société publique locale (SPL) Plaine Commune Développement en sa qualité
d’aménageur de la ZAC DES TARTRES.
Le conseil prend acte
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B-9.4–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil de prendre acte du CRACL de
l’année 2016 présenté par la SEM Plaine Commune Développement en sa qualité de concessionnaire de la ZAC
PORTE DE PARIS et d’approuver la participation financière de la commune au titre de l'année 2017 d’un
montant de 332.000 €.
Vote à main levée
Pour : 49
B-9.5–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil de prendre acte du CRACL de
l’année 2016 présenté par la SEM Plaine Commune Développement en sa qualité d’aménageur de la Convention
Publique de Rénovation Urbaine (CPRU) Cristino Garcia.
Le conseil prend acte

B-9.6–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil de prendre acte du CRACL de
l’année 2016 présenté par la SEM Plaine Commune Développement en sa qualité d’aménageur du secteur
Confluence.
Le conseil prend acte
B-9.7–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil de prendre acte du CRACL de
l’année 2016 présenté par la SPL Plaine Commune Développement en sa qualité d’aménageur de la ZAC
Confluence Sud.
Le conseil prend acte
B-9.8–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil de prendre acte du CRACL de
l’année 2016 présenté par la SEM Plaine Commune Développement en sa qualité d’aménageur de la ZAC
LANDY PLEYEL.
Le conseil prend acte
B-9.9–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil de prendre acte du CRACL de
l’année 2016 présenté par la SEM Plaine Commune Développement en sa qualité de concessionnaire de la ZAC
NOZAL FRONT POPULAIRE et d’approuver la participation financière de la commune au titre de l'année 2017
d’un montant de 200.000 €.
Vote à main levée
Pour : 49
B-9.10–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil de prendre acte du CRACL de
l’année 2016 présenté par la SEM SEQUANO en sa qualité de concessionnaire de la ZAC MONTJOIE et
d’approuver la participation financière de la commune au titre de l'année 2017 d’un montant de 200.000 €.
Vote à main levée
Pour : 49
B-10–Monsieur David PROULT, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver la cession à la SEM
Plaine Commune Développement d'un terrain situé ZAC Porte de Paris, rue Bobby Sand, au prix net vendeur de
51.000 € et d’autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents afférents.
Sortie de : V. HUET
Vote à main levée
Pour : 48
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B-11–Monsieur Slimane RABAHALLAH, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver le
renouvellement des conventions à conclure avec les associations assurant une permanence juridique à la Maison
de la Justice et du Droit et au commissariat (ADIL, LEO LAGRANGE, SOS VICTIMES 93) et d’autoriser
Monsieur le maire à signer lesdites conventions.
Sortie de : A. DELACROIX (avec le mandat de K. AOUDJEHANE)
Vote à main levée
Pour : 46
B-12–Madame Mathilde CAROLY, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver les remises
gracieuses de titres de recettes émis à l'encontre des propriétaires occupants de l'immeuble sis 15 Place Victor
Hugo et liés à la réalisation de travaux d'office sur le fondement d'arrêté de péril.
Vote à main levée
Pour : 46
B-13–Madame Asta TOURE, Conseillère Municipale, demande au Conseil d'approuver la convention de
partenariat à conclure avec le CCAS pour l’organisation d’ateliers de dessin-peinture à l’école Gustave Courbet à
destination des séniors et d’autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention.
Vote à main levée
Pour : 46
B-14–Madame Jaklin PAVILLA, Première Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la
convention de partenariat à conclure avec la Caisse d’Allocations Familiales de Seine Saint-Denis pour la
consultation des données allocataires par l'intermédiaire d'internet et d’autoriser Monsieur le maire à signer ladite
convention.
Vote à main levée
Pour : 46
B-15–Madame Catherine LEVEQUE, Adjointe du Maire, demande au Conseil d'approuver la convention à
conclure avec la Caisse d’Allocations Familiales de Seine Saint-Denis, pour perception d’une subvention au titre
du Fonds « Publics et territoires » - Axe 2 – « Adapter l'offre d'accueil aux besoins des publics confrontés à des
horaires spécifiques, à des questions d'employabilité ou à des situations de fragilité : projet de réservation de
places insertion dans les crèches pour ce public » et d’autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention
Retour de : H. BORIE
Sortie de : D. PROULT, M. CAROLY, R. SERREAU (avec le mandat de M. RIBAY)
Vote à main levée
Pour : 43
B-16–Madame Fabienne SOULAS, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la gouvernance, les
priorités d’intervention et le calendrier de mise en œuvre de Gestion Urbaine de Proximité définissant les
priorités d'intervention sur la Ville de Saint-Denis pour la période 2018/2020.
Retour de : D. PROULT, M. CAROLY, R. SERREAU (avec le mandat de M. RIBAY), C. DUPREY (avant le
mandat de P. ROQUES), A. DELACROIX (avec le mandat de K. AOUDJEHANE)
Vote à main levée
Pour : 51
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B-17–Monsieur Patrick VASSALLO, Adjoint au Maire, demande au Conseil d'approuver la convention de
partenariat multipartite à conclure avec Plaine Commune, OSICA, LOGIREP, Plaine Commune Habitat pour la
mise en œuvre du projet "Culture hors les murs" pour l'année 2018 dans le quartier Floréal/Allende/Mutuelle et
d’autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention.
Vote à main levée
Pour : 51
B-18–Madame Sonia PIGNOT, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la convention de
partenariat à conclure avec le Centre des Monuments Nationaux, l'Office de Tourisme de Plaine Commune
Grand Paris, Cultival, Franciade, la Villette et le Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis pour le renouvellement
du pass touristique à Saint-Denis et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention.
Retour de : V. HUET
Vote à main levée
Pour : 42
Abstention : 10 (Monsieur Hervé BORIE, Monsieur Kamel AOUDJEHANE, 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-19–Madame Sonia PIGNOT, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la convention de
partenariat à conclure avec les associations Villes des Musiques du Monde et El Mawsili et d’autoriser Monsieur
le maire à signer ladite convention.
Sortie de : C. LEVEQUE
Vote à main levée
Pour : 51
B-20–Madame Sonia PIGNOT, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le renouvellement de la
convention de partenariat à conclure avec l'association Cultures du Cœur en Seine-Saint-Denis, pour des visites
commentées gratuites au musée d’art et d’histoire et d’autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention.
Retour de C. LEVEQUE
Vote à main levée
Pour : 52
B-21–Madame Sonia PIGNOT, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver la convention relative à
la réalisation d'une fouille préventive au "49-51 rue de Strasbourg" par l'Unité d'archéologie du 5 février au 5
avril 2018 à conclure avec la SCCV SAINT-DENIS STRASBOURG et d’autoriser Monsieur le maire à signer
ladite convention.
Vote à main levée
Pour : 52
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B-22–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver le principe d’une
contribution financière à l’ensemble des agents communaux bénéficiaires d’une facilité de stationnement, à
hauteur de 5 € mensuels.
Vote à main levée
Pour : 32
Contre : 11 (Madame Kola ABELA, Monsieur Hervé BORIE, Monsieur Kamel AOUDJEHANE, Madame Alice
RASCOUSSIER, Madame Maud LELIEVRE, Monsieur Rabia BERRAI, Monsieur Patrice ROQUES, Monsieur
Corentin DUPREY, Monsieur Adrien DELACROIX, Madame Marion ODERDA, Madame Aurélie ALBOT)
Abstention : 9 (Monsieur Bally BAGAYOKO, Madame Sonia PIGNOT, Monsieur Vincent HUET, Madame
Martine ROGERET, Monsieur Madjid MESSAOUDENE, Madame Conception DIEZ-SOTO-DIEZ, Madame
Béatrice GEYRES, Monsieur Philippe CARO, Madame Fatima LARONDE)
B-23–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver les créations,
transformations et suppressions de postes.
Départ de : F. LARONDE (donne mandat à C. LEVEQUE), K. ABELA (donne mandat à S. RABAHALLAH)
Vote à main levée
Pour : 51
Abstention : 1 (Monsieur Philippe CARO)
B-24–Madame Florence HAYE, Adjointe au Maire, demande au Conseil d'approuver un acte d'engagement
pour un poste d'attaché à la Direction des Ressources Humaines.
Vote à main levée
Pour : 52
B-25.1–Monsieur Laurent RUSSIER, Maire, demande au Conseil de désigner les représentants du Conseil
Municipal au sein du Comité d'Administration de la Caisse des Ecoles
Sont désignés, outre le maire, Laurent RUSSIER, membres de droit :
- Madame Suzanna DE LA FUENTE
- Madame Zorha HENNI-GHABRA
Vote à main levée
Pour : 52
B-25.2–Monsieur Laurent RUSSIER, Maire, demande au Conseil de désigner les représentants du Conseil
Municipal au sein des conseils d'administration dans les établissements secondaires :
Sont désignés :
-

Lycée ENNA

-

Lycée SUGER

-

Lycée BARTHOLDI

-

Lycée de la Plaine
Lycée Jean Baptiste de la Salle
Collège Fabien

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

Vote à main levée
Pour : 52
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Monsieur Kader CHIBANE
Madame Zorha HENNI-GHABRA
Monsieur Ferdinand NINO
Monsieur David PROULT
Monsieur Hakim REBIHA
Madame Zaïa BOUGHILAS
Monsieur Didier PAILLARD
Madame Jaklin PAVILLA
Madame Florence HAYE
Madame Catherine LEVEQUE

Monsieur Laurent RUSSIER, Maire de Saint-Denis :
 Informe que la prochaine séance est fixée au 15 février 2018
 Lève la séance à 22h55
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